
Etude préalable à la mise en place de la 
démarche HS2® en Sud Gironde dans le cadre 
de l’adaptation du territoire au vieillissement 
de la population et du développement de la 
filière Silver Economie.

HS2® en SUD GIRONDE
2020

Qu’est ce que le label HS2?

Le label HS2®, Haute Sécurité Santé, délivré 
par l’APAVE Certification, vise à favoriser le 
maintien à domicile des personnes fragilisées 
et le quotidien de leurs aidants.

- Réalisation du diagnostic, élaboration 
du plan d'actions de mise à niveau HS2®, 
mise en œuvre du plan d'actions. Remise 
du Diagnostic Territorial HS2®.

- Poursuite du Diagnostic Territorial 
HS2®. Élaboration du plan d’actions 
territorial sur les bases des conclusions 
du Diagnostic Territorial HS2®.

- Réalisation de l’audit initial de 
labellisation. Délivrance du label HS2®, 
sous réserve des résultats de l'audit initial 
et du comité de labellisation.

- Réalisation d'un audit de suivi 
documentaire et/ou sur site.
Auto-Evaluations annuelles.
Bilan des actions à court terme, moyen 
terme puis long terme.
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Les phases HS2.

Les impacts pour le Territoire Sud Gironde :

• Créer du gain économique de proximité.
  

• Accompagner les entreprises aux services et 
prestations orientés seniors.
 

• Réduire le coût de la dépendance.
 

• Offrir un cadre de vie convivial en 
favorisant le lien social et l’activité 
sociale tout en pérennisant l’équilibre 
démographique et intergénérationnel.
 

• Accompagner les plus fragiles et lutter 
contre son isolement
 

•          Apporter des solutions aux aidants familiaux.
 

• Programmer des aménagements urbains 
innovants.

• S’investir sur le long terme.

Objectif :
Obtenir le label HS2® Collectivités,
un outil de développement local durable

" Adopter la démarche HS2®, c'est permettre à 
vos administrés de vivre plus longtemps chez 
eux et dynamiser votre économie locale "

Années



>>> Le label HS2® étudie :
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Explorer.
S’appuyer sur un territoire ressource, ses 
acteurs, ses bénéficiaires, ses habitants.

Échanger.
Faire émerger les points de vue.

Partager.
Multiplier les médias de communication.

Collaborer.
Exploiter les synergies.

Innover.
Agir durablement.

>>> Un processus coopératif : Phase I - État des lieux - 1er semestre 2020.

Santé.

« Il y a des tas de choses qui se font 
sur le SUD GIRONDE mais il y a un 
manque de communication sur ces 
initiatives ».

Pilote MAIA SUD GIRONDE.

Pilotage spécifique pour les 
aidants et les aidés.

« Aujourd’hui il existe le Guide 
des aidants familiaux mais nous 
aurions besoin de construire 
notre propre outil. Davantage 
ludique et chaleureux cet outil de 
communication permettrait d’attirer 
le plus de personnes possible afin de 
sensibiliser le plus grand nombre au 
vieillissement ainsi qu’aux aidants 
familiaux ». 

PÔLE SOCIAL ET FAMILIAL, 
CONVERGENCE GARONNE.

Mobilité.

« Les seniors déplorent un manque 
d'espace de repos (notamment sur les 
marchés) et de toilettes publiques ».

CAP SOLIDAIRE.

Dispositifs économiques pour 
les aidants et les aidés.

« Le territoire a besoin de développer 
la chaine de solidarité pour repérer 
les commerçants qui souhaitent 
s’investir davantage pour les aidants 
et les aidés : livraison, horaires 
spécifiques, … ».

CDC BAZADAIS.

22 participants.
- Ateliers

- Questionnaires
- Entretiens téléphoniques

>>> Une étude qui prend en compte : 

- les actions référencées
- les documents des politiques publiques

- les témoignages et besoins identifiés lors des entretiens.

>>> Témoignages :



Label HS2.
Degré de 
développement 
attendu par le label.

Degré de développement des actions référencées.
selon les sous critères du Label HS2

Le territoire Sud Gironde 
s’engage au développement 
de la Silver Économie en 
milieu rural, sur le long 
terme et de manière 
durable grâce au plan 
d’actions envisagé et les 
audits annuels qui seront 
réalisés chacun année pour 
garantir le label HS2®.

Parcours
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les aidés

Pilotage 
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les aidants et 

les aidés

Priorisation des thématiques en vue du plan d’action.

Parcours
Résidentiel

Environ 300 actions référencées.

Degré de priorité.
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>>> Résultats : Phase I.
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>>> Vers la Phase II : le plan d’actions.

Parcours Mobilité Parcours Résidentiel

Niveau de priorité

+

-



>>> Pouvoir adjudicateur responsable du marché :
Syndicat Mixte du Sud Gironde.
>>> Co-maîtrise d’ouvrage :
Syndicat Mixte du Sud Gironde et CLIC Sud Gironde.

AUTONOM’LAB intervient en appui d’ ALOGIA 
pour l’accompagnement à la mise en œuvre 
d’un projet pilote dans un cadre territorialisé.

ALOGIA souhaite proposer des solutions novatrices 
d'amélioration du réseau de services au sein du 
territoire du SUD GIRONDE pour en favoriser l’accès.

Candidatures jusqu’au 15 Novembre.
Plus d’informations sur le concours : www.lastartupestdanslepre.fr

Contacts: 
 >>> Elodie DE LA GRANGE, Pôle Développement Local Santé-Économie
05.64.37.17.00 - 06.76.54.77.52 - elodie.delagrange@polesudgironde.fr
>>> Jérome LEMOINE, Directeur CLIC 05.56.61.53.10 - directeurclic@gmail.com

Pour accélérer le développement 
de la Silver Economie sur son 
territoire, le Pôle Territorial 
Sud Gironde organise un 
concours d'entreprises "La 
start-up est dans le pré", 
les 4 et 5 décembre 2020!

FORUM 
Bien vieillir :
un avenir pour toutes 

et tous

ENTRÉE 
LIBRE 

ET 
GRATUITE

SILVER 
ÉCONOMIE

2020
TOUT 

PUBLIC

Organisé par :

Soutenu par :

LE 1er OCTOBRE 2020
Espace Nougaro & salle 
des Carmes à LANGON 

de 9 h 30 à 17 h 30

R
éa

lis
at

io
n

 : 
V

is
ib

le
m

en
t 

- 
06

 3
4 

28
 2

6 
60

Bourse de l’EMPLOI 
& de l’ORIENTATION

Prévention de la  
PERTE D’AUTONOMIE

Activité PHYSIQUE 
& DIÉTÉTIQUE

BÉNÉVOLAT 
& ENGAGEMENT citoyen

Solutions HABITAT

REPORTÉ AU 1E
R TRIMESTRE 2021


