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Adhésion  individuelle  

Rejoignez  

l’Alliance ! 

4 niveaux de cotisation en fonction du statut :  
 - Entreprise 
 - Université, laboratoire de recherche 
 - Collectivité Territoriale 
 - Association 

Cotisation annuelle : à partir de 120 €  

Cotisation étudiant/demandeur d’emploi : 30 €  

Le règlement de la cotisation peut 
être effectué en ligne via le site 
internet : aueg.org 
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Adhésion  Personne morale 

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts : 
L’AUEG, reconnue « organisme d’intérêt général » est 
habilitée à délivrer des reçus fiscaux à ses membres et 
donateurs qui ouvrent droit à une réduction d’impôt. 
Pour les personnes physiques = 66 % des sommes ver-
sées dans la limite de 20 % du revenu imposable 
Pour les entreprises = 60 % des sommes versées dans 
la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Tous les détails sur le site internet aueg.org 



Malek BOUHAOUALA, Président AUEG 
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Une politique du Département de l'Isère 
 

L e 21 juin 2019, le Conseil départemental de l'Isère 
votait à l'unanimité une délibération  
pour une politique favorisant l'émergence de tiers-

lieux en milieu rural et périurbain sur son territoire. Le 
programme d'actions portait sur :  
- Le diagnostic des besoins du territoire, 
- Le soutien technique et financier aux porteurs de projet, 
- L'animation et la mise en réseau de ces tiers-lieux con-
sidérés comme facteurs d'attractivité du territoire dont 
ils contribuent à dynamiser la vie locale.  
Dans cette perspective, engagée depuis de nombreuses 
années dans un travail de réflexion et d'animation sur 
les tiers-lieux, l'Alliance Université Entreprise de Gre-
noble était le partenaire désigné. 
 
Pour conduire ce projet "Tiers-Lieux Alpes Isère" (TLAI), 
le Département a créé un Consortium, installé le 11 dé-
cembre 2019, sous la présidence d'Annick Merle, vice-
présidente Innovation et performance des politiques 
départementales avec Pierre Gimel, vice-président Fi-
nances et Ressources humaines. Il comprend 31 
membres représentants des collectivités territoriales (8) 
et de l'Etat (1), des experts et témoins (7 dont 2 pour 
l'AUEG), des Entreprises (6), de l'Enseignement supé-
rieur (3) et des services départementaux (6) dont Isa-
belle Pissard dans la responsabilité de chef de projet. La 
mission des membres de ce Consortium Départemental 
est rapportée ci-dessous.  

  
En présentation 
du projet il est 
rappelé que les 
Tiers-Lieux peu-
vent prendre des 
formes très va-
riées en fonction 
de la personnali-
té des auteurs et 
de la spécificité 
de chaque terri-
toire dans son environnement économique et social. 
Une typologie peut cependant être dégagée à partir de 
l'idée du ‘’Faire ensemble pour mieux vivre ensemble" 
comme l'exprime le rapport de Patrick Lévy-Waitz dans 
le cadre de la mission "Tiers-Lieux’’ qui lui a été confiée 
par le ministre de la cohésion des territoires.  Il s'agit à 
différents degrés, de reconnaitre "des espaces collabo-
ratifs partagés" pour le travail (coworking), pour la créa-
tion et l'innovation (fablab) et pour développer du lien 
social, propre à la démarche associative avec une offre 
de services communs. 
Dès lors, la volonté du Département est d'identifier, par 
fonction, les dispositifs existants et de soutenir des ini-
tiatives pour garantir une offre la plus adaptée possible 
aux publics concernés, sachant qu'il n'existe pas de profil 
modèle de tiers-lieu, en retenant simplement le principe 
que " le bon projet est celui qui répond aux besoins du 
territoire". 
Il convient aussi de coordonner les projets de tiers-lieux 
avec, d'une part, les missions exercées par le Départe-
ment engagé dans la mise en œuvre des Maisons France 
Service et d'autre part, la politique de cohésion des terri-
toires conduite au plan national visant à renforcer la capa-
cité d'action des tiers-lieux par la création de Fabriques de 
Territoires (AMI). 
 

