Objectifs de l’Association
Aujourd’hui de nombreux seniors veulent rester actifs, bien après l’âge de la retraite. Il
s’agit pour eux de dépasser le pessimisme ambiant et de manifester leur confiance dans
l’avenir de leur pays, de l’Europe, et de leurs enfants. Cette activité contribuerait aussi à les
maintenir en bonne santé, ce qui n’est pas négligeable !
Nous sommes convaincus que nombre d’Européens ont des ressources et des talents
inexploités. Certains seniors, alliés à des jeunes dynamiques, souhaiteraient reprendre ou créer
une entreprise en apportant leur expérience et leur compétence, ainsi que leur capacité
d’investissement.
L’objet de l’association Seniors Entrepreneurs est ainsi de créer une plate-forme
mettant en contact ces seniors avec d’autres seniors aux compétences complémentaires et
avec des jeunes motivés, afin d’entreprendre ensemble. Le partage des risques et des
responsabilités ne peut alors qu’être un atout dans le contexte économique actuel.
Il faut noter que la motivation des jeunes, la génération des 25/35 ans par exemple,
offrirais sans doute, hormis la transmission des connaissances entrepreneuriales, la possibilité
de devenir les futurs associés-repreneurs de ces sociétés.
Ce réseau associatif de seniors apporte un service innovant. Seniors Entrepreneurs
souhaite qu’il soit ouvert et facilement accessible à un maximum de seniors et juniors attirés
par l’aventure de l’entreprise, que ce soit comme porteur d’un projet, associé ou conseiller ou
opérationnel. Site : www.seniorsentrepreneurs.eu
Les seniors actifs et entreprenants représentent un potentiel économique inexploité très
important, ce qui est confirmé par plusieurs études récentes. Leur action ne peut que favoriser
l’émergence de nouvelles activités qui seront, de fait, créatrices d’emploi, en priorité pour les
jeunes générations.
Cette action pourrait contribuer ainsi à soutenir l’économie et à développer l’emploi
dans une vision intergénérationnelle.
Guy Mariaud
Président
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PROGRAMME PROVISOIRE
2012, Année Européenne du Vieillissement Actif et de la Solidarité entre les
Générations

Dans ce cadre, l’Association SENIORS ENTREPRENEURS organise un premier
colloque sur le thème suivant :

• « Les seniors entrepreneurs et le vieillissement actif »
Le 31 mai 2012 à Paris,
Palais d’Iéna, avec le Conseil Economique, Social,
Environnemental.
8h30 – Accueil
9h00 - Séance d’ouverture:
o Jean-Paul Delevoye – Président du CESE.
o Anne Houtman – Chef de la représentation en France de la Commission européenne.
o Alain Barrau – Directeur du Bureau d’information pour la France du Parlement
européen.
o Message des Partenaires.

9h30 - Table ronde 1 : Etat des lieux, constats

• Animateur – Michelle Jean-Baptiste – juriste européen, présidente de TOP Formation
et de MJB Consulting.
• Grand témoin – Professeur Françoise Forette – Fondation Nationale de Gérontologie,
ILC France.
• Intervenants :
o Philippe Stévenin – Docteur en sciences de l’éducation (FIAPA).
o Marc Mousli – Prospectiviste – Conseil d’Analyse Economique – Auteur de
« Le Vieillissement, une bonne nouvelle ».
o Le représentant de Jean-Claude Boucherat – Président du CES Ile de France.

10h45 – Débat
11h00 – Pause
11h15 - Table Ronde 2 : Le désir d’entreprendre chez les Seniors.

• Animateur – Christophe Waneker – Journaliste de l’Economie Sociale.
• Grand témoin – Pascal Trideau –
• Intervenants :
o André Letowski – Expert entreprenariat (CNAM…).
o Sandrine Plana – Responsable de l’observatoire de l’Agence pour la création
d’entreprises (APCE).
o Freins et motivations des seniors – Imen Safraou – Professeur associé ESG.
o Jean-Yves Ruaux – « Seniorscopie »

12h30 – Débat
12h45 - Déjeuner
14h30 - Table ronde 3 : Les seniors entrepreneurs, une réponse au Vieillissement Actif.

• Animateur – Stéphane Leneuf – France Inter (sollicité).
• Grand témoin – Françoise Vilain – Présidente du groupe des Entreprises de CESE.
• Intervenants :
o Geneviève Bel – Vice Présidente de la CGPME – déléguée à « Entreprenariat
Féminin » - Présidente de CGPME 78 – Membre du CESE.
o Rinaldo Rosso – Président de l’Associazione Napapiiri Onlus (économie
sociale Italienne).
o Jacqueline Rousseaux – Ancien Président du CEPLIS (Confédération
Européenne des Professions Libérales) – Ancienne Députée Européenne.
o Présentation de la plate-forme « Seniors Entrepreneurs » par son Président
Guy Mariaud.
o Témoignages.

16h15 - Débat
17h00 - conclusion du colloque :
- Laszlo Andor – Commissaire européen (sollicité).
- Un représentant du CES européen.
- Jean-Paul Delevoye – Président du CESE.
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