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PACK RÉGIONAL
« SILVER ÉCONOMIE »
La Basse-Normandie est, depuis le 17 janvier 2014 la 1re Silver région labellisée par le gouvernement. La
Région et ses partenaires, collectivités locales, agences de l’Etat, pôles de compétitivités, associations
d’entreprises, agences locales et réseaux consulaires, se sont fortement engagés pour créer et stimuler le
développement d’une nouvelle filière « Silver Normandie » sur son territoire.
C’est pourquoi, elle a créé un comité régional de filière qui réunit l’ensemble des parties engagées et définit les
grands axes des actions utiles à mettre en œuvre. Il coordonne notamment les propositions qui sont faites dans
les 6 groupes de travail qui se sont réunis sur les 6 thématiques que sont l’e-santé, l’habitat et la domotique, la
nutrition, les services à la personne, le tourisme, la mobilité. Ces groupes animés par des associations
d’entreprises, ont pour objet d’identifier les besoins des acteurs pour favoriser le développement de ce nouveau
marché et d’organiser l’émergence et la mise en œuvre d’actions innovantes.
Après avoir lancé cinq Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) portant chacun sur une thématique de la stratégie
régionale de recherche et d’innovation basée sur une spécialisation intelligente (RIS 3) en septembre 2014, la
Région Basse-Normandie a décidé de lancer le 17 septembre 2015 un PACK REGIONAL SILVER
ÉCONOMIE pour favoriser l’émergence de nouveaux projets de produits ou services.

NOTRE OBJECTIF
L’ambition du pack « Silver Économie » est de susciter et d’accompagner le développement de produits et
services innovants sur notre territoire à destination des séniors actifs, fragiles ou dépendants, dans les
thématiques suivantes :
 E-santé
 Habitat et domotique
 Nutrition
 Tourisme
 Mobilité et transport
 Services à la personne

QUI PEUT POSTULER ?
La Région Basse-Normandie a choisi de privilégier l’accompagnement des entreprises ou établissements
industriels implantés ou ayant le projet de s’implanter en Basse-Normandie ainsi que les associations
ayant une activité à caractère économique (association de services à la personne, par exemple).
Il pourra également concerner des collectivités, associations ou établissements de soins qui pourraient engager
une expérimentation exemplaire organisationnelle ou territoriale (par exemple, des expérimentations sur
l’évaluation des personnes, sur la communication entre les différents intervenants, sur le maintien du lien
social….).

QUELS TYPES DE PROJETS EN PRIORITÉ ?
Plusieurs types d’actions pourront être soutenus :
 Des programmes de recherche collaborative portés par des entreprises en partenariat avec des
laboratoires de recherche ou portés par des laboratoires de recherche partenaires d’entreprises. Ces
projets doivent viser la mise sur le marché de nouveaux produits ou services à destination des séniors ;

 Des programmes d’innovations, technologiques ou non technologiques, en phase d’émergence ou de
déploiement, portés par une entreprise seule visant la mise sur le marché de nouveaux produits ou
services ;
 Des programmes de développement et d’adaptation des compétences des salariés pour optimiser la
compétitivité des entreprises ;
 Des projets d’investissements productifs ;
 Des projets d’expérimentations organisationnelles ou territoriales avec des partenaires publics et/ou
privés (collectivités locales, associations, établissements de soins notamment).

COMMENT RÉPONDRE AU PACK SILVER ÉCONOMIE ?
Le dispositif fonctionne sur la base d’un dépôt de projet au fil de l’eau. Un pré-dossier devra être
constitué pour présenter le projet dans le cadre d’une première phase d’étude.
Les pré-dossiers seront étudiés dans un premier temps par les services de la Région et de la MIRIADE, en
partenariat avec les services de l’Etat, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) et Bpifrance. Selon la nature du projet, les partenaires financiers reprendront contact directement
avec les entreprises porteuses de projets éligibles à leurs dispositifs de financement propres pour finaliser le
dépôt d’un dossier de demande d’aides.
Les projets seront évalués au regard des critères suivants :
 La nature de l’innovation et son impact sur le marché de la silver économie,
 La réponse de l’innovation à des besoins identifiés auprès des utilisateurs finaux,
 Le modèle économique associé.
La labellisation des projets par un ou plusieurs pôles de compétitivité sera valorisée lors de l’analyse du
dossier.
Nous vous conseillons de ne pas faire commencer le projet avant la réception d’un accusé réception adressé
par les services de la Région ou tout autre financeur.
Selon leur nature et le profil des acteurs impliqués, les projets retenus pourront faire l’objet d’un soutien
financier de la Région Basse-Normandie, de la MIRIADE, des fonds européens, de la Bpifrance, de la CDC ou
de l’ARS, dans le respect de la règlementation communautaire des aides d’Etat et des règlements des
dispositifs financiers associés.

QUELS SONT LES DISPOSITIFS MOBILISABLES ?
La Région, Bpifrance, l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la Caisse des Dépôts et Consignations pourront
intervenir selon la nature du projet et la typologie du porteur. Les aides seront éventuellement mobilisées au
titre des politiques : d’aides aux entreprises (investissements, conseil et innovation), d’aides à la formation
professionnelle, au développement numérique du territoire, notamment.
A noter également des possibilités de financement offertes par la commission européenne qui lance un certain
nombre de programmes concernant la silver économie, y compris sur le territoire régional.

LA MIRIADE VOUS PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT À CHAQUE ÉTAPE DU
PROCESSUS
Dès aujourd’hui et tout au long du processus de réponse, les entreprises intéressées peuvent contacter
directement la MIRIADE (Elisa TOFONI : packregionalsilvereco@miriade-innovation.fr) pour échanger sur leur
projet, obtenir des informations complémentaires, préparer le montage du pré-dossier et finaliser le montage
des dossiers de demande d’aides.
Les associations de pôles de compétitivité ou de filières sont également à la disposition de leurs adhérents pour
l’accompagnement de leurs projets.
La MIRIADE mettra à la disposition des entreprises des outils méthodologiques pour l’évaluation des projets de
collaboration et d’expérimentation.
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