Le partenariat du Département avec l'AUEG sur un 
programme d’actions spécifiques 
 

- Le recensement «qualifié» des tiers-lieux, existants ou 
en projet, à partir d’enquêtes complétées par des visites 
sur site, 

L'année 2019 aura constitué une étape marquante pour l'Alliance engagée depuis de nombreuses 

années dans une réflexion sur l'intérêt des tiers-lieux d'activités pour le développement des terri-

toires. Il est désormais admis que ces espaces collaboratifs peuvent représenter une réponse aux 

nouvelles organisations du travail, permettre l’organisation de nouveaux modes d'accès aux ser-

vices et contribuer à dynamiser la vie locale.  

Un partenariat au service 

TIERS-LIEUX 
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Dans cette démarche projet, le Département attend  
des membres du Consortium qu'ils soient :  

- Contributeurs pour la définition du dispositif et ses  
évolutions  

- Facilitateurs pour les mises en contact de l'équipe  
projet avec les différents experts identifiés 

- Diffuseurs d'informations et relais de coopération 

-  Des partenaires actifs pour enrichir les projets et of-
frir des services d'aide, une interface active avec ses 
propres projets (Recherche, formation Action).  



- L'organisation d'événements de sensibilisation des 
élus et des populations des territoires, 
- Le soutien à la définition des projets et les conditions 
de création de réseaux locaux, 
- La poursuite de la réflexion-action du « Groupe tiers-
lieux d'activités » de l'AUEG avec les témoignages des 
acteurs de différents territoires et la mise en évidence 
d'une communauté de pratiques. 
Le dispositif d'aide mis en œuvre par le Département, y 
compris la convention de partenariat avec l'AUEG, pren-
dra effet durant le premier semestre de l'année 2020.  
Dans les faits, la collaboration est déjà engagée avec les 
services départementaux à l'occasion d'un recensement 
préliminaire des tiers-lieux de l'Isère effectué durant 
l'automne 2019 et complété début 2020 (voir carte page 
7). Les 33 sites ainsi répertoriés n'échappent pas à la 
diversité constatée au niveau du territoire national, avec 
une offre souvent multiforme. Si on constate une fonc-
tion majoritaire en rapport avec l'usage d'un espace de 
travail partagé, la demande d'atelier de fabrication et/ou 
de création apparait grandissante lorsqu'elle n'est pas à 
l'origine même du projet. Enfin, le besoin de services et 
d’espaces de vie pour des échanges en mode associatif 
tend à se généraliser en réponse aux situations d'isole-
ment ressenti par de nombreuses personnes à la re-
cherche de liens sociaux de proximité et de nouvelles 
pratiques à partager. 
 

Le positionnement de l'AUEG pour l'année 2020... 
et les suivantes 
 

Pour mieux formaliser son implication, l'AUEG a défini 
une structure opérationnelle à trois niveaux : 
- Un groupe de pilotage en relation directe avec les ac-

teurs concernés au niveau du Département ; 
- Le groupe de réflexion des tiers-lieux d'activités (TLA), 
avec une réunion mensuelle, qui poursuit sa réflexion à 
partir de témoignages et de partages d'expériences se-
lon les situations spécifiques de chaque tiers-lieu ; 
- Des groupes de travail sur des thèmes à approfondir 
pour leur intérêt particulier dans l'action engagée. 
Dans cette perspective, après la présentation d'acteurs 
de tiers-lieux en milieu rural et montagnard (Balcon de 
Belledonne, Chartreuse, Vercors, Trièves et Matheysine), 
en ce début d'année les réunions du groupe portent da-
vantage sur la zone géographique du Nord-Isère et 
l'identification de tiers-lieux spécifiques de création, 
type fablab, sur le territoire.  
Parmi les thèmes de travail évoqués fréquemment par 
les acteurs de tiers-lieux on peut citer :  
- Les modalités de vie du tiers-lieu : aménagement du 
lieu, gestion du planning, tarification à l'usage, ambiance 
et animation, mode de gouvernance ; 
- Les contraintes du télétravail : cybersécurité et confi-
dentialité des données ; 
- Le télétravail en espace collaboratif et le rôle des outils 
numériques ; 
- Les besoins en formation des initiateurs et animateurs 
de tiers-lieu ;    
- Le positionnement du lieu dans son environnement : 
modèle économique, statut, partenariats.  
Ces différents thèmes pourront donner lieu à une ré-
flexion spécifique portée par des experts en séminaire, 
groupe de travail, conférences et constituer des sujets 
d'études pour des travaux universitaires (niveau Master 
et Doctorat). Des laboratoires de référence sur ces thé-
matiques à l'Université Grenoble Alpes (IAE/CERAG et 
PACTE) ont été contactés à ce sujet.  
Il ressort des nombreux échanges entre acteurs que la vie 
du tiers-lieu repose sur la qualité de son animation. A ce 
titre, l'expérience du Réseau Cédille construit par le Dépar-
tement de la Drôme est éclairant pour la mutualisation des 
moyens disponibles. 
Le modèle économique et le mode de gouvernance sont 
aussi des gages de pérennité de chaque site.   
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 du territoire 

