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L'attrait du Développement Durable ?

L'insertion dans la société est la première considération des personnes âgées quand on les
interroge. Seulement, c'est une réponse qui a beaucoup de mal à s'affirmer dans un cadre normatif
de gestion du risque. La loi et les règlements imposent déjà, et imposeront encore plus demain, de
s'engager dans des démarches porteuses d'avenir, des stratégies durables permettant d'anticiper les
impacts de cette règlementation.

Dans cet univers très normalisé, le Développement Durable devient un espace de créativité, une
formidable opportunité de valoriser les talents, les acteurs formés et même de redonner du sens
aux métiers de l'accompagnement.

L'impact d'une telle démarche ?

Savoir attirer sur un territoire, remettre en cause les équations, passer d'un système à une
économie, d'un coût social à un investissement social.

Les résultats significatifs obtenus par les 15 sites pilotes expérimentateurs de la démarche
ADD'AGE (Action Développement Durable au service du grand AGE), et les enseignements tirés
des travaux scientifiques menés par l'Université Lyon 1 pour le compte d'ADD'AGE, font la
démonstration que le Développement Durable est un véritable outil de performance et
d'efficience, avec un triple retour sur investissement en terme d'économies, de qualité lorsque
l'économie est redéployée, et d'image.

Pourquoi venir aux Assises Générations Durables ?

Evénement de clôture d'une recherche-action de 26 mois nommée ADD'AGE (Action
Développement Durable au service du grand Âge), portée par la FNAQPA et soutenue par la
CNSA et l'AGIRC-ARRCO, les Assises Générations Durables vont être le lieu des rendus et des
préconisations concrètes pour générer de la curiosité, ouvrir de nouvelles perspectives de
stratégies budgétaires dans un contexte économique tendu, et susciter de nouvelles pratiques.

Grâce à de multiples témoignages terrain et retours scientifiques, vous saurez tout de l'intérêt et
des impacts d'une nouvelle approche qui se veut humaine, considérant les dépenses en
accompagnement et en santé des personnes âgées comme une richesse économique,
environnementale et sociétale. Vous aurez toutes les clés pour évaluer l'intérêt d'un début de mise
en œuvre d'une telle démarche, tant en termes de qualité de vie que d'efficience des dépenses.
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Programme et Inscriptions
Le programme est téléchargeable sur le site de l'événement, en•
http://assises-generations-durables.fr/programme/ et consultable ci-dessous.

  
Les inscriptions sont possibles en ligne, en http://assises-generations-durables.fr/inscription/•
Clôture des inscriptions : 10 novembre 2015. 
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