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Appel à Projets Silver Economie 2018/2019 
Règlement d’intervention 

 

Service Santé, Silver Economie 

Commission permanente du 8 octobre 2018 

 

Profils : Associations, Entreprises, Start Up, organismes de formation, EHPAD (établissements 
de soins)… 

Thématiques : Silver économie, économie, social et santé 

Date de fin de publication : 31 décembre 2018.  

Dans le cadre de sa feuille de route, la région Nouvelle-Aquitaine s’est fixé des orientations en 
matière de silver économie pour les 4 années à venir.  

La Silver Economie vise à favoriser un vieillissement en bonne santé et à contribuer au soutien 
des personnes âgées à domicile, dans les meilleures conditions en favorisant les initiatives 
porteuses de développement humain et solidaire 

La Région conduit une politique de soutien en faveur d’une filière porteuse de développement 
économique et d’emploi pour son territoire et en faveur d’un vieillissement actif et en bonne 
santé pour sa population.  

Si la Région s’est fixé plusieurs priorités en matière de silver économie, cet appel à projet 
privilégie deux domaines centraux de la feuille de route :  

- L’émergence de projets innovants issus d’une approche « bottom up » partant des 
besoins des usagers,  

- La valorisation des métiers par une approche privilégiant le développement d’un 
emploi qualifié afin de mieux prendre en charge les usagers, d’améliorer les conditions 
de travail des salariés et de rendre attractif les métiers des services à la personne 

Pour relever ce défi, la Région Nouvelle-Aquitaine apporte son soutien en priorité aux 
entreprises, établissements et structures ayant une activité sur son territoire. 

Objectifs 

- Stimuler les innovations technologiques et organisationnelles du secteur qui répondent 
aux besoins des usagers, encourager les innovations qui facilitent l’autonomie, le lien 
social et participent à rompre l’isolement des personnes fragiles ; 

- Aider au maintien dans l’emploi des professionnels de l’aide à domicile en encourageant 
les initiatives en faveur de la formation professionnelle, de la structuration de la 
profession, et de la valorisation des métiers. 
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Echéances  

Vous pouvez déposer un dossier complet de demande de subvention pour l’année 2019 à la 
Région Nouvelle-Aquitaine jusqu’au 31 décembre 2018. 

La demande est à présenter uniquement sur le formulaire intitulé « Silver Economie 
2018/2019 ». 

• Les projets sélectionnés feront l'objet d'une décision en Commission Permanente de la 
Région Nouvelle-Aquitaine au 1er trimestre 2019.                                                                                                                                                                                                       

• Chaque dossier reçu fera l’objet d’une attestation de dépôt par mail.  

 

Publics visés : personnes âgées, personnes en perte d’autonomie, fragilisées  

Bénéficiaires : 

- Associations 
- Entreprises  
- EPCI et autres établissements publics  
- Organisations syndicales, professionnelles  
- Collectifs d’usagers dotés de la personnalité morale  
- EHPAD  

Modalités  
Les projets porteront de manière spécifique sur les deux thèmes suivants dès lors qu’ils sont 
initiés par les acteurs locaux déjà mobilisés sur ces sujets : 

- Projets portant sur des innovations technologiques et/ou organisationnelles, qui 
priorisent la valeur d’usage dans le développement des services et produits et 
intègrent les usagers ou associations d’usagers dans le processus,  

- Projets favorisant le maintien dans l’emploi et la valorisation des professionnels du 
secteur de l’aide à domicile  

Modalités de sélection des dossiers   

La recevabilité des projets et leur financement se feront au regard des critères ci-dessous :  

• Mettre en œuvre des actions collectives dans la réalisation des projets,  
• Développer une approche globale de la silver économie 
• Engager des démarches sur le moyen ou le long terme pour dépasser les actions 

ponctuelles  
• La Région veillera à une répartition homogène des projets sur le territoire régional. 
 
Une attention particulière sera apportée : 

- au caractère innovant du projet  
- à l’implication des usagers dans le projet 
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- à l’inscription du projet dans une démarche éthique et sociale  
- au potentiel de marché, au modèle économique moyen et à long terme  
- à la capacité de déploiement du projet  
- aux projets partenariaux, mobilisant plusieurs acteurs  

 
Les projets devront faire la preuve qu’ils répondent à un besoin, qu’ils s’inscrivent dans une 
démarche éthique et sociale mettant l’usager au centre de la réflexion, qu’ils soient utiles et 
accessibles au plus grand nombre.  

Le projet devra décrire les objectifs, la méthode, le calendrier de mise en œuvre, les moyens 
humains ainsi que la procédure d’évaluation. 

