‹ Silver Économie
La Métropole vous accueille ›
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‹ La Silver Économie
Méd[in]Terranée ›

‹ Un cadre de vie [E]xceptionnel ›
||
Toulon, 2ème ville la plus ensoleillée de France
||
200 km de côtes : îles, plages, sentier du littoral, …
||
Une métropole à taille humaine
||
Un emplacement stratégique au cœur de la Méditerranée

‹ Un art de vivre [U]nique ›
||
Terroirs, gastronomie, métiers d’art, …
||
Territoire innovant et durable
||
Des équipements culturels et sportifs de rayonnement international
(Villa Noailles, Vélodrome, Hôtel des Arts…)

‹ Les [S]eniors et la Métropole ›
||
Plus de 55 % des seniors plébiscitent le cadre de vie
||
7 seniors sur 10 considèrent le territoire comme accueillant
et le recommandent
Enquête réalisée en 2019 par le Conseil de Développement TPM
auprès de 400 personnes âgées de plus de 55 ans et plus

 Lyon

‹ Une [O]pportunité économique ›
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‹ La stratégie métropolitaine en matière de Silver Économie ›
Rome


MER MÉDITERRANÉE

Le cadre de vie et l’art de vivre de la Métropole Toulon Provence Méditerranée exercent un fort pouvoir
d’attraction sur les seniors. En 5 ans, leur part a progressé de 9 % pour atteindre 30 % de la population
métropolitaine. Cette tendance va se poursuivre dans les décennies à venir.
C’est la raison pour laquelle la Métropole a fait le choix de transformer cette situation démographique
en opportunité économique en développant la filière Silver Économie autour de trois axes stratégiques.

‹ Accessibilité ›

||
Habitat et Service à la personne

Toulon - Hyères : 30 min.
Marseille Provence : 1h
Nice - Côte d’Azur : 1h57
Castellet (affaires) : 30 min

Faire du logement un lieu, évolutif et de prévention, adapté au maintien à domicile et à l’avancée en âge.
||
Santé et Sport

Gare TGV/TER de Toulon : direct
Gare TGV/TER d’Hyères : 26 min.
Marseille - A50: 45 min
Nice-Sophia-Antipolis - A8/A57: 1h30
ET AUSSI : un réseau de transports en commun
à 3 dimensions (terrestre/maritime/aérien)

‹ La Métropole
Toulon Provence
Méditerranée ›
439 542 habitants | 12 communes
25 % de seniors de 65 ans et plus
+ 13 % en 5 ans

1er PÔLE ÉCONOMIQUE DU VAR

42% de l’emploi salarié | 70% des cadres varois

1ère DESTINATION TOURISTIQUE
DU VAR
(En nombre de nuitées)
TOULON, 9ème VILLE DE FRANCE
LA PLUS ATTRACTIVE POUR LES
SENIORS
(L’Express - Septembre 2018)
10ème TERRITOIRE NATIONAL
OÙ IL FAIT BON ENTREPRENDRE		
(L’Express - Septembre 2018)

70 000 ÉTABLISSEMENTS ACTIFS
(source : SIREN)

Développer la prévention et le bien-être des seniors en lien avec les acteurs du territoire (start-up,
université, établissement de rééducation fonctionnelle…)
||
Tourisme et Culture
Proposer une offre adaptée et faire du territoire une zone pionnière en matière de tourisme, de
voyages, de culture et de mobilité grâce à des services innovants.

En partenariat avec

‹ L’animation du réseau ›
Le Silver Lab
Développé par AG2R La Mondiale et TVT Innovation, le Silver Lab,
laboratoire-outil d’innovation sociale, a pour vocation de passer
au banc d’essai, des produits et des services développés par des
startups métropolitaines qui répondent aux besoins des seniors.

Les évènements
||
Le Salon Silver Economy Expo – dernière semaine de novembre à Paris
Évènement annuel réservé aux professionnels des services et technologies pour les seniors. La Métropole
participe à ce salon depuis 2018.
||
Les Rencontres Silver Economy et e-santé - Métropole TPM
Organisées par l’Agence de Développement Economique TVT Innovation et réservées aux acteurs de
la filière. Pitchs, rendez-vous BtoB et networking.
||
Les Ateliers de la Silver Economie - Métropole TPM
Menés par le Conseil de Développement de TPM, ils apportent à la Métropole un appui sur l’élaboration
de la feuille de route pour le déploiement de la filière.
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‹ Un écosystème [S]anté
et [S]ilver performant ›

© Université de Toulon

‹ Des établissements de santé ›
||
6 centres hospitaliers dont le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne
||
1 hôpital d’Instruction des Armées
||
2 centres hospitaliers régionaux
||
7 établissements de soins pluridisciplinaires
||
3 établissements sociaux pour personnes âgées
||
11 établissements de santé SSR et SLD
||
50 EHPAD
||
20 résidences autonomie
(Source : Audat)

