L’ESS au service du Bien Vieillir en Occitanie
LE PROGRAMME DES RENCONTRES DE L’ORESS 2018
14h | Ouverture
14h15-15h15 | La filière du Bien Vieillir / Silver Economie en Occitanie : état des lieux et enjeux
> Présentation des résultats de l’étude stratégique régionale sur la filière du Bien Vieillir / Silver Economie en Occitanie
Jean-Marc-Blanc, Directeur d’I2ML (Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité)
> Présentation des résultats du diagnostic sur l’ESS dans la filière du Bien Vieillir / Silver Economie en Occitanie : restitution intermédiaire
Laurent Bastide, Amélie Feuga, Aurélie Zussy-Stirer, Cress Occitanie

15h15-17h | Ateliers thématiques
> Habitat pour les seniors autonomes en milieu urbain et rural : habitat participatif, habitat intergénérationnel…

Céline Mas, Polygone SA ; Stefan Singer, Hab Fab ; La Maison d'Isis / Cress Occitanie
> Maintien à domicile : imaginer de nouvelles solutions et coopérations
Pierre-Alexandre Savignac, Allo Bernard ; Emilie Tisser, Soliha 31 / Cress Occitanie
> Intégrer pleinement l’ESS dans la filière du Bien Vieillir en Occitanie
Jean-Marc-Blanc, Directeur d’I2ML / Cress Occitanie

17h15 | Clôture
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La filière du Bien Vieillir / Silver Economie en Occitanie
Etat des lieux et enjeux
Présentation des résultats de l’étude stratégique régionale sur la filière
Jean-Marc-Blanc, Directeur
de la Fondation I2ML (Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité)
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La filière du Bien Vieillir / Silver Economie en Occitanie
Etat des lieux et enjeux
Présentation des résultats du diagnostic sur l’ESS dans la filière
RESTITUTION INTERMÉDIAIRE
Laurent Bastide, Amélie Feuga, Aurélie Zussy-Stirer,
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (Cress) Occitanie

LA DEMARCHE DE LA CRESS

et le DIAGNOSTIC de la filière
« Bien Vieillir » en Occitanie
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La filière du Bien Vieillir, Quésaco ?
 Elle englobe tous les biens et services qui favorisent l’état de santé,
l’autonomie et la qualité de vie des personnes âgées.

 Une filière multi-sectorielle composée des activités économiques
dédiées aux seniors.
 Elle répond aux enjeux du vieillissement démographique : 1/3 de la
population sera âgée de 60 ans ou + en 2050 !
 Une filière dont la conception à l’origine se limitait à l’innovation
technologique (les gérontechnologies), mais qui a progressivement
reconnu l’innovation sociale, le lien social, les usagers, etc. comme
étant également au cœur de la question.
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La démarche filière de la CRESS Occitanie
Une démarche d’étude-action composée de quatre piliers,
pouvant être mis en œuvre de manière concomitante.
Finalités :
 Appuyer la structuration de la filière au sein de l’ESS en région
Occitanie
 Appuyer le développement des entreprises de l’ESS, leurs
activités et les emplois
 Mobiliser et articuler les réseaux, dispositifs et outils existants
pour accompagner cette structuration

L’ESS au service du Bien Vieillir en Occitanie
Le Diagnostic filière ESS « Bien Vieillir » :
objectifs et méthodologie
 Etablir un état des lieux des acteurs de l’ESS au sein de la Silver Economie (entreprises,

réseaux, dispositifs…)
 Illustrer les activités de l’ESS au sein de la filière
 Analyser le « marché » de la Silver Economie : offre de services ESS, modèles et enjeux
économiques, environnement, opportunités…

MÉTHODES
 Comité technique
 Participation instances et
événements de la filière
 45 entretiens individuels
 3 Ateliers collectifs

 Analyser les enjeux et les besoins des entreprises de l’ESS, identifier les freins et leviers pour
se développer individuellement et collectivement

 Recherche documentaire

 Proposer des pistes d’action pour valoriser les entreprises, favoriser leur développement et
la structuration d’une filière régionale de l’ESS en matière de Silver Economie