Luz’In à La Tour du Pin (ci-dessus) 

Le FabLab du Plateau des Petites Roches (à gauche) 



TIERS-LIEUX 

Pour information, suivant son calendrier, le Ministère de 
la Cohésion des Territoires, par son Agence Nationale 
(ANCT), a annoncé les 80 premiers lauréats de l'Appel à 
Manifestation d'Intérêt (AMI) pour aider à la création de 
Fabriques des Territoires. Trois lauréats ont été retenus 
en Isère : deux hors du territoire métropolitain :  la SCIC 
TRIRA à Pont-Evêque (invité à témoigner lors de la réu-
nion TLA de 19 février) et le CCAS de Saint-Marcellin, et 
une Fabrique Numérique de la Régie Quartier Villeneuve
-Village Olympique de Grenoble. 
En accord avec le Département l'AUEG devra se posi-
tionner officiellement par rapport à cette procédure 
que l'Etat entend poursuivre durant les deux prochaines 
années.  
 

Pour l'AUEG le partenariat avec le Département lui per-
met de mieux appréhender les besoins du territoire au 
niveau local et par la définition de critères d'évaluation 
avec les porteurs de projets, de mieux apprécier les 
conditions de pérennité de leur action et l'aide que les 
pouvoirs publics pourraient leur apporter. La connais-
sance du terrain mettra les décideurs en situation plus 
favorable pour créer un réseau de toutes les initiatives 
renforcées pour parfaire la cohésion du territoire de 
l'Isère. Tel est le souhait formulé par l'Alliance dans cet 
engagement pour les tiers-lieux. 
 

Mais  portons  plus loin notre regard comme nous y in-
vite la crise sanitaire présente qui impose le confine-
ment de chacun. N'est-ce pas paradoxal quand on parle 
d'espace partagé pour le travail, la création et le lien 
social ? N'est-ce pas la remise en cause du principe 
même du tiers-lieu ? Dès lors voyons comment la socié-
té sait spontanément s'adapter à ces contraintes.  
Observons les enfants s'organiser pour partager, avec 

l'enthousiasme qu'on leur 
connait, leurs jeux entre 
amis hors de tout pré-
sentiel, les liens fami-

liaux resserrés par les réunions programmées devant 
les écrans, les "tutoriels" en tout genre qui circulent sur 
la toile qui sont autant de connaissances échangées. 
Plus collectivement nous assistons au développement 
radical de l’usage des outils numériques toujours plus 
performants, des visioconférences pour consulter, orga-
niser et décider au sein des équipes de travail  dans les  
entreprises.  

Pour l'Education, l'évolution est encore plus flagrante. 
Qui contestera le rapprochement de l'enseignant de ses 
élèves en relation individuelle ou avec sa classe par 
l'usage généralisé des logiciels de suivi pédagogique. Le 
pas est franchi, sans doute irréversible. Mais soyons 
vigilants à ne laisser personne en chemin dans cette 
extraordinaire mutation des relations entre les 
hommes. L'accessibilité de tous à l'usage de ces moyens 
reste essentielle. 

Dans ces domaines, et bien d'autres, ces pratiques  ren-
forcent ou créent des communautés d'intérêt partagé 
à l'échelle locale, nationale ou planétaire, manifestant 
l'interdépendance de "notre petit village : la terre", 
puisque  désormais on peut organiser des espaces de 
collaboration virtuels, tels "des tiers-lieux hors les 
murs". Le paradoxe n'est qu'apparent puisque les pra-
tiques procèdent de la même démarche de recherche 
de collaboration. Pour chacun, elles correspondent à 
des usages  complémentaires. A nous de trouver l'équi-
libre qui  répond le mieux aux besoins du  lieu et de la 
communauté concernés. 

