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Anjou

Maison d’Accueil Notre

Dame des Roches, un

établissement engagé

dans la responsabilité

sociétale / Le

Développement

Durable, une

préoccupation de la

maison d’accueil Notre

Dame des Roches

L ’établissement d’hébergement

pour les personnes âgées dépen-

dantes (Ehpad) Notre-Dame-des-

Roches dispose d’un cadre verdoyant

et paisible mais derrière cette appa-

rente tranquillité c’est une révolu-

tion qui est en marche.

Historiquement sensible aux valeurs

du développement durable,

l’établissement a déjà mis en place

plusieurs actions (compost, produits

frais et locaux, etc.). Depuis un an,

il a décidé de concrétiser son enga-

gement en participant au projet

d’envergure nationale Add’age pour

action développement durable au

service du grand âge.

Add’age est un projet de 26 mois,

porté par la fédération nationale

Avenir et qualité de vie des per-

sonnes âgées et soutenue par la

caisse nationale de solidarité pour

l’autonomie et l’Agirc Arrco. Il étudie

et expérimente le développement

durable comme un axe d’avenir pour

les établissements et services à domi-

cile pour personnes âgées.

Débuté en septembre 2013, Add’age

implique 15 établissements et ser-

vices à l’échelle nationale répartis

sur trois territoires dont cinq dans le

territoire centre-est. Les dirigeants

et les salariés participants ont été

formés au développement durable au

cours de l’année passée, ils ont créé

un comité développement durable et

ont réalisé des diagnostics de ce

qu’ils faisaient déjà sans le savoir

tant sur le plan environnemental que

sur le plan économique et sociétal.

Des thématiques

Ces diagnostics ont permis à Notre-

Dame-des-Roches de réfléchir à un

plan d’action sur un an correspon-

dant à ses objectifs et il sera accom-

pagné par Add’age pour le mettre en

place. En exemple : le partenariat

avec l’école d’Anjou a notamment

été mis en place sur le thème du re-

cyclage. Grâce au site Terracycle, des

collectes d’instruments d’écriture et

de gourdes de compote permettront

la réalisation de projets sur l’école et

la maison d’accueil via des bons ca-

deaux.

Dans le cadre de la phase

d’expérimentation, la maison

d’accueil a déjà reçu une première

réunion cet automne autour de plu-

sieurs thématiques comme les achats

responsables ou encore des opéra-

tions comme l’installation du com-

post réalisée en partenariat avec la

communauté de commune du Pays

roussillonnais ainsi que les différents

équipements en test dans le bâtiment

pour réduire les consommations

d’énergies.

Ces réunions auront lieu tous les

trois mois tout au long de l’année qui

vient et permettront une émulation

de la démarche. Grâce à ces expéri-

mentations de terrain, Add’age en-

tend bien faire ressortir des freins, le-

viers et impacts d’une démarche dé-

veloppement durable sur la qualité

de vie des personnes âgées.

Pour en savoir plus rendez-vous sur

l’espace Add’age : www.fnaqpa.eu/

fr/add-age ■
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