 Benchmark

 25 Fiches entreprises

Le "FOCUS "
à paraître
début 2019
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Des Repères
Eléments de définition de la filière du Bien Vieillir (Silver Economie)
Données économiques et démographiques
 Législation, politiques publiques
 Ecosystème de la filière en Occitanie

Un diagnostic
synthétique
de 7 secteurs
d’activité

Filière du Bien Vieillir en Occitanie

25 entreprises phares de la
région Occitanie
dans les fiches entreprises
« Bien Vieillir »
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Des perspectives et pistes d’action
transversales à la filière du Bien Vieillir
Animation et structuration de la filière, innovation, opportunités
de développement et de coopération pour les entreprises…

SYNTHESE INTERMEDIAIRE
Analyse stratégique de l’ESS
au sein de la filière du Bien Vieillir

SYNTHESE : Analyse stratégique
ATOUTS
 L’offre de services très variée, présence dans tous les
secteurs de la filière
 L’antériorité sur le marché, une forte expertise
« métier »

 La présence d’entreprises de grande taille (associations,
mutuelles)
 La force des réseaux : représentation, appui, formation,
essaimage bonnes pratiques…
 Une économie de proximité : l’ancrage territorial, le
maillage territorial dense des services ESS, l’investissement
de l’ESS dans les territoires ruraux aux côtés des services
publics.

 La non lucrativité ou lucrativité limitée : tarifs plus bas,
public plus large (dont peu solvables), taux
d’encadrement supérieur.
 Une offre interne complète ou des partenariats
permettant une continuité de services auprès des
personnes âgées dans leur parcours.
 La
capacité
d’essaimage

d'innovation,

d'expérimentation,

 Le développement de solutions combinant innovation
technologique (TIC) et innovation sociale
 Le caractère d’intérêt général des activités, la valeur
de solidarité, le lien avec les citoyens, le bénévolat

SYNTHESE : Analyse stratégique
FAIBLESSES
 Des modèles économiques complexes ou à
(ré)inventer, une rentabilité parfois limitée.
 La dépendance aux financements publics, aides
financières, crédits d’impôt…
 L’hétérogénéité des réponses susceptibles d’être
apportées par les opérateurs selon les territoires,
selon les contextes locaux.
 Le manque de notoriété de certains services

 Le manque d’outillage en communication, dans
la réponse aux appels d’offres et appels à
projets, dans les procédures d’évaluation…
 La faible qualité de l’emploi et les marges de
manœuvre limitées pour l’améliorer, les
difficultés de recrutement pour faire face à la
demande.
 La qualité parfois insuffisante de l’intervention
auprès des personnes âgées au regard du
temps limité.

SYNTHESE : Analyse stratégique
LEVIERS
 Le vieillissement de la population, la demande croissante
 Des politiques publiques nationales et locales très
favorables au développement d’activités tournées vers les
seniors.
 Le caractère incitatif des aides financières et crédits d’impôt
pour les usagers.
 La mobilisation de financements significatifs : (SS, CD, CNSA
/ CFPPA, Interrégime, ARS…). La montée en puissance des
financements CNSA / CFPPA et la diversification d'activités,
l'innovation qu'ils permettent.
 Le partenariat de qualité avec les collectivités locales, en
particulier les départements et les communes.

 Une diversification d’activités permettant de prendre
en charge des actions peu rentables mais utiles, grâce à
d’autres qui le sont davantage.
 Les restructurations pour atteindre une taille critique :
fusions, rapprochements, mutualisations…
 L’ouverture et l’articulation avec l’environnement
extérieur.
 L’appui de partenaires en termes de prescription et de
communication, notamment auprès des aidants.
 L’anticipation, la prévention comme posture forte dans
l’orientation des actions envers les personnes âgées
(logement, santé, lien social…).
 La professionnalisation, la formation des salariés

SYNTHESE : Analyse stratégique

FREINS
 La difficulté à « capter » les publics : difficulté
d’acceptation du vieillissement des seniors, manque
d’anticipation et de projection des seniors / isolement
d’une partie des seniors.
 Le manque de prise en charge globale de la
personne quand elle est encore en situation
d’autonomie.

