
 

 

 

 

 

 

 

LES RÉSULTATS DE SILVER SMES EN BREF ! 

SILVER SMEs veut améliorer la mise en œuvre des politiques régionales en faveur de la 

compétitivité des PME, afin de tirer parti des opportunités importantes découlant de la Silver 

Économie et d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées dans les zones rurales et 

montagneuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTES RÉGIONAUX 

 

ANALYSE SWOT 

Notre analyse SWOT étudie les similitudes et 

les spécificités de la démographie et de 

l'économie de nos régions. Elle explore les 

opportunités et les obstacles au 

développement de la Silver Économie dans 

nos zones rurales et jette les bases des Plans 

d'Action des partenaires. 

 

9 INFOGRAPHIES RÉGIONALES 

Vous vous demandez comment c'est de vieillir 

dans une zone rurale ? Vous recherchez des 

informations synthétiques ? Jetez un œil à nos 

9 infographies interactives et comprenez en un 

clin d'œil les défis et les opportunités découlant 

du vieillissement dans nos régions. 

 

DÉCOUVREZ SILVER SMEs 

 

BROCHURE DU PROJET 

Découvrez notre partenariat ainsi que nos 

objectifs dans la brochure du projet, disponible 

en 8 langues. 

 

SILVER SMEs EN RÉSUMÉ 

Qu'est-ce que les SILVER SMEs ? Pourquoi la 

Silver Économie est-elle importante pour 

l'Europe rurale ? Quels sont nos objectifs ? 

Découvrez le projet SILVER SMEs dans cette 

vidéo d'une minute ! 

 

 

https://www.interregeurope.eu/silversmes/
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=1503
https://www.interregeurope.eu/silversmes/news/news-article/11664/investigating-the-silver-economy-in-cim-do-ave/
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=1465
https://www.youtube.com/watch?v=m8Lpz_ghMDQ


 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

 

LIVRE VERT SUR LE VIEILLISSEMENT 

Les partenaires de SILVER SMEs ont 

contribué à la consultation de la Commission 

européenne sur le Livre Vert de l'UE sur le 

Vieillissement. Notre contribution présente des 

recommandations sur la manière de soutenir 

les régions vieillissantes et sur la façon dont 

ces territoires peuvent s'adapter au 

changement démographique en développant 

et en soutenant le secteur de la Silver 

Économie. Lisez nos recommandations. 

LAISSEZ-VOUS INSPIRER ! 

 

COMPILATION DE 70 BONNES PRATIQUES 

Les partenaires de SILVER SMEs ont collecté 

plus de 70 bonnes pratiques dans toute 

l'Europe ! De la santé aux TIC, en passant par 

le logement et les loisirs, elles démontrent 

l'utilité de la Silver Économie pour les 

personnes âgées en milieu rural. Découvrez 

notre base de données de bonnes pratiques ! 

 

3 BROCHURES THÉMATIQUES 

23 initiatives ont été sélectionnées comme 

meilleures pratiques ! Ces 3 brochures de 

meilleures pratiques vous proposent des 

initiatives inspirantes liées au logement, aux 

accélérateurs de PME et au bien-être des 

personnes âgées. Elles illustrent comment les 

régions peuvent soutenir le développement de 

la filière de la Silver Économie, contribuer à la 

création d'entreprises et améliorer la qualité de 

vie des seniors. 

 

 

8 VIDÉOS DE NOS MEILLEURS EXEMPLES 

SILVER SMEs a produit de courtes vidéos 

présentant 8 de nos meilleures solutions. Qu'il 

s'agisse de logements pour personnes âgées, 

d'activités de loisirs ou de programmes 

régionaux stimulant la création d'entreprises 

dans le secteur de la Silver Économie, ces 

vidéos présentent des exemples à reproduire 

dans toute l'Europe rurale. Regardez les 

vidéos. 

REVIVEZ NOS ACTIVITÉS ! 

 

NEWSLETTERS 

SILVER SMEs envoie une newsletter 

trimestrielle pour informer des dernières 

activités menées par les partenaires, du 

contenu récemment publié et des événements 

à venir. Les 10 premières newsletters du projet 

sont disponibles en ligne. 

 

NOTRE HISTOIRE EN VIDEOS 

Vous voulez aller plus loin ? Les vidéos de 

SILVER SMEs retracent les moments clés du 

projet ! Elles donnent également la parole à 

des entrepreneurs ruraux inspirants rencontrés 

au cours du projet et présentent des initiatives 

régionales intéressantes. Parcourez nos 

vidéos ! 

 

www.interregeurope.eu/silversmes/  communication@euromontana.org 

Cette publication reflète uniquement le point de vue de l'auteur et les autorités du programme Interreg Europe ne sont pas 

responsables de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient. 

 

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_02-SILVER-SMEs-position-EU-Green-Paper-Ageing.pdf
http://www.interregeurope.eu/silversmes/good-practices/
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=2849
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=2849
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=1491
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.interregeurope.eu/silversmes/
https://www.facebook.com/silversmes
https://twitter.com/Silver_SMEs
https://www.linkedin.com/company/silver-smes/
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q/featured
http://eepurl.com/dy7Wjz