 

          Gérard COGNET 
Pour le groupe de pilotage avec : 

Jean Bornarel, Bernard Maitre,  
Bernard Pecqueur, Olivier Richebracque  
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La Fourmilière à Monestier  
de Clermont (à gauche) 
L’avant-garde à Vizille 
(à droite) 
Une réalisation du TriRA  
de Pont Evêque, un des  
lauréats de l’AMI lancé par 
le Ministère de la cohésion 
des territoires (ci-dessous) 
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L ’AUEG dans l’esprit qui préside à ses projets a tou-

jours voulu être un laboratoire d’idées et un facili-

tateur. Elle a engagé des actions qui favorisent la 

vie du patient dans ses relations avec le monde médical 

mais aussi avec le monde administratif caractérisés par 

une réglementation complexe, des relations parfois 

difficiles voire inexistantes. 

Bilan des actions du Groupe Santé 

C’est dans cet esprit que le « Groupe Santé » de  

l’AUEG, sous l’autorité de Jean Calop et de Philippe 

Menthonnex, a engagé depuis 15 ans des actions visant 

à faciliter le parcours de soins du patient entre l’hôpital 

public, les cliniques privées et la médecine de ville en 

soutenant toutes les activités et les initiatives per-

mettant de coordonner l’action des uns et des autres 

dans l’intérêt des patients mais aussi des professionnels 

de santé eux-mêmes. L’émergence du numérique a ou-

vert des perspectives et permis de développer des outils 

de communication sécurisés entre les professionnels de 

santé (DMP par exemple) ou au sein d’une même pro-

fession (Dossier  Pharmaceutique). Par ailleurs le numé-

rique ouvre d’autres perspectives telles que le dévelop-

pement de la télémédecine, la e-prescription, la messa-

gerie sécurisée… 

Outre l’intérêt de mettre à disposition de façon pratique 

et sécurisée le dossier médical du patient, ces nouveaux 

outils doivent permettre de faciliter le suivi médical, 

d’éviter les examens redondants et d’apporter des solu-

tions nouvelles pour mieux répondre au problème des 

urgences, lutter contre les déserts médicaux, etc…

Chacun est bien conscient des difficultés de cette entre-

prise qui sont multiples : manque d’informations, impré-

paration des professionnels de santé,  développement 

d’outils informatiques non communicants, utilisation de 

messageries non sécurisées, résistances et réticences 

diverses. Les tergiversations qui ont accompagné le dé-

ploiement du DMP illustrent bien toutes ces difficultés. 

Il faut toutefois souligner la volonté de l’Etat (via les 

ARS), de l’Assurance Maladie (CNAM) et des mutuelles 

de développer ces outils dans l’intérêt des patients mais 

aussi de l’ensemble des acteurs du système de santé. Le 

projet « Ma santé 2022 » lancé par le gouvernement en 

septembre 2018 qui prévoit tout une série de mesures 

pour assurer un accès à des soins de qualité en est la 

preuve. C’est dans ce contexte que l’AUEG a voulu parti-

ciper de façon positive à l’amélioration du « parcours 

patient » en favorisant les rencontres entre les diffé-

rents acteurs du système de santé et en organisant de 

nombreuses tables rondes (la dernière ayant eu lieu le 

27 septembre 2018) permettant de promouvoir les ac-

tions en cours (déploiement du DMP notamment) et 

d’ouvrir les échanges sur les évolutions à venir. Il est à 

noter que l’action  met le patient au cœur du projet et 

les associations de patients ont été invitées à participer 

aux débats. 

Perspectives 2020 

Au dernier trimestre 2019, Jean Calop et Philippe Men-

thonnex ont souhaité, compte tenu de leurs activités et 

de leurs contraintes personnelles, que le pilotage opéra-

tionnel soit assuré par Franck Leenhardt et Jean Pey-

rière. Les réflexions engagées par le groupe santé ont 

conduit à poursuivre sur le même thème : « Faciliter le 

Parcours du  patient » avec l’objectif d’organiser une 

table ronde en novembre 2020. 

