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Au cœur des débats nationaux, les défis démographique (projet de loi d’adaptation de la société au 
vieillissement) et énergétique (projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte /
objectif COP21) impliquent pour tous les acteurs des enjeux règlementaires, sociétaux, environnementaux 
et économiques importants auxquels il faut se préparer dès maintenant. 
A ce titre, les établissements et services à domicile pour personnes âgées, en tant qu’acheteurs, employeurs,
constructeurs ou encore producteurs de déchets, ont un rôle d’acteur évident sur chaque territoire.
Face à la tendance nationale de rationalisation des moyens, insuffler une nouvelle dynamique de réflexion
devient nécessaire pour dégager de nouvelles marges de manœuvre au service de tous. 
Tel est l’objet d’ADD’AGE (Action Développement Durable au service du grand AGE), une recherche-action
portée par la FNAQPA. Car, 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.

Les résultats significatifs obtenus par les sites pilotes expérimentateurs de la démarche ADD’AGE et les 
enseignements tirés d’une enquête nationale donnant l’état actuel de la RSO (Responsabilité Sociétale des
Organisations) dans le secteur personnes âgées font la démonstration que le Développement Durable est un
véritable outil de performance et d’efficience. 
Pour qu’une telle démarche fonctionne, il faut qu’elle soit soutenue et accompagnée par les pouvoirs publics.
Telle est l’ambition affichée par la FNAQPA au travers d’ADD’AGE, puisque grâce à cette recherche-action, les
pouvoirs publics vont disposer de données exploitables d’aide à la décision.

C’est également la prochaine étape du projet puisque la FNAQPA présentera la démarche ADD’AGE et ses 
résultats le 15 avril 2015 à Laurence Rossignol, Secrétaire d’Etat chargée de la famille, des personnes âgées
et de l’autonomie, auprès de la Ministre des affaires sociales et de la santé. L’occasion pour la fédération 
d’interpeler les pouvoirs publics sur l’importance de se saisir des préconisations dégagées par l’étude pour
que la démarche de développement durable intégrée devienne l’outil d’une politique publique fondée sur
des principes de responsabilité et d’intelligence, dans une démarche globale et motivante qui répond à une
vision à long terme, en privilégiant l’innovation et le respect de tous les équilibres naturels.
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