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08h30

accueil des congressistes

09h00

ouverture des travaux

	Denis JACQUAT, député de la Moselle, membre de la Commission des affaires sociales, président
du Groupe d’études « Enjeux du vieillissement »
09h15	quelles solutions pour répondre aux nouveaux enjeux du vieillissement
de la population ?

DÉBAT I

	Table ronde présidée par Denis JACQUAT, député de la Moselle, membre de la Commission des affaires sociales,
président du Groupe d’études « Enjeux du vieillissement » et Pascal TERRASSE, député de l’Ardèche, membre de la
Commission des finances
Santé : les réponses de la filière en matière de dépendance et maladies chroniques
- Santé à domicile : quelle réforme de l’APA à domicile ? Quelles mesures d’aide pour les services à la personne ?
Quelle place accorder au numérique (télésurveillance, télémédecine…) ? Quel soutien et quel financement
pour développer l’e-santé ?
- Comment repenser l’offre de l’accompagnement en établissement ?
- Quels outils en matière de prévention pour retarder la perte d’autonomie (prise en charge de l’insuffisance cardiaque
chronique, dépendance, etc.) ?
Autonomie : quel environnement pour favoriser le bien-vieillir ?
- Quid d’un plan national d’adaptation des lieux de vie ?
- Maintien à domicile : quelles innovations pour adapter et sécuriser les logements (domotique) ?
- Mobilités des seniors : quels besoins ? Comment améliorer leur quotidien en matière d’accessibilité ?
C
 onsommation des seniors (bien-être, loisirs, épargne) : quel impact pour l’économie ?
	
Luc BROUSSY, conseiller général du Val d’Oise, chargé de la mission interministérielle sur
« L’adaptation de la société française au vieillissement démographique »
	Férial DROSSO, démographe, professeur émérite à l’Institut d’urbanisme
de Paris (UPEC)
François FONDARD, président, UNAF
	Alexis GÉNIN, directeur des applications de la recherche, Institut du cerveau et de la moelle
épinière (ICM)
Didier JARDIN, président, ASIPAG
	Anne-Yvonne LE DAIN, députée de l’Hérault, vice-présidente de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
Philippe LOUIS, président confédéral, CFTC
Denys ROBILIARD, député du Loir-et-Cher, membre de la Commission des affaires sociales
Évelyne SANCIER, directrice de projet assistance à l’autonomie, Fondation Caisses d’Epargne
pour la Solidarité
Frédéric SERRIÈRE, co-fondateur, Senior Strategic
			
12h30

				

bonnes pratiques en région

DÉBAT AVEC LA SALLE

: l’exemple d’autonom’lab dans le limousin

Eric CORREIA, président, Autonom’Lab

12h45
14h00

déjeuner à la maison de la chimie
allocution

- silver economy : une chance pour l’économie française

Arnaud MONTEBOURG, ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique
14h15

par quels moyens favoriser le développement de la filière ?

DÉBAT II

	Table ronde présidée par Marie-Christine DALLOZ, députée du Jura, secrétaire de la Commission des
finances, membre du Groupe d’études « Enjeux du vieillissement » et Michèle DELAUNAY, ancienne ministre,
députée de la Gironde, membre de la Commission des affaires sociales
 Comment structurer la filière ?

	
- Accompagnement des entreprises : comment permettre le développement de grands groupes dans un marché
constitué principalement de PME et de TPE ?
- Visibilité de la filière : par quels moyens efficaces développer la communication sur les nouvelles solutions ?
Quel rôle pour les assureurs dans la promotion des nouveaux dispositifs à leurs clients ?
- Dans nos territoires : quelle articulation du pilotage de la filière ? Comment faire de la Silver Valley un exemple à
promouvoir pour les autres secteurs ? Quel rôle pour les pôles de compétitivité ?
-
Gouvernance : vers la création d’une haute autorité pour superviser et coordonner le développement
de la filière ?
 Comment assurer la compétitivité et la pérennité de la filière ?
-
Financement : quelle place dans les investissements d’avenir et les plans de relance industrielle ?
Comment mobiliser les fonds d’investissement privés ?
- Quels choix stratégiques pour en faire une véritable filière industrielle ?
- Quel sera l’impact du label « Silver Economy » ?
 L’économie du vieillissement, coup d’accélérateur pour la France
Patrick COCQUET, délégué général, Cap Digital
Émilie DELPIT, directrice Prospective et Innovation sociale, Klesia
Recteur Gérard-François DUMONT, président du groupe de réflexion Silver économie, AFNOR
Paulette GUINCHARD, présidente, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, présidente de la Fondation
nationale de gérontologie (FNG)
	
Benjamin LEPERCHEY, sous-directeur de la mode, du luxe, des biens de consommation et du design, direction
générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS), ministère du Redressement productif
	Jean-Hervé LORENZI, président du Cercle des économistes, titulaire de la chaire « Transitions démographiques
Transitions économiques »
	Jean-Paul NICOLAÏ, chef du département économie et finances, Commissariat général à la stratégie
et à la prospective
Jérôme PIGNIEZ, fondateur du portail Silvereco.fr
								DÉBAT AVEC LA SALLE

16h30

conclusion des travaux

Michèle DELAUNAY, ancienne ministre, députée de la Gironde, membre de la Commission des affaires sociales
	Denis JACQUAT, député de la Moselle, membre de la Commission des affaires sociales, président du Groupe
d’études « Enjeux du vieillissement »

en partenariat avec

informations pratiques

	Pourront participer à cette conférence uniquement les personnes ayant retourné leur coupon
d’inscription AVANT LE VENDREDI 6 JUIN 2014 à RIVINGTON -117 RUE DE RENNES - 75006 PARIS

	- C
 ompte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte
que les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
	- Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
-L
 es personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la
capacité d’accueil maximum a été atteinte seront informées que leur inscription
ne peut pas être prise en compte.
- Toute annulation de l’inscription au déjeuner ou de la commande de la synthèse
électronique doit être signalée par écrit 8 jours avant la date de la conférence pour être
prise en compte ou remboursée.
lieu de la conférence

	Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
MÉTRO : Invalides ou Assemblée nationale
RER C : Invalides
BUS : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
PARKING : Invalides
lieu du déjeuner

	Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
	
Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais
et ayant été accueillies au préalable sur les lieux de la conférence.
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