
  

 1 

 
Paris, lundi 11 juillet 2016 

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ACHAT PUBLIC ET SILVER ÉCO :  
 

France Silver Éco et le Resah conçoivent trois nouveaux guides pour inciter les 
acheteurs publics à investir la Silver Economie 

 

 
 
Association nationale fédérant les principaux acteurs publics et privés de la Silver économie, 
France Silver Éco, promeut la Silver économie en France et lui donne les moyens de se 
développer. 
 
Après avoir lancé un site de référencement qualitatif des solutions du bien vieillir valorisant les 
entreprises et dédié aux séniors et aux professionnels et un guide des Silver régions dédié aux 
élus et décideurs locaux, France Silver Éco se mobilise pour faciliter l’achat public innovant dans 
le domaine de la Silver économie et favoriser la rencontre entre entreprises et acheteurs 
publics.  
 
A cet effet, à l’issue d’un travail approfondi mené en étroite coopération avec le Resah (Réseau 
des Acheteurs Hospitaliers) et les membres de la Commission Achats Publics de France Silver 
Éco, l’Association vient de publier trois guides à l’attention des acheteurs publics.  
 
« Ces guides seront transmis au Comité de filière, dont le groupe de travail achats publics est 
également piloté par le Resah » précise Luc Broussy, Président de France Silver Eco. « Ils  
interviennent au moment où s’installent les conférences départementales des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie et devraient contribuer à professionnaliser ces acteurs à 
appréhender avec plus de technicité et de professionnalisme le repérage des solutions 
innovantes qui auront pour objectif final de mieux prendre en charge la question de la 
prévention et du vieillissement ». 
 
Pour Dominique Legouge, Directeur général du Resah : « L’acheteur a un rôle clé à jouer dans le 
développement et la promotion de l’innovation dans le domaine de la Silver économie. Véritable 
interface entre l’industriel et les prescripteurs, il est un acteur incontournable du déploiement de 
la filière ». 
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Les 3 guides : 
 

Le guide des bonnes pratiques d’achat public donne au travers 
d’exemples et d’illustrations les clés pour optimiser les achats tout 
au long du processus tout en prenant compte des spécificités de la 
filière ; sont sélectionnées 10 bonnes pratiques à retenir et mettre 
en œuvre suivant l’ordre chronologique du processus d’achat avec la 
préparation de la consultation, la définition du montage contractuel 
et procédural et l’évaluation du contrat durant sa phase d’activité. 
 
CONSULTEZ LE GUIDE 
 
 
 

 
 

Le guide de mutualisation des achats publics : dans un contexte 
budgétaire de plus en plus restreint, les acheteurs publics ont un rôle 
clé à jouer et peuvent mutualiser leurs achats pour faire des 
économies d’échelle importantes : coûts moins élevés, meilleure 
qualité des produits et des prestations, sécurité juridique des 
procédures, gain de temps sont autant d’avantages à récolter. Le 
guide permet de connaître la méthodologie et de l’appliquer en 
passant par les centrales d’achat ou les groupements de 
commandes, les 2 voies proposées par la règlementation publique 
redéfinie par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. 
 
CONSULTEZ LE GUIDE 

 
 
 

Le guide d’identification et d’évaluation des innovations en silver 
économie explique comment identifier et évaluer les solutions 
véritablement innovantes ; 7 bonnes pratiques, des conseils 
concrets, un questionnaire type « rendez-vous fournisseur », un 
formulaire de sourçage constituent autant d’outils de guidage dans 
le processus.  
 
CONSULTEZ LE GUIDE 
 
 
  

http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2016/06/France-Silver-Eco_resah_Bonnes-Pratiques-Achat-Public_juin-2016.pdf
http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2016/06/France-Silver-Eco_resah_Mutualisation-Achats-Publics_juin-2016.pdf
http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2016/06/France-Silver-Eco_resah_Identification-Evalutation-des-Innovations_juin-2016.pdf
http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2016/06/France-Silver-Eco_resah_Bonnes-Pratiques-Achat-Public_juin-2016.pdf
http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2016/06/France-Silver-Eco_resah_Mutualisation-Achats-Publics_juin-2016.pdf
http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2016/06/France-Silver-Eco_resah_Identification-Evalutation-des-Innovations_juin-2016.pdf
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À propos 
 

France Silver Éco (www.france-silvereco.fr) 
 

L’Association réunit aujourd’hui en France les principaux acteurs publics et privés de la Silver 
économie : les entreprises -start-up, PME et grandes entreprises- les collectivités territoriales, 
les financeurs -mutuelles et assurances- les centres de recherches et les universités, les 
organisations professionnelles, les usagers du secteur. 
 

Écosystème de France Silver Éco  
 

 
 
Le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (www.resah.fr) 

Le groupement d’intérêt public Resah a pour objet d’appuyer la recherche de performance des 
acteurs du secteur sanitaire, médico-social et social grâce à la mutualisation et la 
professionnalisation des achats et de la logistique qui leur est associée. Ses activités sont 
organisées autour de 2 grands pôles, une centrale d’achat et un centre de ressources et 
d’expertise. 


