Autonom'X-Lab
Aujourd’hui, le Département du Bas-Rhin, avec le soutien de l’ADIRA, souhaite capitaliser
sur l’ensemble des initiatives portées par le Président du Conseil Départemental du BasRhin (CD67) et développer un outil de développement économique capable de structurer
la filière Silver Économie sur son territoire.
Depuis 2008, de nombreux projets ont été portés par le Président du CD67 pour favoriser
l’autonomie à domicile des personnes âgées :
- L’Appel à projets « TIC&Santeacute; » 2010 ;
- L’expérimentation « Autonomie à domicile » ;
- La création d’un réseau de démonstrateurs ;
- Des expositions évènementielles.
Ces initiatives innovantes placent le Bas-Rhin, et plus largement l’Alsace, comme un territoire
propice au développement de produits ou services à destinations des seniors. Le Département
se place également comme un acteur fédérateur qui sait mobiliser les acteurs autour de projets
novateurs sur son territoire.
Plusieurs questions se posent néanmoins dans un marché en émergence et encore peu connu
des entreprises :
Comment favoriser le partage des expériences et diffuser à grande échelle sur l’ensemble
du territoire les solutions innovantes ?
Comment permettre aux entreprises de capitaliser et favoriser leur accès à ce marché à fort
potentiel de développement ?
●

●

Ces enjeux relèvent d’un caractère d’autant plus stratégique qu’au niveau national, un contrat de
filière pour la Silver Économie a été signé le 12 décembre dernier par le Ministère des
Personnes âgées et le Ministère du redressement productif. Dans les grandes lignes, ce contrat
vise à structurer l’ensemble des activités économiques et industrielles qui bénéficient aux
séniors sur 12 thématiques :
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Habitat,
Communication,
Transport,
E-autonomie,
Sécurité,
Santé,
Services,
Distribution,
Loisir,
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●

●

Travail
Tourisme.

Aujourd’hui, le Département du Bas-Rhin, avec le soutien de l’ADIRA, souhaite capitaliser sur
l’ensemble des initiatives portées par le Président du CD67 et développer un outil de
développement économique capable de structurer la filière Silver Économie sur son
territoire.
Cet outil devra répondre à plusieurs enjeux:
●

●

●

●

Favoriser l'accès aux acteurs économiques à la Silver Économie (marché en émergence et
à fort potentiel encore peu connu des acteurs),
Soutenir l’émergence de projets collaboratifs et/ou de solutions innovantes en continu
(triptyque : détecter/accompagner/financer),
Permettre aux entreprises de s’approprier et diffuser les solutions innovantes,
Encourager le partage d’expérience et le partenariat entre les différents acteurs (privés et
publics).

Le CD67, avec le soutien technique de l’ADIRA, travaille actuellement sur les contours d’
Autonom’X-Lab. Imaginé comme un accélérateur de projets, il aura pour ambition de structurer
les acteurs de la Silver Économie sur le territoire.

Pour plus d'informations
Stéphanie SCHWOOB
Chef de projet Innovation
Hôtel du Département
1, Place du Quartier Blanc
67000 Strasbourg
Tél : 03 69 20 74 00 – mobile : 06 47 86 56 67
Email : stephanie.schwoob@bas-rhin.fr
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Sébastien LEDUC
Responsable Compétitivité des entreprises et Dynamique des Territoires
Tél : 03 88 52 82 84
Email: sebastien.leduc@adira.com
Retrouver plus d'informations sur le site : www.adira.com
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