Le projet ne devra pas avoir commencé avant la transmission du dossier à la Région Nouvelle 
Aquitaine.  

 

Processus d’attribution de l’aide  
 

1. Demande d’aide  
Le porteur de projet doit, par courrier à l’attention du Président du Conseil régional, compléter 
le dossier de candidature et joindre les pièces demandées.  

Parallèlement, le porteur de projet doit transmettre l’ensemble de son dossier de demande 
d’aide, par voie numérique à l’adresse suivante : contactaapsilver@nouvelle-aquitaine.fr 

a- A la réception du dossier par courrier ou mail, le porteur recevra une attestation de dépôt 
b- Après vérification de la complétude du dossier, le dossier sera instruit et  le porteur recevra 

un accusé réception de demande complet 

Tout dossier incomplet ne sera pas instruit.  

 

2. Décision d’octroi de l’aide  

La décision finale appartient aux élus du Conseil Régional qui délibèrent en Commission 
Permanente après le passage des propositions en Groupes Inter Assemblées (GIA). Les 
décisions finales sont notifiées par courrier.  

Toute contestation ou demande de révision de la décision d’octroi, toute contestation de la 
demande de remboursement de la subvention ainsi que les demandes dérogatoires aux 
critères d’éligibilité de ce règlement seront soumis à la Commission Permanente du Conseil 
régional.  

3. Critères d’évaluation des projets et modalités de sélection des dossiers  

Un jury externe sera mis en place afin d’apporter son expertise sur les dossiers. Il se 
composera de membres de l’Agence D’Innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI), de membres 
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d’Autonom’lab, d’élus con Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et de personnalités 
qualifiées.  

4. Montant de l’aide 
L’aide régionale prend la forme d’une subvention de 60% maximum des dépenses éligibles 
(taux susceptible d’être réduit en fonction du besoin de financement, du régime d’aide 
applicable et de la taille de l’entreprise). L’aide européenne du FEDER TIC (2014-2020) pourra 
être parallèlement sollicitée. 
 

5. Versement de l’aide 

Si la Commission Permanente se prononce de manière favorable, la Région procède au 
versement de l’aide sur le compte ouvert au nom de la structure juridique portant la demande, 
tel que prévu dès l’instruction du dossier.  

Une convention ou un arrêté sera transmis(e) au représentant légal de la structure juridique 
portant la demande. Le porteur de projet devra respecter l’ensemble des conditions 
particulières pour lesquelles il s’est engagé lors de la constitution de sa demande d’aide.  
Toute modification du projet devra être acceptée préalablement par la Région. A défaut, le 
versement de l’aide peut être annulé partiellement en totalement. 

Dans le cadre du projet proposé, les dépenses éligibles sont les suivantes : 

• Fournitures indispensables à la réalisation du projet (sauf articles considérés comme 
valeurs immobilisées tels que téléviseurs, caméscopes, ordinateurs…) 

• Frais relatifs aux personnels de la structure mobilisés spécifiquement sur le projet, dans 
la limite maximale de 40% de la subvention sollicitée, 

• Rémunération d’intervenants extérieurs, 
• Frais de transport nécessaires à la réalisation du projet, 

 

Les frais bancaires, les voyages en France ou à l’étranger ainsi que les postes budgétaires 
relevant du fonctionnement de la structure ne sont pas éligibles. 

Les dossiers sont recevables dans la limite des crédits ouverts 

 

Calendrier  

► Ouverture de l’Appel à projets le vendredi 19 octobre  2018 
► Date limite de dépôts des dossiers de candidatures : 31 décembre 2018. 

 
Les bénéficiaires s’engagent : 
 

• à faire part du soutien financier de la Région dans tous les documents de promotion 
et d’information concernant l’action (logos, panneaux, média…), 
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• à répondre à toute demande d’information de la Région en vue d’un contrôle de la 
réalisation des actions subventionnées et de leur évaluation, 

• à faciliter l’accès des représentants de la Région Nouvelle-Aquitaine à tout 
document portant sur les actions subventionnées et à inviter les représentants de 
la Région lors de ces opérations. 

 

Contacts 

Renseignement et conseil pour la soumission de la candidature : 

Pôle Développement économique et environnemental 

Service Santé/Silver économie – Site de Limoges 

 

Nadège DUBERNARD-NEGRE 

05 87 21 20 15 

nadege.dubernard-negre@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Catherine MANUS 

05 55 45 00 82  

catherine-manus@nouvelle-aquitaine.fr 

 

REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Appel à projets Silver Economie 

Site de Limoges 
27, boulevard de la Corderie 

CS 3116 
87 031 LIMOGES Cedex 
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