 La tendance à la baisse des temps d’intervention
auprès des personnes âgées.
 La concurrence forte sur le marché, notamment du
secteur privé lucratif.

 Les financements qui restent trop faibles au regard de
l’enjeu et de la demande qui augmente toujours plus, le
difficile équilibre prise en charge / reste à charge.
 Le caractère épars et ponctuel des financements, la
difficulté à pérenniser les actions et à se projeter avec les
usagers.
 La complexification du système institutionnel, des
réglementations, normes, dispositifs…
 Un cloisonnement relativement important des acteurs, et
un manque de coordination des services et intervenants et
de structuration d’une filière intégrée.

SYNTHESE INTERMEDIAIRE
Enjeux de l’ESS
au sein de la filière du Bien Vieillir

Filière du Bien Vieillir en Occitanie
ENJEUX TRANSVERSAUX ET PERSPECTIVES
 La création d’une filière économique du Bien Vieillir en Occitanie, son appropriation par
ses parties prenantes (économie classiques, ESS, recherche, formation…), sa capacité à
fédérer (nom, objectifs communs…).
 Une offre de services spécifique aux entreprises de la filière à mettre en place : veille,
information / communication, décloisonnement / mise en relation, coopération /
mutualisation, innovation / expérimentation…

 Un travail à mener sur le modèle économique / le financement des entreprises de la
filière, et sur la question de l’emploi et de la formation (métiers, parcours
professionnels, qualité de l’emploi…).
 La reconnaissance de l’ESS, l’intégration des entreprises de l’ESS dans la filière comme
des acteurs (économiques) à part entière
 Le chaînage des activités autour du parcours des seniors : coordination, articulation

 Travaux en cours
sur une feuille de
route (Ad’Occ-SRI /
I2ML / acteurs de la
filière) qui sera remise
à la Région mi-janvier.
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ENJEUX TRANSVERSAUX ET PERSPECTIVES
Un décloisonnement à travailler, des passerelles à développer entre :

 Entreprises de l’ESS, dans les 7 secteurs d’activité de la filière
 ESS et économie classique
 Innovation sociale et innovation technologique (Cf. Living Lab, laboratoires des usages…)

 Intervention médico-sociale et production d’aides techniques, de technologies
 Intervention sur les personnes âgées et sur les personnes handicapées (dépendance)
 Aide à domicile et soins (notamment le secteur sanitaire hors SSIAD)

 Intervention à domicile et établissements (notamment les EHPAD, mais aussi l’habitat inclusif)
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ENJEUX TRANSVERSAUX ET PERSPECTIVES
Des thématiques transversales et à enjeu :
 Lien au territoire : économie de proximité, offre de services territoriale, animation territoriale,
partenariats publics et privés…

 Service aux usagers : faire face à la demande croissante, parcours de l’usager, maintien en
autonomie le plus longtemps possible, égalité d’accès aux services, qualité du service…
 Activités à développer : innovation sociale, aide aux aidants, prévention, repérage des fragilités,
accompagnement collectif, coordination…
 Vie associative : projet associatif, bénévolat…
 Numérique / outils technologiques : transition numérique interne, appropriation par les
professionnels, adaptation aux usages et besoins, expérimentations, transmission des données…

Merci de votre attention !
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Ateliers thématiques
Atelier 1. Habitat pour les seniors autonomes en milieu urbain et rural : habitat
participatif, habitat intergénérationnel…
Céline Mas, Polygone SA ; Stefan Singer, Hab Fab ; La Maison d'Isis / Cress Occitanie
Atelier 2. Maintien à domicile : imaginer de nouvelles solutions et coopérations

Pierre-Alexandre Savignac, Allo Bernard ; Emilie Tisser, Soliha 31 / Cress Occitanie
Atelier 3. Intégrer pleinement l’ESS dans la filière du Bien Vieillir en Occitanie
Jean-Marc-Blanc, Directeur d’I2ML / Cress Occitanie

