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Aujourd'hui 9 juillet 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana
maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame
Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance
MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy
ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle
GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame
Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC,
Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Cécile MIGLIORE présente jusqu'à 17h30

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit
MARTIN, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Colloque européen "Silver éconoie et mobilités" -
demande d'aides financières - convention avec
Logévie Groupe Action Logement - autorisation

 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Comme toutes les métropoles, Bordeaux est confronté à un mouvement de transition
démographique important : en 2014, 42 526 bordelais étaient âgés de 60 ans ou plus, en 2030
un bordelais sur 3 aura plus de 60 ans.
 
L’enjeu sociétal est majeur et il implique une adaptation de la Ville à l’évolution de sa population
et de ses besoins. Il faut penser Bordeaux pour une population mixte : jeunes et seniors devront
se partager l’espace public. Les équipements urbains devront évoluer : bancs publics, quartiers à
circulation apaisée, voire supprimée ; les offres de services de proximité seront densifiées dans
certains secteurs (alimentaire, loisirs, …) à l’image des pays du Nord de l’Europe.
 
La Ville de Bordeaux a fait de l’accompagnement du vieillissement une priorité de sa politique
publique. Elle a choisi de s’appuyer sur la Silver économie, l’économie au service des âgés,
pour encourager les innovations qui vont nous aider à avancer en âge et à faire reculer la perte
d’autonomie.
 
Pour la 5° année consécutive, la Ville de Bordeaux organise le 30 octobre 2018 son Colloque
annuel consacré à la Silver économie, destiné à réunir les professionnels concernés et contribuer
au développement sur l’agglomération bordelaise d’un écosystème ouvert, en permettant la mise
en valeur des savoir-faire et les initiatives privées ou publiques. En 2018, ce Colloque international
est consacré à la thématique « Silver économie et mobilités, trajectoires de vie ».
 
Le budget prévisionnel de l’édition 2018 est estimé à 68 000 € H.T.
 

Dépenses HT Recettes HT
Location salles 15 000 Partenariat Logevie 15 000
Intervenants 11 000 Subventions (Région, CNSA…) 20 000
Impression – affichage 3 500 Location d’espaces entreprises 3 000
Communication 15 000 Autofinancement Ville de Bordeaux 30 000
Site internet 4 500   
Aménagement locaux 7 000   
Frais divers (assurances,
AMO…)

12 000   

TOTAL 68 000 TOTAL 68 000
 



 

 
 
En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :

- Solliciter la participation financière des partenaires ;
- Signer les conventions de partenariat correspondantes sur le modèle de celle annexée

au présent rapport ;
- Approuver la convention de partenariat avec Logévie Groupe Action Logement ;
- Procéder à l’encaissement de cette participation en recettes sur le budget principal de

l’année 2018, chapitre 74, article 7478, fonction 020.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 juillet 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS



CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, 
Représentée par son Maire, Alain Juppé, 
Domiciliée en l'Hôtel de Ville, 33077 Bordeaux cedex 
D'UNE PART 
 
Et 
 
Logévie 
Représentée par son Directeur Général, Mario Bastone, 
Domiciliée 12 rue Chantecrit, 33300 Bordeaux 
D'AUTRE PART 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
En France, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent aujourd’hui 15 millions de nos 
concitoyens et seront en 2030 plus de 20 millions. Le nombre de personnes de plus de 85 ans sera 
multiplié par près de 4 ces 40 prochaines années passant de 1.4 à 4.8 millions d’ici à 2050. 

La population française vit et vivra désormais plus longtemps et probablement en meilleure santé que 
nos aînés. C’est notamment la conséquence démographique d’une meilleure qualité de vie et de la 
santé pour nos concitoyens qui nous invite à bâtir une nouvelle vision du futur dans laquelle la 
vieillesse ne sera pas un handicap social ni un facteur d’exclusion. 

Une évolution démographique et sociétale qui fait de la silver économie un levier d’activité majeur. 
Marché estimé à 130 milliards d’euros en 2020, on estime à 250 000 le nombre d’emplois créés d’ici là 
dans la silver économie, des emplois principalement non délocalisables, notamment dans les 
services. Ce gisement d’emplois est une formidable opportunité à saisir. La silver économie exige en 
parallèle des produits hautement innovants et de grande qualité. La silver économie constitue ainsi 
véritablement une filière d’avenir, créatrice de valeur ajoutée et capable de promouvoir tous les 
talents, dans les services, comme dans l’industrie. 
 
Au niveau national, l’Etat anime un contrat de filière signé dès décembre 2013 et dont l’objectif est de 
structurer une véritable filière économique capable à la fois de relever les enjeux notamment 
technologiques et optimiser les retombées économiques pour la France. Un certain nombre de 
réalisations fortes ont été mises en œuvre. Les travaux de normalisation et de labellisation pour des 
aides et services spécifiques aux personnes âgées, le soutien à l’innovation et l’investissement par la 
création d’un fonds sectoriel de BPi France, ou le rapprochement du cluster silver Valley et du réseau 
thématique #HealthTech de la French Tech illustrent le succès de certaines des mesures du contrat 
de filière. 
 
