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Contexte

• Le Département du Bas-Rhin : chef de file de l’action 
gérontologique et de l’autonomie de la personne

• Une démarche « Innovation pour l’autonomie » initiée en 2008 par 
le CD67
– Pour faire face au défi du vieillissement de la population au service du « Bien 

vieillir » ;

– En explorant les bénéfices possibles du numérique pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées en perte d’autonomie ;

• La Silver Economie en pratique:
– L’appel à projets « TIC & Santé » lancé en 2010 ;

– Une exposition évènementielle « Appart à part » & « Un Appart Automn’Home »;

– Un réseau de démonstrateurs dont le démonstrateur mobile DIAMANTIC ;

– Un dispositif de lien social « Autonomie à domicile » ;

– Le site Internet « Silver Economie 67 » et un guide des solutions pour 
l’autonomie.



La Silver Economie du CD67 en pratique

Exposition  « Un Appart Automn’Home » 

Exposition  « Appart à part » 
Démonstrateur mobile « DIAMANTIC » 



• Mise à disposition de toutes les informations sur la Silver
Economie au service des Bas-Rhinois regroupé dans un seul 
outil:

 http://silvereconomie.bas-rhin.fr/

• Lancement officiel du site web: 15 septembre 2015

Le site web dédié à la Silver Economie

http://silvereconomie.bas-rhin.fr/
















Conclusion

• Une réflexion transversale pour répondre aux enjeux du 
vieillissement de la population, de la perte d’autonomie et du 
maintien à domicile 

• Fédération de tous les acteurs du territoire autour d’une 
même problématique

• Un guide pratique, intuitif et centré sur les besoins de la 
personne

• Deux outils distincts et complémentaires pour une information 
claire et complète 

• Deux outils adaptés à tous les appareils et accessibles d’un 
point de vue numérique

• Des outils évolutifs, qui ont vocation à se placer dans 
l’écosystème numérique de la Silver Economie. 


