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Notre constat
Le monde vieillit. La France aussi.
Depuis sa cre?ation, la Filie?re Silver E?conomie a conscience du double de?fi de la
longe?vite? auquel nous sommes confronte?s pour la premie?re fois depuis l?origine de
l?Humanite?, a? savoir un allongement important de la dure?e de vie, cumule? a? une
augmentation du nombre de personnes a?ge?es, qui vient bousculer tous les e?quilibres
sociaux, socie?taux et e?conomiques. Paralle?lement, une re?volution nume?rique et
technologique est en cours et s?acce?le?re, partout, dans tous les secteurs d?activite?s,
dans tous les foyers. Cette e?volution, aussi bouleversante que l?invention de l?e?criture ou
l?imprimerie, semble e?galement irre?vocable.

A? l?heure actuelle, cette transition nume?rique et digitale suscite beaucoup de craintes dans
la socie?te? franc?aise : crainte d?une « ube?risation » de l?e?conomie ; crainte d?une
surveillance ge?ne?ralise?e, contraire a? la pre?servation des liberte?s individuelles dont la
pre?servation d?une vie prive?e ; crainte d?une exploitation sans scrupule des donne?es a?
caracte?re personnel dont des donne?es sensibles sur la sante? des individus par des
acteurs uniquement inte?resse?s par le profit ; crainte enfin d?un rapport homme/machine
de?se?quilibre?, ou? les algorithmes ne seraient plus une aide a? la de?cision, mais se
substitueraient sans contro?le aux capacite?s d?analyse et de jugement des e?tres humains.
Il en va de me?me dans le champ du grand a?ge et de l?autonomie : l?irruption rapide de
technologies, dont le mode de fonctionnement et les conse?quences pratiques pour les
ai?ne?s ne sont pas toujours bien comprises, se heurte a? la lenteur manifeste avec laquelle
des cadres juridiques et e?thiques tardent a? se mettre en place.
A? cette croise?e des chemins, ine?dite, viennent s?ajouter d?autres contraintes lie?es au
climat et un souhait accru des personnes de trouver du sens dans leur activite? et une
meilleure qualite? de vie.
Rien n?est encore e?crit. Ce qui va se passer cela de?pend de nous toutes et tous, de
chacun. Il nous appartient d?impulser les choix politiques qui correspondent a? nos
aspirations. Et la Filie?re a une responsabilite? dans la manie?re dont notre pays va orienter
ses choix.
Deux scenarii sont possibles, deux voies, deux choix.
Le premier est de?ja? a? l??uvre dans certains pays : une socie?te? de surveillance et de
contro?le ; une socie?te? de?shumanise?e avec le remplacement des e?tres humains par
des machines ; une socie?te? mettant en pe?ril notre se?curite? voire nos vies, avec le
de?veloppement de nouvelles formes de de?linquance et de cyber- criminalite?.
Le deuxie?me sce?nario est celui que nous appelons de nos v?ux : notre socie?te? et notre
e?conomie re?ussissent leur transition nume?rique et utilisent les nouvelles technologies ?
nume?rique, robotique, domotique, re?alite? virtuelle, big data, intelligence artificielle, objets
connecte?s, smart cities, « jumeaux nume?riques »... - pour relever le double de?fi de la
transition de?mographique et de la transition climatique.
Nous faisons le pari que la re?volution nume?rique et ces nouveaux outils peuvent permettre
de mieux re?pondre aux besoins et attentes des personnes a?ge?es et de leurs aidants,
familiaux, be?ne?voles et professionnels. Car ces outils peuvent e?tre des aides
inespe?re?es pour recre?er du lien social et interge?ne?rationnel, pour rassurer les
personnes qui savent qu?elles sont en se?curite?, pour leur permettre de sortir, d?acce?der
a? une richesse d?informations, de loisirs et de culture exceptionnelle et infinie.
Les technologies peuvent aussi formidablement assister les professionnels, diminuer la
pe?nibilite? de leur travail, fluidifier la transmission des informations, leur faire gagner un
temps pre?cieux, et leur permettre de mieux intervenir autour des valeurs qui ont motive? leur
engagement initial, qui les a conduits a? vouloir prendre soin de personnes a?ge?es, parfois
fragiles et vulne?rables.

approche pre?ventive, coordonne?e, inclusive, tout au long de la vie, et qui permet une
re?ponse domiciliaire, financie?rement soutenable par les familles et par la collectivite?.
Pour que cette promesse se re?alise, il est impe?ratif que les technologies et leurs usages
respectent un certain nombre de re?gles, de principes et de valeurs, e?thiques et juridiques.
Ce sont ces re?gles, ces principes et ces valeurs que nous avons progressivement
de?gage?s au cours des quatre mois qu?aura dure? notre (trop courte !) mission.
Pendant ces quatre mois, nous avons eu le souci de rencontrer des personnes aux
compe?tences et aux regards divers. Au cours des auditions et des ateliers que nous avons
organise?s, nous avons rencontre? plus de cent-vingt femmes et hommes passionne?s :
philosophes et juristes bien su?r, mais aussi me?decins, infirmie?res, sociologues,
ethnologues, anthropologues, psychologues, ergothe?rapeutes, ge?rontologues, travailleurs
sociaux, journalistes, blogueurs, e?lus, inge?nieurs, informaticiens, de?veloppeurs, experts
digitaux, repre?sentants de living labs, de startups, de l?industrie, du monde de la banque, de
l?assurance, de la protection sociale, acteurs de la grande consommation, des mobilite?s, de
grands groupes publics et prive?s, d?agences et de caisses de l?Etat, d?institutions
financie?res, d?associations et de fondations... Une quarantaine de personnes ont
e?galement bien voulu re?pondre au questionnaire que nous avions poste? en ligne. Ce sont
donc au total cent-soixante personnes qui ont accepte? de re?fle?chir a? nos co?te?s.
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