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11h 50 - 12h25
Débat du panel transfrontalier : plans et 
possibilités à venir pour la collaboration 
transfrontalière dans le domaine de l’économie 
des soins de santé, avec :
Chris  Ivory  -  Directeur adjoint Institute  for  International

Management Practice, Anglia Ruskin University (UK)

Lieven Danneels - Directeur Televic et Président de la Chambre de 

Commerce Flandre-Occidentale (BE)

Philippe Vasseur - Président CCI De France (FR)

Steve Samson - Responsable en développement commercial Conseil du 

Comté de Kent (UK)

Stefaan Matton - Directeur POM Flandre-Occidentale (BE)

12:25 - 12:30
Closing comments
Philippe Vasseur - Chairman CCI De France (FR)

Programme de l’après-midi
Un programme parallèle est proposé pour Biz4Age et 
Innov’embre.

12h30 - 13h30
Déjeuner 

13h00 - 18h30 
Ouverture du salon de l’innovation 
transfrontalière Innov’embre

L’opportunité idéale pour rencontrer des experts en 
technologie, organisation et finance issus de Flandre et du 
nord de la France, pour présenter votre cas spécifique lors 
d’un entretien individuel en face à face. Outre l’opportunité 
d’entrer en contact avec des partenaires potentiels, une 
vingtaine de produits innovants et destinés au marché des 
soins de santé seront présentés 

13h30 - 17h00
Programme Biz4Age de l’après-midi 
Avec des ateliers thématiques interactifs et des séances de 
rencontre interentreprises

Les autorités du programme INTERREG 2 Mers, les partenaires 
Biz4Age et Innov’embre vous souhaitent la bienvenue à cet 
événement transfrontalier axé autour des nouvelles opportunités 
d’activités dans le secteur du vieillissement sain. Cette rencontre avec 
des experts en matière de soins de santé et d’internationalisation, 
qui partageront leurs points de vue, leurs connaissances et leurs 
meilleures pratiques, permettra également de découvrir des idées 
et produits innovants destinés au marché des soins de santé, et de 
participer à des séances de rencontres interentreprises en présence 
de représentants venus d’Angleterre, de Belgique, des Pays-Bas et 
de France. 

L’événement est destiné aux organisations et aux acteurs impliqués 
dans l’innovation en matière de vieillissement sain, comprenant 
des PME, des fournisseurs et professionnels de santé, des instituts 
scientifiques, des architectes, des compagnies d’assurance maladie, 
des agences d’entreprises, des agences de développement 
économique et enfin des décideurs politiques locaux et régionaux.

Les partenaires Biz4Age et Innov’embre sont ravis de vous présenter 
leur programme :

Programme du matin 
10h00 – 11h00
Inscription et café

11h00 – 12h30
Conférence - (traduite en néerlandais, anglais et 
français)
Animée par Stef Dehullu

11h00 - 11h05
Ouverture et accueil
Stefaan Matton - Directeur POM Flandre-Occidentale (BE)

11h05 - 11h10
Présentation de Biz4Age
Ruth McNally - Professeur en innovation technologique

et changement social, Anglia Ruskin University (UK)

11h10 - 11h30
L’économie des soins de santé : enjeux, futures 
tendances et opportunités
John Niland - CEO Provide (UK)

11h30 - 11h50 
Avantage de la collaboration selon le modèle de la 
triple hélice et du  réseautage
Lieven Danneels - Director Televic and President Chamber of Commerce 

West Flanders (BE)



15h00 - 15h30
Pause-café

15h30 - 17h00
Ateliers, session 2, et rencontres interentreprises 

17h00 - 17h10
Conlclusions
Ruth McNally - Professeur en innovation technologique et changement social, Anglia Ruskin University (UK)

17h10 - 19h00
Cocktail de clôture Biz4Age

Food and Healthy Ageing 
Par POM Flandre-Occidentale et VIVES

Une alimentation saine joue un rôle 
essentiel dans la prévention des maladies. 
Les enjeux posés par la situation actuelle 
appellent à une réponse.  Durant cet 
atelier, les dernières innovations seront 
présentées, ainsi qu’un certain nombre 
d’initiatives relatives au domaine de 
l’alimentation et du vieillissement sain, 
visant à créer une valeur ajoutée sociale 
et économique. Ensuite, le groupe sera 
divisé en petits nombres afin d’échanger 
autour du potentiel d’innovation et de 
collaboration, ainsi que des moyens de 
contribution des autorités régionales et des 
centres de connaissances.