‹ Des services et des ressources pour l’innovation en santé ›

‹ Des infrastructures ›

Université de Toulon : Laboratoire de Motricité Humaine, Éducation, Sport et
Santé (LAMHESS) - Laboratoire d’Impact de l’Activité Physique sur la Santé
(IAPS) - System Factory : accélérateur de projets industriels innovants multi
filières - La pépinière et hôtel d’entreprises Chancel de la Métropole TPM - Les
solutions d’accompagnement et d’hébergement de TVT Innovation, …

Le Data Center, au cœur du Pôle Numérique, bénéficiera de l’agrément
« Données de santé »

‹ Des entreprises / startups innovantes ›

Le Réseau Très Haut Débit

Australis - Avis2Santé - AvisMedic - B2B Cosmetics - Beteille Orthopédie Boarding ring - C2Care - Brainware - Cofidoc - EDL - France Med Santé Haptika - ieSS - JeConsens - Senesco Care, …

||
+ de 450 km de fibre

‹ Une main d’œuvre qualifiée et formée aux métiers de la santé ›
L’Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé (IFPVPS) L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de la Croix-Rouge Française
- L’Université de Toulon - L’ISEN-Yncréa Ecole d’ingénieurs – L’Institut de formation
des ambulanciers de Toulon – Le GRETA – Institut de formation d’aides-soignants 7 établissements de formation des personnels sociaux. (Source : Audat)
L’IFPVPS forme chaque année sur le département, 2 700 personnes aux professions paramédicales (infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens, aides-soignants, auxiliaires de puériculture…). En 2022, les 5 sites de l’Institut implantés
sur la Métropole et leurs 1 200 élèves se rassembleront sur un site unique à
Toulon (Ilôt Montéty Nord).

Les lauréats de l’IFPVPS

Adossé à une pépinière d’entreprises digitales, le Data Center porté par la
Société Alcatraz offrira dès 2020, une solution technique aux acteurs économiques en matière d’hébergement, de sécurisation et de transit de données.
||
1 500 décideurs raccordés à la fibre
||
120 ZAE et sites stratégiques connectés

Le futur Data Center – Ilot Montéty Sud - Toulon
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‹ Le Technopôle
de la [S]anté d’Hyères ›

‹ Au cœur d’un site tertiaire d’excellence ›

25 min. / 20 km

TOULON

A50 /

A57 /

A570

HYÈRES

Situé sur la zone d’activités économiques du Roubaud à Hyères, le Technopôle
de la Santé sera dédié à l’accueil et au développement des entreprises
et startups innovantes, des laboratoires et établissements de formation
orientés notamment vers la Silver Économie et plus généralement vers le
bien-être et la longévité.
Porté par la ville d’Hyères avec le soutien de la Métropole TPM, la Région,
et l’État, l’aménagement du Technopôle de la Santé constitue le nouveau
projet phare du développement économique métropolitain. L’innovation,
l’excellence et le service aux aînés en seront les fils conducteurs.

‹ ZAE Le Roubaud ›

Tout comme le Technopôle de la Mer à l’ouest du territoire, le Technopôle de la Santé
représentera un point de convergences entre l’entreprise, la recherche et la formation.
‹ Une proximité directe avec les établissements de santé d’Hyères ›

||
30 hectares dont 11 hectares à aménager
||
60 000 m² de surface de plancher

Au centre d’un futur quartier d’affaires métropolitain orienté

SANTÉ - SILVER ÉCONOMIE - BIEN-ÊTRE - LONGÉVITÉ

‹ La ville d’Hyères mobilisée pour ses aînés ›
L’accompagnement au vieillissement de la population est une des grandes
orientations du Contrat Local de Santé de la Ville d’Hyères. A cette fin, la
commune a mis en œuvre un ensemble d’actions permettant aux seniors de
prendre à la fois soin de leur santé et de créer du lien social : le Passeniors pour
la pratique d’activités physiques variées et adaptées, un dispositif de portage
de repas à domicile, une halte-répit Alzheimer, des actions de prévention de la
perte d’autonomie, …

Le Centre Hospitalier d’Hyères - L’Hôpital Léon Bérard - L’Hôpital San
Salvadour –L’Hôpital Renée Sabran - Le Centre de rééducation fonctionnelle
Pomponiana-Olbia - L’Institut Hélio Marin de la Côte d’Azur - Le Centre de
gériatrie Beauséjour - Le Centre de SSR Pierre Chevalier - La Maison de
repos Sainte-Marie des Anges - La Clinique Sainte-Marguerite - 10 EHPAD et
résidences seniors – 3 services sociaux pour personnes âgées
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Direction Générale Économie,
Innovation et Attractivité Territoriale
Direction du Développement Économique
technopoledelasante@metropoletpm.fr
Hôtel de la Métropole
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83041 Toulon Cedex 9
Tél. +33 (0)4 94 93 83 63
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