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Silver économie

Les entreprises de services à la personne signent un
partenariat avec l’ASIPAG et HANDIBAT DEVELOPPEMENT
Point d’orgue de la journée « silver économie » organisée par la FESP, les entreprises
de services à la personne ont signé les deux premières conventions de partenariat
avec les entreprises de gérontechnologie et les professionnels du bâtiment.
La Fédération du service aux particuliers (Fesp) a organisé, le 26 mars dernier, dans le Grand
amphithéâtre du Medef à Paris, la 1ère rencontre nationale entre les entreprises de services à la
personne et des entreprises de gérontechnologie. Au-delà de l’objectif de rapprocher les acteurs
entrepreneuriaux majeurs du secteur de la silver économie, l’événement a été l’occasion de lancer
deux partenariats originaux entre la Fesp et le syndicat professionnel ASIPAG, et l’association
HANDIBAT DEVELOPPEMENT.
Ouvert récemment, le chantier de la silver économie est en effet une opportunité inédite pour
l’ensemble des acteurs de la filière face aux évolutions des besoins en termes d’accompagnement
des personnes âgées à leur domicile, dans un contexte où le nombre de personnes de plus de 85 ans
dépendantes est en constante augmentation.
Les acteurs concernés sont nombreux : industriels de services technologiques, professionnels de
l’habitat, de sécurisation et entreprises de services à la personne (SAP) auprès des personnes
dépendantes vivant à domicile.
Construire la chaîne de valeurs « silver économie »
Parce qu’ils représentent chacun plusieurs maillons de la chaîne de valeur de la gérontechnologie et
du maintien à domicile de personnes en situation de perte d’autonomie, et plus généralement de la
silver économie, la Fesp et l’ASIPAG se sont rapproché afin de participer en synergie à la conception
de la filière et de mettre en commun des moyens d’information et de visibilité des actions respectives.
La démarche de la Fesp et d’HANDIBAT DEVELOPPEMENT est similaire, tout en intégrant dans la
conception de la filière l’apport des professionnels du bâtiment, notamment en termes d’ergonomie
des lieux de vie ; une dimension jusqu’alors insuffisamment prise en compte par les organismes
intervenant sur la silver économie, que ce soient les entreprises de SAP, les entreprises de
gérontechnologie ou encore les pouvoirs publics.
Ce partenariat vise l’amélioration de la qualité de vie, par la sécurisation des logements pour les
personnes âgées comme pour les personnes souffrant d’un handicap, temporaire ou définitif. Les
signataires entendent également améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile.
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La Fédération du service aux particuliers (FESP) est l’unique organisation professionnelle des
services à la personne (SAP) reconnue par l’Etat représentant l’ensemble des modes d’intervention
auprès des bénéficiaires de services à domicile : prestataires de services (en mode prestataire et/ou
mandataires), résidences services, autoentrepreneurs et emploi direct.
Dans le cadre de l’émergence de la filière « silver économie », elle participe à la définition et au
développement de la Silver économie en mettant en œuvre des partenariats avec un certain nombre
d’acteurs phares du comité de filière : participation à la Commission de révision de la norme Afnor de
certification des « Services aux personne à domicile »; signature d’une convention de partenariat avec
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ayant pour objectifs l’amélioration de l’habitat des personnes
dépendantes ; accueil, à côté des entreprises prestataires de services à domicile, des acteurs
entrepreneuriaux des résidences services adhérents du Syndicat national de résidences pour aînés
(SNRA). Cette synergie permet d’apporter des solutions favorisant le maintien de liens sociaux et
humains dans un environnement sécurisé.
La FESP représente ses syndicats adhérents dans les groupes de travail ministériels relatifs à la silver
économie. Elle est également signataire du contrat de filière et membre des conseils d’administration
de plusieurs organismes de la filière.
Le Syndicat national ASIPAG a été créé à l’initiative de professionnels du secteur de la Silver
économie et de la gérontechnologie. Il s’inscrit dans la continuité de l’Association ASIPAG créée en
2010.
Les gérontechnologies participent au bien vieillir de nos aînés à domicile et en établissements
d’hébergement, en leur permettant de communiquer avec leurs proches, de conserver un lien social
fort, de prévenir et répondre à d’éventuels troubles cognitifs, de se déplacer de manière autonome, de
sécuriser et adapter l’habitat pour permettre un maintien à domicile, de demander de l’assistance, etc.
Mais aussi de se divertir ou encore d’assister et aider les aidants familiaux et professionnels.
Par ses travaux et ses actions, le syndicat ASIPAG joue un rôle majeur face à l’enjeu sociétal et
technologique sans précédent que représente le doublement en France du nombre de personnes
âgées de plus de 85 ans entre 2005 et 2020. Ainsi, le Syndicat ASIPAG est-il auprès des pouvoirs
publics, un référent essentiel d’un secteur économique et technologique à vocation sociale.
HANDIBAT DEVELOPPEMENT est une association loi de 1901, spécialement créée pour gérer,
promouvoir, développer et délivrer le droit d’usage de la marque HANDIBAT® aux professionnels du
bâtiment ayant répondu aux prérequis et s’engageant à respecter la Charte de la marque.
L’association a notamment pour objet : de développer la marque HANDIBAT® (gestion,
communication, promotion, etc.), pour valoriser plus particulièrement le savoir-faire des professionnels
et des entreprises du bâtiment dans le domaine de l’accessibilité du bâti ; de promouvoir la qualité des
prestations des professionnels dans le domaine de l’accessibilité du bâti ; de mettre en place des
moyens, au bénéfice des titulaires de la marque, afin de leur permettre de satisfaire les clients
notamment par des engagements de bonnes pratiques et de qualité de service.
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