
Accompagnement individuel

Développement international 
et missions à l'étranger

Animation de filières et ré-
seaux

Diagnostic des besoins des 
personnes âgées et de leurs 
aidants

Mise en relation avec les éta-
blissements et services medi-
co-sociaux

Partage des connaissances du 
territoire (MAIA, …)

Soutien aux projets éligibles 
dans le cadre de la conférence 
des financeurs de la préven-
tion de la perte d'autonomie

Rencontres financeurs et don-
neurs d'ordres

Ateliers et groupes de travail 
(appels d'offres, appels à pro-
jets ...)

Veille Business quotidienne et 
lettre de veille Marchés bimes-
trielle

Petits déj' adhérents

Tendances Silver Eco

Accompagnement individuel 
porteurs de projets

Formation porteurs de projets 
 
Atelier collaboratif avec groupe 
d'artisans (offre dédiée aux se-
niors)

Information-conseil sur l'entre-
preneuriat ESS (CAP Silver 
Eco, RDV individuels...)

Orientation vers les acteurs de 
l'accompagnement et du finan-
cement ESS

Animation d'un groupe de tra-
vail "Silver Eco et ESS"

Valorisation des projets d'ESS 
en Silver Eco (Tendances 
Silver Eco, newsletters...)

Accompagnement de tous 
secteurs économiques dont 
Silver Eco

Dispositifs pré-existants:  Pays 
de la Loire Redéploiement,  
Pays de la Loire Conseil

Accompagnement ad hoc 
(soutien R&D, création…)

Financement du Gérontopôle 
et de la CCI-R concernant la 
mise en œuvre de l'offre Pays 
de la Loire Silver Eco

Accompagnement des entre-
prises et des territoires via le 
réseau des développeurs  via 
économiques de l’agence

Soutien à l'innovation (disposi-
tifs RESOLUTIONS et RDI)

Sensibilisation à la Silver Eco 
sur différents Salons et Mani-
festations ciblé.e.s

Veille économique et territo-
riale via le département "Ana-
lyse et Prospective"

Information/orientation : CAP 
Silver Eco, formation géronto-
logique, newsletter, ...

Accompagnement individuel : 
expertise gérontologique, éva-
luation scientifique, analyse 
d’impact

Club Régional des Usagers : 
expression des attentes des 
seniors/aidants, enquêtes/son-
dages ciblés, tests/évaluations 
de produits…

Accompagnement collectif et 
animation réseau : Café des 
adhérents, ateliers collabora-
tifs, Tendances Silver Eco, ré-
ponses collectives aux AAP, …

Qui fait quoi ?  Infographie  


