Atelier n°3 :
Enjeux de vieillissement et développement
économique autour des métiers de la santé

Animation : Olivier Lacoste (ORS) et Didier Michel (ARS)
22 octobre 2013 - 18h
Salle Richart – Hôtel de ville de Lens

Programme
Après les questions d’organisation et d’accessibilité à l’offre de soins, le troisième atelier
santé de la Conférence Permanente du Bassin Minier sera consacré au développement
économique autour des métiers de la santé, notamment au regard des problématiques
du vieillissement.
La santé apparaît en effet comme un véritable enjeu de développement territorial sur le
bassin minier en raison de la présence importante d’emplois en lien avec le domaine
sanitaire et social.
Or, si la région Nord – Pas de Calais demeure jeune, et en particulier le bassin minier, ces
territoires n’échappent pas au phénomène de l’allongement de la durée de la vie et de
ses conséquences qui viennent renforcer les besoins déjà existants. Ceux-ci touchent
évidemment à la prise en charge de la dépendance des personnes âgées mais renvoient
également aux questions relatives à l’habitat, la mobilité, ou encore l’accès aux services
de cette population.
A ce titre, la prise en compte de ces questions représente pour les territoires de
multiples opportunités de développement dans la mesure où ces populations vont
nécessiter des besoins spécifiques ; ceux-ci contribuant au développement de
l’économie résidentielle pourvoyeuse d’emplois locaux.
Intervenants :
 Olivier LACOSTE – Observatoire Régional de la Santé
Introduction sur les enjeux démographiques du vieillissement et ses implications sur la santé :
pathologies et activité économique.

 Didier MICHEL – Agence Régionale de Santé
Présentation des travaux de l’ARS sur la question du vieillissement, notamment au travers des
dispositifs mis en place en faveur des personnes âgées.

 Stéphane HUMBERT - Conseil Régional Nord – Pas de Calais
Présentation des réflexions sur les conséquences de l’allongement de la durée de la vie,
notamment sur le plan économique, à partir des résultats d’une étude prospective « vieillissement,
enjeux et opportunités de développement » menée par les services du Conseil Régional Nord – Pas
de Calais.

 Richard AUSTERLITZ – Consultant de la Mission Bassin Minier
Présentation de la « silver economie » (définition, concept, champs, …) : en lien avec l’arrivée
des « papy boomers » et leurs nouvelles attentes en terme de confort de vie, cette nouvelle
filière vise à regrouper toutes les entreprises agissant pour et/ou avec les personnes âgées
permettant la création de services personnalisés ou de technologies pour l’autonomie.

 Laurent DESPREZ – Chambre de Commerce et d’industrie de I’Artois
Présentation du « Cluster Senior » : Face aux enjeux du vieillissement, quels nouveaux services
développer et quels modèles économiques proposer sur les segments de l’habitat, des
équipements, des soins, des loisirs ou encore de la formation ?

