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Communiqué de presse – Lundi 6 août 2018 

DEMAIN(S) MODE(S) D’EMPLOI(S) 
ÉDITION 2018 : ROULEZ VIEILLESSE ! 

Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s) est un événement inspiré des start-up week-ends 
qui permet chaque année l’accélération des projets entrepreneuriaux à finalité 
sociale et solidaire. 

Le concept ? Rassembler pendant 3 jours, plus de 70 participant.e.s, réparti.e.s en 
10 équipes, entouré.e.s d’une cinquantaine d’intervenant.e.s et mobiliser leur 
créativité, leurs connaissances et expertises.  

 
 

ÉDITION SPÉCIALE « ROULEZ VIEILLESSE ! » 
Cette 3ème édition cherche à imaginer comment les structures de l’économie sociale et 
solidaire accompagneront les transitions liées au vieillissement des populations. En 
2030, les bébés des années 70 auront 60 ans et représenteront, avec leurs ainé.e.s, 30% 
de la population (source : INSEE). Cette évolution démographique va impacter la 
société dans sa façon d’entreprendre, d’organiser les villes, d’envisager le « vivre 
ensemble ». 
 

5 DÉFIS À RELEVER 
Les Ecossolies et ses partenaires co-organisateurs ont identifiés 5 défis auxquels les 
participant.e.s sont invité.e.s à répondre collectivement. 
 
Professionnel.le.s du secteur, porteurs.euses de projet, étudiant.e.s, sympathisant.e.s, 
rassembleront leurs énergies et imagineront comment … 

 adapter une offre de services en accord avec les attentes des personnes âgées, 
 intégrer les solutions high-tech dans le quotidien des seniors, 
 les impliquer dans la vie sociale, 
 valoriser les métiers du secteur et imaginer ceux de demain, 
 penser un modèle économique alors que les fonds publics sont contraints. 
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AU PROGRAMME : 3 JOURS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
Jour 1 – Le lancement  
Après une conférence inspirante abordant les enjeux du vieillissement dans les 20 
prochaines années, les participant.e.s présentent en 1 minute leur projet/idée et 
forment des équipes autour des 10 projets sélectionnés par un vote. 
 

Jour 2 – Au travail !  
Des ateliers proposés par des professionnel.le.s du secteur permettent à chaque équipe 
de construire son offre. La journée se clôture par un « crash test » devant un jury blanc. 
 

Jour 3 – Objectif : présentation au jury  
Les équipes présentent leurs « pitchs » à un jury de partenaires et professionnel.le.s.  
À la clé pour les 3 finalistes : 15 000 € de dotations financières et sous forme 
d’accompagnement. 
 

QUI PEUT PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT ? 
Les personnes portant une idée ou un projet à finalité sociale et solidaire répondant aux 
défis de cette édition « Roulez vieillesse ! » : une occasion pour booster leurs idées en 
collectif et accélérer le développement de leurs projets dans une ambiance créative. 
Les personnes souhaitant partager leurs compétences, expériences, savoir-faire, et 
rejoindre une équipe d’entrepreneurs.euses.   
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 Les 4, 5 et 6 octobre 2018 

 Au Solilab (Île de Nantes) : 8 rue Saint-Domingue, 44200 Nantes 

 Inscription du lundi 27 août au jeudi 27 septembre 2018 (dans la limite des 
places disponibles) 

 Participation aux frais : tarif plein 50€, tarif réduit 30€ (étudiant.e.s et 
demandeurs.euses d’emploi – sur justificatif). 

 Plus d’infos sur www.ecossolies.fr 

 Evènement Facebook   
 #DME_ECS 

 

CONTACTS PRESSE  
Laura Baqué  
Responsable communication 
laura.baque@ecossolies.fr  

Clélia Largenton 
Chargée de communication 
clelia.largenton@ecossolies.fr 

 
Tél : 02.40.89.33.69 
 

 
Evénement co-organisé avec : 

http://www.ecossolies.fr/
http://www.ecossolies.fr/Demain-s-Mode-s-d-Emploi-s-2018
https://twitter.com/search?q=%23DME_ECS&src=typd
mailto:laura.baque@ecossolies.fr
mailto:clelia.largenton@ecossolies.fr

