
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
TERRITOIRE PRODUCTIF ET INNOVANT

Silver Territoire



TERRITOIRE MAJEUR DU GRAND PARIS

1er Territoire de la Métropole après Paris: 24 communes 700 000 hab.

12 Clusters, réseaux d’acteurs et Pôles de compétitivité

5 Grands hôpitaux /  CHU

Berceau de la gériatrie moderne 

cœur de la Silver économie 
en ile de France

Porte l’unique pépinière-hôtel 
d’entreprises dédiée à la Silver 
économie en France



Écosystème local riche et volonté politique forte 

Grands hôpitaux /  CHU

constat

Enjeu de société fondamental que constitue l’allongement de la vie

Nombreuses compétences scientifiques et médicales dans le ce domaine sur le territoire :

- hôpital Charles Foix : longtemps le plus grand CHU de gériatrie d’Europe

ayant porté les premières formations de la spécialité médicale de gériatre

- Sorbonne Université (UPMC)

Mobilisation d’acteurs territoriaux pluridisciplinaires autour des
questions de l’Allongement de la Vie :
acteurs scientifiques, institutionnels, associatifs et collectivités locales
pour proposer une réponse innovante et
- favoriser la recherche, l’innovation, la création d’activités et d’emplois
dans les gérontechnologies
- mais aussi faire bénéficier ces avancées à la population locale

Fin des années 1990 naissait le Pôle Allongement de la vie Charles Foix



PREMIER PÔLE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA SILVER ÉCONOMIE

le Pôle Allongement de la vie Charles Foix, espace d’échange et de réflexion sur l’enjeux du vieillissement,  
a eu un rôle d’impulsion, de coordination et de mobilisation

Il a ainsi permis la création du premier pôle local de développement de la Silver économie :

• L’émergence d’une association destinée à fédérer les acteurs économiques de la longévité, qui s’est 
développée et est devenue un cluster : il s’agit de Silver Valley 
• Et réalisation d’équipement public ambitieux : qui est Silver innov’ pour apporter une solution immobilière et 
un ancrage local
• Et l’association FuturÂge, qui accompagne notamment les collectivités dans leur prise en considération des 
questions liées au vieillissement



Cœur de la Silver Économie France

• Animer l’écosystème territorial

• Insuffler & appuyer des projets
• Communiquer sur les initiatives conduites sur le territoire

Missions du territoire

Scientifique et médical 

l’AP-HP- Hôpitaux Universitaires Pitié 

Salpêtrière - Charles Foix, 

le centre de recherche et développement, 

l’institut de la longévité

Formation  

Sorbonne Universités (UPMC), 

l’institut de formation en soins infirmiers, 

le MOOC « Savoir être aidant »

Innovation, valorisation industrielle et 

essaimage

la pépinière hôtel d’entreprises Silver Innov’,

le cluster Silver Valley 

Atouts


