Fédération Nationale Avenir
et Qualité de vie des Personnes Agées

JOuRNéE TERRITORIALE GéNéRATIONs duRABLEs

Le développement durable, quels enjeux pour l’accompagnement des personnes âgées ?
Dégager de nouvelles marges de manœuvres pour servir la qualité d’accompagnement des personnes âgées est votre
challenge quotidien. Si l’environnement économique et réglementaire actuel est d’abord perçu comme une
contrainte, il est aussi une opportunité pour se tourner vers une nouvelle approche considérant les dépenses en
accompagnement et en santé des personnes âgées comme une richesse économique, environnementale et sociale.
Le développement durable, quels enjeux pour vos établissements et services ?

à

NANTEs LE 25 MARs 2015

PROGRAMME
09.00 :

CAFé d’ACCuEIL PROPOsé PAR NOTRE PARTENAIRE

09.30 :

MOT d’ACCuEIL
En quoi le développement durable est-il un vrai sujet pour le secteur de la gérontologie ?
Pourquoi devient-il nécessaire de s’en saisir ?

- didier sAPY, Directeur Général de la FNAQPA

- Anne sAINT-LAuRENT, Directrice de l’action sociale de l’AGIRC et l’ARRCO
09.45 :

TABLE RONdE : sTRATéGIEs duRABLEs ET dYNAMIQuEs TERRITORIALEs
Animée par Isabelle BONRAISON, Directrice de la RESIDENCE LE CLOS DU MOULIN et Délégué FNAQPA
pour le département 44

Une démarche de développement durable s’inscrit dans une dynamique territoriale. En quoi les stratégies
des acteurs locaux (autorités locales et organisations) et la dynamique territoriale impactent ces
démarches ? Comment les ambitions régionales s'inscrivent dans les perspectives nationales ?
Comment identiﬁer les actions en cours et les acteurs clés sur le territoire ?
- Pascal duPERRAY, Directeur de l'Accompagnement et des Soins à l'ARs PAYs dE LA LOIRE
- didier sAPY, Directeur Général de la FNAQPA

- Anne sAINT-LAuRENT, Directrice de l’action sociale de l’AGIRC et l’ARRCO

11.30 :

FOCus : LEs PRATIQuEs ACTuELLEs EN MATIèRE dE RsE dANs vOs éTABLIssEMENTs ET sERvICEs
Vous êtes déjà 41% à être engagés dans une stratégie RSE, à mener des actions ayant un impact prouvé
sur le développement de votre activité. Quelles sont ces actions ? Quels outils utilisez-vous ?
Quels impacts avez-vous constaté ? Toutes les réponses sont dans les résultats de l’enquête nationale
menée par l’Université Lyon 1 Claude Bernard et présentés ici par :
- Marion BRIANCON MARJOLLET, Chargée de mission ADD’AGE de la FNAQPA

12.00 :

BuFFET déJEuNATOIRE PROPOsé PAR NOTRE PARTENAIRE

14.00 :

PART’âGE d’éxPéRIENCEs : dEux TéMOIGNAGEs CONCRETs ET REPROduCTIBLEs

Les acteurs de terrain sont déjà nombreux à mener, parfois sans le savoir, des actions de développement
durable dans leurs structures. Quelles en sont les illustrations concrètes et les premiers résultats
(économiques, humains, qualité de service, etc.) ? Nécessitent-elles de dégager des moyens ?
Générent-elles un retour sur investissement ? Et quelles sont les idées qui marcheraient aussi chez vous ?

- Michel BRuNET, Directeur et Louis BRIANd, Cadre technique, REsIdENCE LA CROIx du GuE,
GROuPE PROBTP (Le Bouguenais)
Savoir évaluer ses besoins pour mieux agir

- Thierry NOEL, Animateur et Référent ADD’AGE de la REsIdENCE LuCIEN sCHROEdER, LEs BRuYEREs
(Rennes), et vanessa EON, Référente Développement Durable de la région Bretagne d’ API REsTAuRATION
Co-construire la démarche développement durable avec ses prestataires
15.15 :
16.00 :

FORuM Aux QuEsTIONs

En présence des intervenants, ce temps est entièrement dédié à vos questions et réactions sur la journée

PAusE CONCLusIvE : RAFRAICHIssEMENTs PROPOsés PAR NOTRE PARTENAIRE

INFORMATIONs PRATIQuEs
Lieu :

La Compagnie du Café Théâtre - 6 rue des Carmélites 44000 Nantes - Tél : 02 40 89 65 01

En venant du Nord Est sortie porte de Carquefou
En venant du Nord Ouest sortie porte de Rennes
En venant du Sud porte des Sorinières

Parking de la Cathédrale rue Sully ou rue Tournefort
Parkind Decré - Bouﬀay Rue du Moulin
Parking Feydeau Cours Commandant d’Estienne D’Orves

Gare SNCF sortie Nord à 10 minutes à pied en longeant le Château des Ducs de Bretagne
A 4 minutes à pied de la Compagnie du Café Théâtre :
Ligne de tramway 1 arrêt Bouﬀay / Chronobus C1 et C6 arrêt St Pierre / Ligne de bus 11 et 12 arrêt St Pierre /
Ligne 4 busway arrêt Foch-Cathédrale

Contact : Inscription gratuite mais obligatoire par simple envoi de mail à Marion BRIANCON-MARJOLLET, Chargée de
mission FNAQPA - 06 67 87 45 46 - m.brianconmarjollet@fnaqpa.fr
Siège social FNAQPA : 81, rue François Mermet BP 9, 69811 Tassin-la-Demi-Lune

www.fnaqpa.fr

@FNAQPA

La FNAQPA - Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées - est une fédération d’associations, d’organismes gestionnaires à
but non lucratif d’établissements et services à domicile pour personnes âgées. Elle s’est donnée pour mission de contribuer à l’évolution qualitative
de l’accompagnement des personnes âgées. La démarche qualité dans les établissements et services est au cœur de ses préoccupations.

Fidèle à cet engagement, la FNAQPA, en tant que tête de réseau associative, a créé le projet ADD’AGE : Action
Développement Durable au service du grand AGE.
ADD’AGE est soutenu par la Direction de l’action sociale de l’AGIRC (Association générale des institutions de
retraite complémentaire des cadres) et de l’ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire
des salariés) et la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), dans le cadre de la section V de son
budget dédiée à la Recherche et l’Innovation.
La FNAQPA (et son projet) ont remporté début octobre 2014, le trophée de la meilleure organisation
en Europe.

