Fiche 1. D
Aides directes aux entreprises
SILVER ECONOMIE
A-Description
L’objectif principal est de permettre le maintien et l’amélioration de l’outil de
travail en incitant les chefs d’ entreprises artisanales, commerciales et de services
à investir ou réaliser des travaux.
Ceux-ci peuvent concerner les champs d’intervention suivants :
-la modernisation de l’outil de production
-l’amélioration de l’aspect visuel du local d’activité
-le développement de l’activité (augmentation de la productivité)
-l’achat d’outillage ou de mobilier spécifique à l’activité professionnelle
-la rénovation des vitrines
-la mise aux normes pour l’accessibilité des commerces aux personnes
handicapées
-l’intégration de contraintes réglementaires (normes d’hygiène, de sécurité,
respect de l’environnement)
Ancrage local
>>L’objectif est de favoriser le lien entre projet économique de l’entreprise et
projet économique de territoire
Ainsi le territoire sera attentif au fait que le projet d’entreprise ne vise pas
seulement un objectif de maintien ou d’amélioration de l’outil de travail mais
qu’il s’attache aussi à contribuer à l’un des 5 axes du projet économique de
territoire :
-S’insérer dans la filière de la silver economie
La Silver Economie1 (ou économie des séniors) est une notion récente (apparue
au début des années 20002) qui désigne l'ensemble des marchés, activités et
enjeux économiques liés aux personnes âgées de plus de 60 ans (la silver
génération). Il y a deux visions économiques du sujet. La vision « marché du grand
âge », celle des services à la personne, de la santé liée au grand âge, et puis la
vision « marché des seniors », les plus de 60 ans qui sont en moyenne plus riches
que dans le passé. Le vieillissement de la population est donc considéré comme
une opportunité de développement économique avec notamment le tourisme, la
culture, le commerce de détail (pharmacie notamment), les services financiers et
les services ménagers.
Dépenses éligibles :

-

Le RI de l’ACP fourni en annexe 1 est le document de référence précisant l’ensemble des
dépenses éligibles et dépenses inéligibles.
- Le comité de pilotage de l’ACP se réserve le droit de faire évoluer le RI au cours de l’ACP pour
la bonne gestion du programme. C’est le RI en vigueur au moment du vote de l’aide qui fait
référence.
B – BENEFICIAIRES ET CRITERES D’ELIGIBILITE
Critères fondamentaux :
-Être une TPE (moins de 10 salariés)
-Être inscrite au RCS ou RM
-Avoir moins 1 million d’euros de CA
-Avoir minimum 1 an d’existence
-Les investissements doivent être réalisés sur l’une des communes de l’ACP Sud Gironde
-Candidater au label HS2 (Haute Sécurité Santé) ou autre démarche de reconnaissance en
matière de savoir-faire auprès des seniors
+1 rendez-vous avec la chargée de mission Silver Economie
A titre d’exemples, les actions suivantes pourront ouvrir droit à la bonification
- Suivre la formation des expertisans, organisée par la Chambre des Métiers de l’Artisanat
-Participer au salon du Forum Bien Vieillir
-S’impliquer dans des instances de gouvernance du projet Silver Economie et/ou Santé
-Faire découvrir son métier en lien avec la silver economie à des collégiens, lycéens ou
demandeurs d’emploi
-S’informer et mettre en œuvre des actions pour les salariés/aidants familiaux
-Avoir une clientèle principalement séniors et innover pour elle
Dépenses éligibles :
-

Le RI de l’ACP fourni en annexe 1 est le document de référence précisant l’ensemble des
dépenses éligibles et dépenses inéligibles.
Le comité de pilotage de l’ACP se réserve le droit de faire évoluer le RI au cours de l’ACP pour
la bonne gestion du programme. C’est le RI en vigueur au moment du vote de l’aide qui fait
référence.

C – INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) et conditions spécifiques
-

20% du montant HT
Plancher de dépenses éligibles 6000€ HT
Plafond de dépenses éligibles 40 000€ HT

D – INDICATEURS D’EVALUATION
-

Augmentation de la clientèle seniors
Satisfaction clientèle
Etre une entreprise du réseau santé-silver economie Sud gironde
Obtenir la certification HS2
Meilleure connaissance du marché des seniors