Build and Care for Healthy Ageing
Par POM Flandre-Occidentale et VIVES 

Les régions côtières comme celle des 2 
Mers font face aux doubles enjeux sociaux 
du vieillissement de la population et de la 
diminution de la population active. Dans 
cet atelier, nous aborderons les moyens 
permettant de développer un écosystème 
d’infrastructures et de services adapté au 
vieillissement croissant de la population 
d’une manière proactive, sociale et 
abordable, et permettant aux individus de 
profiter de leur résidence aussi longtemps 
que possible.

Nous nous pencherons sur le rôle de 
divers acteurs – entreprises, architectes, 
instituts de soins, bâtisseurs, autorités 
locales, centres de connaissances – dans la 
réalisation de cet objectif.

Tourism and Healthy Ageing
Par Economische Impuls Zeeland

Les régions côtières offrent des opportunités 
intéressantes pour le vieillissement sain. 
Ces régions sont au premier plan en 
termes de changement démographique 
et constituent simultanément un lieu prisé 
par les touristes.  En Zélande, certains 
conseils municipaux ont décidé que les 
qualités curatives de nature côtière et 
maritime pouvaient être associées aux 
loisirs, de manière à ce que les vacances 
des touristes soient axées autour du 
bien-être et de la santé. Dans cet atelier, 
certaines des meilleures pratiques 
d’associations fructueuses de la santé 
et du tourisme seront présentées.  De 
plus, il sera demandé aux participants 
d’explorer ce sujet et de formuler 
ensemble des perspectives d’alliances 
bénéfiques entre la santé et le tourisme.

Integrated Health and Social Care
Par Kent County Council 

Cet atelier vise à réunir les professionnels 
de santé afin d’apprendre et de partager les 
innovations et meilleures pratiques liées à 
ce domaine. Les participants découvriront 
The Kent Integration Pioneer, dont le but est 
d’instaurer une collaboration entre les services 
de santé et les services sociaux afin d’apporter 
un meilleur soutien aux citoyens à domicile.

Un temps sera accordé afin de discuter des 
divers enjeux, des solutions et opportunités 
innovantes, avec des collègues venus 
d’Angleterre, de Belgique et des Pays-Bas.
 

Smart Specialization Strategy 
Par Kent County Council  et BSK CIC 

L’adoption de stratégies de spécialisation 
intelligente à travers toutes les régions 
d’Europe représente pour les entreprises 
une opportunité de se rassembler autour 
du gouvernement, de la communauté et du 
milieu universitaire pour créer des solutions 
aux besoins de leurs régions. Découvrez 
comment aborder les problèmes majeurs 
de votre région, comment dialoguer avec 
les autres parties prenantes, et comment 
évaluer vos atouts : tout cela dans le but de 
former un consortium.

Cette séance vous apportera des informations 
relatives à la spécialisation intelligente, tout 
en accordant un temps dédié aux questions, 
commentaires et formulation d’idées. Nos 
partenaires de l’UE seront présents afin de 
partager leurs expériences.

Rencontres interentreprises
Par Kent County Council

Les séances interentreprises permettront 
aux représentants d’entreprises issues 
d’Angleterre, de France, de Belgique et des 
Pays-Bas de se rencontrer et de présenter 
leurs sociétés. Une organisation en table 
ronde sera mise en place afin que les 
délégués puissent s’adresser de manière 
optimale avec les entreprises.

Un temps approprié sera accordé en fin de 
session afin de prolonger les discussions.

Le programme Biz4Age de l’après-midi comportera deux sessions d’ateliers. Chaque participant peut s’inscrire au maximum à 
2 ateliers, un pour chaque session. Les ateliers se dérouleront en anglais exclusivement.

13:30 - 15:00
Ateliers, session 1



Interreg 2 Mers est un programme de financement de 
l’UE, favorisant la coopération transfrontalière entre les 
partenaires issus de France, d’Angleterre, de Belgique 
(Flandre) et des Pays-Bas. Son but est d’optimiser le 
potentiel de compétitivité et de croissance durable autour 
d’enjeux maritimes et non-maritimes, via la mise en place 
et le développement de partenariats transfrontaliers.

Pour obtenir plus d’informations sur le programme 2 Mers, rendez-vous sur :

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

Pour obtenir plus d’informations sur Biz4Age, rendez-vous sur :

www.biz4age.eu

Suivez-nous sur Twitter - @biz4age  

Pour obtenir plus d’informations sur Innov’embre, rendez-vous sur :

www.innovembre.be


