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ADD’AGE est une recherche-action, dont la 1ère étape est consacrée à l’exploration.
L’objectif : acquérir une connaissance plus poussée de la Responsabilité Sociétale
des Organisations, des pratiques actuelles et axes de réﬂexion qui en découlent.
Sur ce principe, dans le cadre des auditions de grands témoins menées par la
FNAQPA et ses partenaires, 9 professionnels ont accepté de partager leur retour
d’expérience sur des démarches enclenchées depuis plusieurs années.

Qui sont-ils ?
Les directeurs d’établissement, fondateurs et cogérants, chefs de projet,
responsables environnement et développement durable, responsables ﬁnancement
des projets ou encore directeur de l’action régionale représentant 4 structures
sanitaires et médico-sociale, 2 entreprises pouvant être des fournisseurs ,
1 association canadienne et 2 institutions publiques valorisant les démarches de
développement durable se sont prêtées au jeu des auditions.
Clinique privée Saint-Roch, CHRU de Lille, Groupe E4, MAS SGAS,
Association Santé, ADEME, Caisse des Dépôts, Pierre Fabre, CAHPP.

Quels enjeux identiﬁés ?
Ces auditions furent pour la FNAQPA l’occasion de confronter les objectifs du
projet ADD’AGE aux enjeux identiﬁés sur le terrain.
A ce titre, le projet a bénéﬁcié d’un très bon accueil, présentant, aux yeux des grands
témoins, une réelle attractivité pour le secteur médico-social.
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Quant aux forts enjeux identiﬁés dans les retours de leur propre expérience, la
démarche développement durable apparaît notamment comme une méthode
concrète d’amélioration continue pour faire vivre les valeurs de l’organisation,
un catalyseur d’image positive, un levier de management et d’innovation, un outil
d’ouverture sur l’extérieur, d’anticipation économique ou encore de construction de
partenariats pérennes.

Ce sont, pour ADD’AGE, autant de pistes de réﬂexion qui seront confrontées aux
résultats des travaux réalisés par les experts recrutés par la FNAQPA dans le cadre
du projet. A suivre au prochain numéro.
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9
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grands témoins sur des démarches
initiées depuis 3 à 5 ans.
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Pour vous désabonner de la Chronique mensuelle ADD’AGE, envoyez votre demande par mail à ch.journoud@orange.fr

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modiﬁée en 2004, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès
et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame Journoud.
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