
 

 

L’agenda  

 

 

 

 

 

pour la Semaine Européenne du 

Développement Durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dizaine d’établissements participants sur l’ensemble du 

territoire avec de nombreuses animations ! 

 

Venez découvrir le développement durable autrement. 

 



 

TERRITOIRE OUEST-ILE DE FRANCE 

 

Résidence Massy-Vilmorin à Massy : 1 Allée du Mail Henry de Vilmorin - 91300 Massy 

 Le lundi 1er juin, après-midi : dégustation de produits locaux en partenariat avec Elior 
Restauration Santé et rencontre des résidents avec un producteur local pour découvrir ou 
redécouvrir ses produits. 

 

 Le mardi 2 juin, après-midi : Parcours de marche psychomotricité avec du matériel récupéré 
et bricolé par les résidents et  stands tenus par les conseillers du tri de la mairie de Massy. 

 

 Le mercredi 3 juin: atelier créa-recyclage le matin suivi l’après-midi d’un atelier cuisine anti-
gaspi « pain perdu » avec les résidents (à partir du pain non consommé à midi). 

 

Résidence La Faïencerie à Sceaux : 4 rue Paul Couderc – 92330 Sceaux 

 Le vendredi 5  juin, 14h-15h30 : « Le développement durable atout âge ». 
Rencontre intergénérationnelle entre des résidents et une classe de CE2 pour échanger leurs 
visions du développement durable et jouer à un quizz DD autour d’un gouter. 

 

Résidence Les jardins de Montmartre à Paris: 18 rue Pierre Picard – 75018 Paris 

 Le mercredi 3 juin, 14h30-17h : Projection d’un documentaire «Hommes, institutions et 
sociétés : acteurs du développement durable » 
 

Résidence Lucien Schroeder à Rennes : 28, rue de Redon – 35000 Rennes 

 Du 30 mai au 5 juin: Exposition de l’ADEME ouverte à tous «  quelle énergie renouvelable  pour 
demain ? » accompagné d’une présentation des actions Développement Durable de la 
résidence et de leur partenaire API restauration 

 

 Le mercredi 3 juin, 14h30-17h : Mini-kermesse DD pour les enfants du personnel avec entre 
autre un pêche à la ligne sur le tri des déchets et un chamboule tout sur l’énergie. 

 

Résidence la Croix du gué à Nantes : 8, rue Eugène Pottier -44340 Bouguenais 

 Le vendredi 5  juin : Inauguration d’une exposition en partenariat avec l’ADEME et l’Ecopôle 
de Nantes.  
Cette inauguration sera accompagnée d’une présentation des actions développement 
durable de la résidence avec un quizz avec un jeu de piste proposé tout au long de la journée. 
Cette exposition est ouverte à tous pendant 3 semaines. 
 

 
 



 

TERRITOIRE CENTRE-EST 

 

Résidence l’Argentière à Vienne : 23, rue Pierre et Marie Curie- 38200 Vienne 

 Du 30 mai au 5 juin : Lancement d’une collecte de papier (pour construire un chalet en papier 
mâché) et d’un défi Terracycle : collecte des papiers plastiques de gâteaux pour faire un don 
en faveur de l’association « Les petits viennois » 

 

 Le mardi 2 juin, 15h : Sensibilisation au tri des déchets avec les résidents du foyer logement  
 

 Le jeudi 4 juin, 11h : Rencontre avec « Le tonneau de Bacchus » (primeur et caviste) pour un 
dégustation de produits du terroir 

 

 Le jeudi 4 juin, 14h : Information sur le développement durable dans l’établissement suivi 
d’une discussion avec les résidents sur l’habitat à l’Argentière. 

 

Résidence Marie Romier à La Talaudière : 27, rue Raoul Follereau – 42350 La Talaudière 

 Le mercredi 3 juin, après-midi : Lancement d’un jardin au naturel. 
Rencontre entre les enfants du centre social de Saint Christo en Jarez, les résidents et une 
association de jardin agri-écologique pour échanger sur le jardinage agri-écologique et réaliser 
des plantations. 
 

Résidence Notre-Dame des Roches à Anjou : Chemin de l’Eglise - 38150 Anjou 

 Du 30 mai au 5 juin : Communication sur la démarche de l’établissement et son empreinte 
écologique via affichages, écran TV et petit quizz « Le saviez-vous ? » 

 

 Le jeudi 4 juin, 11 h : Dégustation et découverte du manger mains proposé à tous par SODEXO 
 

 Le jeudi 4 juin, 14h30 : Réunion du Conseil de la Vie Social Spécial développement durable. 
Présentation des actions en cours et à venir, signature de la charte des usagers (résidents, famille), 

dégustation de bouchées. 

 

Maison Saint Joseph à Jasseron : Rue Thomas Riboud – 01250 Jasseron 

 Le mardi 2 juin, après-midi : Le quizz du développement durable. 
Rencontre intergénérationnelle entre les résidents et une classe de CM1/CM2 pour jouer à un quizz 

autour de questions sur l’environnement et notamment sur le tri, le recyclage. 

 

 

 

 



 

TERRITOIRE SUD-EST 

 

Résidence de l’Enclos Saint Léon à Salon de Provence : 222 Roger Donnadieu – 13300 

Salon de Provence 

 Le mardi 3 juin, après-midi : Atelier manuel intergénérationnel « Recyclage et création ». 
Les enfants des assistantes maternelles, du centre aéré et du personnel sont invités à partager avec 

les résidents une activité ludique et un gouter avec les résidents 

 

Résidence les Tournesols à Arles : 12, rue Bertrand Boysset – 13200 Arles 

Le vendredi 5 juin, matin: Création d’une éolienne à partir de déchets recyclés. 

Les enfants de la crèche « Pigeon Vole » et les résidents vont aborder les questions de recyclage et 

d’énergie de manière ludique et créative. 

 

Résidence Saint Maur à Toulon : 237 Avenue de Valbourdin – 83200 Toulon 

Le lundi 1 juin, matin : Présentation du nouveau livret d’accueil stagiaire et salarié.  
Echanges avec le personnel sur les actions mises en place dans l’établissement dans le cadre de la 
présentation du nouveau livret d’accueil stagiaire et salarié. 
 

 

 

ET SUR LA TOILE … 

Venez soutenir ADD’AGE (Action Développement Durable au service du grand AGE) parmi 50 solutions 

d’avenir en participant à la campagne internet « My Positive Impact » de la Fondation Nicolas Hulot ! 

 

5 votes par jour jusqu’au 5 juillet pour faire la différence et valoriser les démarches de 

développement durable dans les établissements et services pour personnes âgées. 

A la clé une campagne de communication nationale à gagner afin de faire connaitre la démarche et de 

faciliter son développement dans l’ensemble du secteur. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.mypositiveimpact.org 

http://www.mypositiveimpact.org/projets/solution/item/action_developpement_durable_au_service_du_grand_age-114