L’enjeu est donc social et sociétal tout autant qu’économique et il se décline tant au niveau national 
qu’au niveau local. 
 
La métropole bordelaise n’échappe pas à ces enjeux. La Ville de Bordeaux conduit depuis plusieurs 
années une politique à la fois structurée et ambitieuse en direction de ses ainés. Adhérente dès 2014 
du réseau francophone Villes Amies des Aînés, affilié à l’Organisation Mondiale de la Santé, elle a 
développé le projet Bordeaux Générations Seniors qui s’inscrit dans les objectifs du Pacte de 
Cohésion Sociale et Territoriale et qui constitue l’armature de cette politique globale et transversale au 
bénéfice de tous. L’ambition de l’action municipale est notamment d’accompagner les Bordelais tout 
au long de leur parcours de vie afin de favoriser l’inclusion et la contribution sociale des différentes 
générations de seniors, d’innover pour créer les conditions du bien vivre à domicile, et d’engager un 
processus d’amélioration constante de la qualité de vie des aînés bordelais. L’ambition est également 
de traduire cet enjeu en opportunités de développement économique et de création d’emplois par la 
structuration des initiatives et des acteurs économiques métropolitains. 
 



C’est dans ce contexte à la fois national et local que se tient depuis maintenant quatre années, le 
colloque européen sur la silver économie qui, année après année, devient un évènement de référence 
au niveau national sur les enjeux de la silver économie. 
 
Après l’édition 2017 placée sous le signe de l’habitat, Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et 
Logévie organisent donc, en octobre 2028, la 5ème édition du colloque sur la silver économie avec 
comme thème la mobilité. Enjeu pour les séniors, leurs familles, leurs aidants, la mobilité de nos aînés 
pose des défis technologiques pour les entreprises tout autant que des enjeux d’aménagements pour 
les collectivités pour ceux qui fabriquent la ville dans sa verticalité comme dans son horizontalité. Sur 
une journée d’échanges, de témoignages, de table-ronde, il s’agit donc de réfléchir à une chaine de la 
silver mobilité optimisée qu’il s’agisse de l’espace privé ou l’espace public. Traitant des enjeux 
sociétaux et humains de la mobilité, le colloque a aussi vocation à mettre en avant les réalités 
économiques concrètes que génère ce marché et à en dresser les perspectives. Une table-ronde et 
un show-room seront donc exclusivement dédiés à la dimension économique du sujet. 
Logévie est un partenaire historique du colloque, un acteur incontournable du logement social mais 
est aussi à la pointe du logement pour les Séniors avec notamment ses résidences services. Son 
implication sur le lien intergénérationnel est fort et quelques réalisations innovantes démontrent 
l’engagement de Logévie pour les séniors. Le nouveau concept de résidence intergénérationnelle 
thématique baptisé Concert’ô et implanté aux bassins à flots en est un exemple. 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et financières du soutien de 
Logévie à la réalisation du colloque annuel de la silver économie avec pour thème la mobilité des 
séniors. 
 
ARTICLE 2 - LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
La ville de Bordeaux s’engage à organiser à l’automne 2018 le colloque annuel sur la silver économie 
avec pour thème la mobilité des séniors. Elle s’engage à en définir le contenu et les modalités en 
partenariat étroit avec Logévie intégrant des points mensuels avec l’interlocuteur que Logévie 
nommera sur ce dossier. La ville de Bordeaux s’engage sur une fréquentation de 250 personnes 
couvrant l’ensemble des acteurs de la silver économie (acteurs publics, entreprises, usagers). La ville 
de Bordeaux s’engage à mentionner le soutien financier de Logévie dans tout support et plus 
largement s’engage à mettre en avant le partenariat privilégié et historique qui lie la ville et Logévie. 
 
ARTICLE 3 - LES ENGAGEMENTS DE LOGEVIE 
 
Logévie s’engage à : 
- Cofinancer l’organisation du colloque sur la silver économie à hauteur de 15 000 euros pour l’année 
2018, 
- Contribuer à l’élaboration du programme du colloque en particulier dans sa dimension internationale, 
- Assurer la promotion en amont de l’évènement et susciter la participation de l’ensemble de ses 
interlocuteurs intéressés par la question de la mobilité des séniors dans l’espace privé et dans 
l’espace public, 
- Nommer un référent sur l’organisation du colloque. 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le soutien de Logévie d’un montant de 15 000 euros sera versé en une fois. Cette participation 
financière sera créditée sur le budget principal de la Ville de Bordeaux de l’année 2018, chapitre 74, 
article 7478, fonction 020. 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2018. 
 
ARTICLE 6 - DROIT APPLICABLE 
 
Tout litige relatif à la présente convention sera soumis au tribunal administratif compétent. 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires, 
 



Le 
 

Mario Bastone       Alain Juppé 


