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Ressources et compétences

✓Entrepreneuriales

✓Scientifiques et R&D

✓Financières et investissement

✓Législatives et régulation

✓Humaines et formation

✓Territoriales

Bien vieillir nécessite la convergence de 

plusieurs services, produits et acteurs 

issus de secteurs différents : habitat, 

soins, mobilité, loisirs, médication, etc.

Quelles solutions pour bien vieillir 
dans les territoires Européens ?

L’écosystème social et 

économique n’est pas  

✓ Un réseau,

✓ Un Cluster

✓ Une alliance

✓ Un pôle de compétitivité

✓ Un district industriel

Il est a la fois tout cela et

plus.

Pour le reconnaitre

- Il est composé d’acteurs

de natures différentes

- Il répond à des besoins

complexes

- il instaure une

convergence des

objectifs

- Il est fondé sur un

alignement stratégique

- Il tire sa force de la

complémentarité et de

l’interdépendance de ses

acteurs

« Les Ecosystèmes du Bien Vieillir »

(EBV)
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Le cycle de vie des écosystème

comprend 4 stades

1/ Naissance : identification des

besoins complexes

2/ Expansion : forte croissance des

activités et de la synergie des

acteurs

3/ Leadership : identification des

acteurs pivots et des mécanisme

de partage

4/ Renouvellement ou disparition :

positionnement par rapport à

d’autres offres crédibles.

La prise de conscience de

l’appartenance à un écosystème

est la condition fondamentale

pour son développement. Elle

s’exprime par la reconnaissance

de

1/ la complexité du besoin des

clients/usagers

2/. la nécessité de la collaboration

des acteurs de l’offre

L’écosystème du bien vieillir rassemble différents acteurs qui 

interagissent et qui  visent un objectif commun : 

accroître les bénéfices accordés

à leurs clients et/ou usagers . 

Pour ce faire, produire des solutions innovantes et collectives 

devient le moyen approprié.

L’EBV rassemble des entreprises, des associations et des acteurs 

publics. 

La coopération rend possible l’élaboration de solutions 

collectives stratégiques pour répondre au besoin complexe du 

bien vieillir.

Les acteurs pris individuellement n’ont pas les compétences, les 

ressources et les 

connaissances pour produire seuls les solutions adaptées.

OBJECTIFS

✓ Répondre aux besoins des

clients et usagers : Bien Vieillir

✓ Répondre aux besoins des

acteurs économiques : créer

de la valeur

✓ Répondre aux objectifs

sociétaux en matière du

vieillissement

✓ Rendre les territoires plus

attractifs pour les personnes

vieillissantes et leurs familles

✓ Augmenter l’attractivité des

acteurs socioéconomiques
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