
Contexte
La France connaît une évolution démographique dans laquelle la 
place des séniors s’agrandit. On estime que la proportion des 
personnes agées de plus de 80 ans passera de 5 % en 2010 à 11% 
en 2050. Cette redistribution de la pyramide des âges a entrainé l’
émergence d’un nouveau secteur économique : la silver économie. 
Bercy encourage particulièrement le développement de ce secteur 
économique qui doit permettre la prise en charge des séniors en 
perte d’autonomie, les aménagements des logements ainsi que les 
offres de prévention. Selon France Silver Eco : 

● En 2016 le chiffre d’affaires des entreprises de la silver 
économie s’élève en moyenne  entre 300 000 et 600 000 
euros

● Ces entreprises se positionnent majoritairement sur le 
secteur de la santé, des loisirs de l’habitat

● 52 % d’entre elles déclarent que l’innovation est un levier 
clé de leur développement économique

Dans ce cadre, le conseil départemental des Yvelines se demande 
dans quel mesure, par l’intermédiaire des données, il peut 
participer à cette innovation à la fois source de valeur économique 
et créatrice d’utilité sociale

Le challenge
L’objectif de ce challenge  est d’imaginer comment, par 

l’exploitation de données, les acteurs privés et publics peuvent 
collaborer pour co-créer de nouveaux  services sources de 
valeur économique et créateurs d’utilité sociale

Conseil 
Départemental 

des Yvelines #2

Imaginer des 
services combinés 
“public-privé” pour 
la silver économie

Réaliser une étude 
sur les moyens de 
nouer des 
partenariats 
“public-privé” autour 
de la donnée

Il est demandé de : 

● Réaliser une étude sur  les acteurs privés qui gagneraient à 
co-créer des services avec le département et les caisses de 
retraites (CARSAT) ainsi que les moyens de nouer des 
partenariats autour de la donnée.

○ Préciser les modèles économiques, les flux financiers 
et de données envisageables

○ Préciser les schémas de gouvernance envisageables 
pour articuler les dynamiques régionales, 
départementales et nationales 

 

Livrable

Politique publique associée

Ce challenge adresse les politiques publique sociales liées à la prise en 
charge des personnes âgées. L’objectif est  de contribuer à la création 
de nouveaux services combinés “public-privé” à la fois rentables et 
socialement utiles. 



DATACTIVIST

Vous trouverez sur la plateforme collaborative des documents mis à disposition par  le 

partenaire qui vous aideront dans la compréhension de ses enjeux :  

Liste des acteurs privés intéressés par la silver économie
● http://www.france-silvereco.fr/notre-observatoire/tableau-de-bord-de-la-filiere/ 

Rappel du cadre public de la prévention et du soutien à domicile
● https://www.vie-publique.fr/fiches/20135-le-role-du-departement-en-matiere-daction-s

ociale 
● L’articulation entre CARSAT et Département : 

odas.net/IMG/pdf/synthese_odas_soutien_a_domicile_personnes_agees._2014.pdf
● Site de la CNAV (actions des CARSAT) : http://www.pourbienvieillir.fr/
● Site de la CNSA (actions des Départements) : 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ 
 
Exemples d’opérateurs et de services privés

● Assurantiels 
- Dans le cadre de l’assurance, un service d’accompagnement au retour à 

domicile, de visite ergo, d’aménagement du logement, de service à la 
personne …), ex : 
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/particuliers/la-perte-d-autonomie-j-y-pen
se 

- Avec un service bancaire (ex. pret habitat pour un aménagement ou un 
déménagement) – ex : 
https://www.credit-agricole.com/chaines-d-infos/toutes-les-chaines-d-info-du-g
roupe-credit-agricole/a-la-une/Bien-vieillir-a-domicile-etre-aux-cotes-de-nos-cli
ents-seniors 

- Avec un service viager ex. SCIC des 3 colonnes : https://www.3colonnes.com/
● Mutualistes : ex. 

https://www.eovimcd-sante-services.fr/actualites/eovi-mcd-sante-et-services-participer
a-a-la-12-edition-de-defi-autonomie 

● services - ex. l’offre Oriane du groupe Korian : https://www.oriane.fr/ 

Plan national de prévention de la perte d’autonomie (Définition de la prévention, bilan des 
actions menées en France ces dernières années et proposition d’actions encore à mener) : 

● https://www.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/2015-plan_national_daction_de_pr
evention_de_la_perte_dautonomie.pdf
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https://www.eovimcd-sante-services.fr/actualites/eovi-mcd-sante-et-services-participera-a-la-12-edition-de-defi-autonomie
https://www.oriane.fr/
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L’observatoire des fragilités : pour identifier les territoires prioritaires d’intervention pour la 
prévention de la perte d’autonomie (Indicateurs de fragilités issus des sources notamment 
INSEE, CARSAT/CNAV , CPAM,…)

● http://www.observatoiredesfragilites.fr/

Vos contacts et mentors pour le challenge

Fabrice Patez

fpatez@yvelines.fr 
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