
 

 

  
 

     

 

 

 

 

APPEL A COMMUNICATION 

COLLOQUE « SILVER ECONOMIE, VULNERABILITES ET TERRITOIRES » 

 

 

Le vieillissement de la population est un phénomène qui touche l’ensemble de nos sociétés. Si 

l’allongement de la durée de vie et l’accroissement de la proportion de seniors, souvent en 

bonne santé, est un motif de satisfaction et d’espérance, la fréquence du grand âge, notamment 

au-delà des 80 ans, n’est pas sans poser un nombre conséquent de défis pour nos sociétés. 

L’accompagnement des seniors en perte d’autonomie devient un enjeu majeur, tout 

particulièrement dans le cadre du maintien à domicile. 

 

Les Hauts-de-France, longtemps plus jeune région de France et relativement épargnée par le 

vieillissement de sa population, ne fait plus exception à la règle aujourd’hui. Elle présente une 

situation potentiellement préoccupante à la fois par la capacité des seniors à accéder à des 

services autorisant le maintien à domicile dans de bonnes conditions et un niveau de revenus 

moyen en net décrochage par rapport à la moyenne nationale (-2.000 €/an/ménage senior en 

moyenne)1. 

 

Pour faire face à ce défi de société, plusieurs territoires, institutions ou acteurs de l’écosystème 

régional se sont saisis du sujet et ont déjà engagé des initiatives ou des expérimentations 

marquantes. Si ces sujets renvoient principalement aux compétences des Départements, 

gestionnaires des politiques d’accompagnement de la perte d’autonomie, la Région s’est 

investie dans la Silver économie aux côtés d’acteurs comme le pôle d’excellence Eurasanté ou 

la CCI d’Artois qui a créé le Cluster Senior en partenariat avec l’Université d’Artois. Sur le 

champ de l’emploi formation, la création récente du Campus des métiers et qualifications 

autonomie, santé et longévité (CMQ ALS) entre la Région et le Rectorat témoigne de 

l’importance du sujet. Les contacts techniques établis entre la Région, le CMQ ALS, 

l’Université d’Artois et l’Université Polytechnique des Hauts-de-France ont permis de faire 

émerger ce projet de colloque sur les questions de Silver économie et de vulnérabilité au sein 

des territoires régionaux. 

 

Ce colloque mobilise plus particulièrement les ressources du Cluster Senior University de 

l’université d’Artois et de huit de ses laboratoires travaillant sur le vieillissement. Ce cluster 

ambitionne de contribuer au transfert technologique et à la diffusion des innovations. Le second 

partenaire académique porteur est le Pôle Régional de Recherche et d’Innovation en MObilité 

et Handicap (PRIMOH). 

                                                 
1 INSEE Flash Hauts-de-France N° 20, 15 février 2017. 



 

 

 

Cette manifestation, à l’initiative du Campus Autonomie, Longévité et santé, soutenue 

financièrement et techniquement par la Région, est ouverte à l’ensemble des chercheurs et 

enseignants-chercheurs des Hauts-de-France travaillant sur la Silver économie, les 

vulnérabilités et les territoires. Elle concourt à trois objectifs principaux : 

 élaborer une cartographie régionale des recherches, réalisées ou en cours, en lien avec 

le vieillissement ; 

 mettre en réseau l’ensemble des chercheurs et consolider les ressources régionales ; 

 constituer une force de proposition interdisciplinaire en vue des appels à projets 

régionaux, nationaux et européens à venir. 

 

Toutes les disciplines scientifiques ont leur place, tant le sujet du vieillissement est transversal 

et concerne des enjeux d’habitat, de mobilité, d’inclusion sociale, de services, de 

développement économique, de formation et d’emploi, …  

 

Ce colloque pose la question de la place des seniors, en particulier, des plus vulnérables. Quelles 

sont les ressources mobilisables pour faire face aux difficultés rencontrées lors de l’avancée en 

âge ? Comment préserver les capacités des seniors dans leur environnement ? A quelles 

conditions cet environnement est-il accessible et mobilisable par tous ? Quel modèle socio-

économique pour la filière Silver économie ? 

 

Poser ainsi la problématique revient à dire que la question du vieillissement ne peut se raisonner 

uniquement en termes de santé ou de volonté individuelle. Elle implique la prise en compte de 

la vulnérabilité différentielle des seniors face au vieillissement, tant sur le plan individuel que 

socio-économique. Elle se pose en termes « d’entours sociaux »  (aides techniques ou humaines, 

accompagnement, services à la personne, activités et équipements disponibles, opportunités 

d’engagement…). Elle se pose également en termes de solvabilité, un des enjeux centraux de 

la filière Silver économie, dont elle conditionne l’émergence et la structuration, tant à l’échelle 

régionale que nationale. 

 

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans l’un des trois axes suivants : 

1. Axe 1 : les réponses « de proximité » : liens sociaux, inclusifs et intergénérationnels 

dont la question des aidants pour la protection et l’inclusion des seniors vulnérables ; 

2. Axe 2 : les réponses « organisationnelles » : (inter-) institutionnelles, professionnelles, 

de formation (emplois, nouveaux métiers,…) ; 

3. Axe 3 : les réponses « techniques et technologiques » (solutions numériques, solutions 

de mobilité, smart home,  …) : usages et acceptabilité.  

 

  



 

 

Modalités de soumission des propositions de communication : 

 Axe retenu, titre de l’intervention et résumé de la proposition entre 400 à 500 mots ;  

 Présentation de l’auteur (formulaire joint) : nom et prénom, statut, université et 

laboratoire d’appartenance ; adresse professionnelle postale et électronique ; numéro de 

téléphone 

Les propositions sont à envoyer, d’ici le 15 décembre 2018 au plus tard, à l’adresse suivante : 

contact@primoh.fr   

 

Dates à retenir : 

 15 Décembre 2018 : envoi des résumés des propositions  

 15 Janvier 2019 : retour aux auteurs  

 19 Mars 2019 : colloque - université d’Artois - Arras 

 

Comité de pilotage : 

 Cécile CARRA, PR en sociologie, responsable du Cluster Senior University, Université 

d’Artois, LEM (UMR CNRS 9221) ; 

 Hervé CRESPY, Direction de la Recherche et de l’Enseignement supérieur et des 

formations Sanitaires et Sociales (DRESS), Région Hauts-de-France ; 

 Elodie DELATTRE, Directrice opérationnelle Campus des métiers et des qualifications 

Autonomie, longévité et santé, Académie de Lille ; 

 Adam PROMINSKI, Direction des Partenariats Economiques (DPE), Région Hauts-de-

France ; 

 Philippe PUDLO, PR en automatique, responsable du pôle PRIMOH, Université 

Polytechnique des Hauts-de-France, LAMIH (UMR  CNRS 8201). 
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