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La population et la population active de
l’Union européenne vieillissent. La proportion
de la population de l’UE-27 âgée de 55 ans et
plus est passée de 25 % en 1990 à 30 % en
2010, et elle devrait atteindre 37 % en 2030
(Eurostat, 2012).
Par conséquence, la proportion active
âgée de 55 à 69 ans a augmenté de 26,5
% entre 1987 et 2010. Cependant, peu de
personnes âgées sont impliquées dans
l’entrepreneuriat, en particulier les femmes,
et leurs entreprises ont tendance à être
moins orientées vers la croissance que celles
des jeunes entrepreneurs.

Les données du Global Entrepreneurship Monitor
suggèrent que les personnes âgées, comme
les entrepreneurs de la population adulte, sont
davantage motivées par les opportunités que par
la nécessité. Cependant, la crise du COVID-19
pourrait changer ces données et pousser
davantage de personnes de plus de 55 ans qui
ont perdu leur emploi ou leurs revenus à cause
de la pandémie, à créer leur propre entreprise.

LE PROJECT A POUR BUT:
Senior+ définira des stratégies et des outils pour
l’entrepreneuriat des seniors, en particulier pour
ceux qui risquent l’exclusion.
Le projet fournit aux personnes âgées de 55
ans et plus les aptitudes et compétences
entrepreneuriales nécessaires pour créer et
gérer une petite entreprise ; un réseau de
soutien composé de mentors et de formateurs
professionnels impliqués dans les programmes
d’incubation qui les aident également à
surmonter les barrières sociales ; de nouvelles
idées commerciales adaptées à leurs initiatives
entrepreneuriales et la participation à un
processus d’incubation avec d’autres personnes
âgées de 55 ans et plus, ce qui étend également
leur réseau de soutien et facilite l’initiative
partagée.

LE CONSORTIUM
ASSURERA LA CONCEPTION
ET LA RÉALISATION:
1 Une boîte à outils méthodologique pour
impliquer les professionnels des affaires et du
social dans les programmes d’entrepreneuriat;
2 Une formation en ligne sur les compétences
numériques et les aptitudes à l’entrepreneuriat
qui aidera les participants à acquérir les
compétences et aptitudes de base;
3 Une banque numérique d’idées d’entreprises
pour les personnes de plus de 55 ans,
remplie de modèles d’entreprises potentiels
durables, rapidement rentables et hautement
reproductibles;
4 Un environnement numérique pour
l’incubation d’entreprises et le mentorat, qui
identifiera et organisera les outils et solutions
numériques disponibles pour soutenir des
processus d’incubation durables.

