
Jeudi 3 Juillet    Nantes 2014    Vendredi 4 Juillet

        

Soirée Territoires

de Longévité

08:30-09:00 Accueil des participants

09:00-10:45 Plénière
> Ouverture du congrès
> Adaptation de la société à la longévité sur le territoire

10:45-11:15 Pause

11:15-12:15 Ateliers (1 atelier au choix parmi 5)

1A - Quelle politique d’adaptation des logements ? Habitat

1B - Opportunités et limites des gérontechnologies Innovation

1C - Quelle politique de soutien aux chômeurs seniors ? Soutien

1D - Silver économie : le territoire, client ou donneur d'ordre ? Economie

1E - Expériences en territoires ruraux : réseaux de coopération Ruralité

12:15-14:00 Déjeuner

14:00-15:00 Ateliers (1 atelier au choix parmi 5)

2A - Nouvelles approches de l'hébergement collectif des seniors Habitat

2B - Les aînés : acteurs du développement économique ? Innovation

2C - Transport : bus ou covoiturage ? Economie

2D - Quelle place pour les aînés immigrés ? Soutien

2E - Comment accompagner les aidants de personnes en perte d'autonomie ? Soutien

15:15-16:15 Ateliers (1 atelier au choix parmi 6)

3A - Habitat seniors et territoire : aménagement ou urbanisme ? Habitat

3B - Femmes âgées seules : une priorité pour vaincre la vulnérabilité Soutien

3C - Les jardins partagés, une approche territoriale et intergénérationnelle ? Economie

3D - Diagnostic Action Territoire Environnement Longévité : un outil de décision de   
  politique territoriale Innovation

3E - Tourisme et seniors : une opportunité ou une évolution de l'économie du territoire 
  Ruralité

3F - Universités pour tous les âges : missions et modèles pédagogiques Loisirs et culture

16:15-16:45 Pause

16:45-17:45 Ateliers (1 atelier au choix parmi les 5)

4A - Un conseil régional au service de la qualité de vie des seniors : missions, 
  innovations et perspectives Soutien

4B - Renforcer la politique de prévention en s'appuyant sur l'activité physique adaptée
  Innovation

4C - Quelle compétence professionnelle pour un territoire ? Economie

4D - Quelle politique de l'avancée en âge dans les départements ? Ruralité

4E - Favoriser l’implication des seniors dans le bénévolat solidaire et la vie sociale Soutien

18:00-20:00 Remise des prix de l'innovation sociale

Apéritif de bienvenue 

20:15-22:00 Dîner Territoires de Longévité

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

08:00-08:30 Accueil des participants

08:30-10:00 Plénière
> Vieillissement de la population et politique de 
 l'intergénération à l’échelle du territoire
> Politique européenne du vieillissement actif et territoire

10:00-10:30 Pause

10:30-11:30 Ateliers (1 atelier au choix parmi les 5)

5A - Adapter l'habitat individuel et collectif à la maladie Alzheimer ? Habitat

5B - Quelles réponses à la paupérisation des seniors : ressourcerie, épicerie solidaire, etc.  
    Economie

5C - Méthodes d'évaluation des actions de soutien social et affectif dans le cadre   
  des maladies dégénératives Soutien

5D - Quelle place pour la parole des aînés ? Habitat

5E - Ville amie des aînés, une méthodologie à suivre ? Innovation 

11:30-12:30 Plénière conclusive

 > Particularité de l'action politique en faveur des aînés dans une métropole
 > Conclusion du comité scientifique

12:30-14:00 Cocktail déjeunatoire

Journées organisées par

Avec le soutien de

Emergence

contact@jntl.fr
02 40 86 76 79

Av

www.JNTL.fr

Retrouvez toutes les 

informations pratiques
et inscrivez-vous 

dès maintenant sur 

Renseignements & inscriptions