Les travaux préparatoires sont en cours avec le souci 

d’ouvrir le groupe à de nouveaux participants. Les rela-

tions ville/hôpital seront bien entendu au cœur du sujet 

avec la généralisation annoncée du DMP. Les divers 

thèmes qui seront traités concerneront : les maisons de 

santé, la prise en charge des urgences, les déserts médi-

caux, le partage des compétences entre les médecins et 

les infirmières et pharmaciens, l’intelligence artificielle 

et les algorithmes d’aide à la décision médicale, la pré-

vention , l’éducation des patients , le développement de 

l’espace numérique en santé… Des témoignages seront 

apportés sur des expériences locales menées par des 

professionnels de santé dans le but de favoriser la rela-

tion ville/hôpital. 

Franck LEENHARDT et Jean PEYRIERE 

SANTÉ  

Nouveaux outils, nouvelles perspectives 

Le Groupe de santé, désormais piloté par Franck Leenhardt et Jean Peyrière, poursuit sa 

démarche en faveur du parcours du patient facilité par de nouveaux outils. Un événement 

prévu à l’automne 2020 présentera les expériences innovantes menées sur notre territoire. 
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BIEN VIEILLIR 

Promouvoir un bon vieillissement, c’est contribuer 
à une bonne société 

A ctuellement, les personnes âgées de plus de 60 

ans représentent un quart de la population et 

représenteront un tiers en 

2050. L’augmentation du nombre de 

personnes âgées dépendantes dans 

les années à venir est liée à l’évolution 

démographique, mais la prévention 

significative de la dépendance est à 

notre portée et ne rend pas inéluc-

table l’augmentation critique du poids 

global de la dépendance. Le « Bien 

vieillir » en bonne santé est un enjeu 

majeur. Pour ce faire des offres de service, des innova-

tions, des bonnes pratiques, des actions de prévention 

sont nécessaires dans de nombreux domaines comme 

les soins, l’activité physique, les services à la personne 

mais aussi la culture, les loisirs, l’habitat, les transports, 

etc. 

Comment s’organiser ? 

Le territoire de Grenoble-Isère est riche en acteurs, en 

compétences, en projets innovants et approches colla-

boratives, mais les enjeux de décloisonnement et de 

convergence des intérêts de chacun restent des points 

difficiles. C’est la raison pour laquelle l’AUEG-Alliance 

Université Entreprise Grenoble, alliée à l’UIAD-

Université Inter-Ages du Dauphiné et l’association, 

MR38-Médecins retraités de l’Isère, TASDA-Technopole 

Alpes Santé à Domicile & Autonomie avec le support de 

partenaires tels que le Département de l’Isère, le CHU-

GA, AG2R la mondiale, la CARSAT, a décidé de renforcer 

la dynamique de l’écosystème Grenoblois Bien Vieillir. 

L’exemple de l’écosystème Montagne connu de l’AUEG 

et de son président Malek Bouhaouala donne une 

référence et une perspective pour les travaux sur l’éco-

système Bien vieillir. 

 

Le terme “écosystème” est très à la 

mode. On parle des écosystèmes 

gérontologiques dans certains projets européens. Il 

s’agit de les organiser notamment pour faciliter le trans-

fert des innovations dans les organisations et les 

pratiques des acteurs concernés. L’Europe encourage la 

mise en place des écosystèmes permettant de favoriser 

la diffusion du Bien Vieillir, l’appropriation des 

innovations, l’implémentation dans les pratiques de tous 

les jours. L’écosystème ne concerne pas seulement 

l’innovation avec des technologies, le services… mais 

l’approche globale du bien vieillir. 

Sensibilisé à cette tendance européenne, Alain Franco l’a 

proposée à la réflexion à MR38, à l’UIAD et à TASDA qui 

s’est mobilisé avec Véronique Chirié pour la préparation 

d’un séminaire de lancement sur l’écosystème bien vieil-

lir le 28 mars 2019 avec le soutien du Conseil départe-

mental de l’Isère et l’appui de sa vice-présidente Laura 

Bonnefoy, et la présence comme grand témoin de Klaus 

Niederländer, Directeur à Bruxelles du programme euro-

péen AAL. La participation active de Malek Bouhaouala, 

spécialiste en économie des écosystèmes a permis au 

L’écosystème pour un bon vieillissement, 
actif, en santé et accompagné 

Après l’expérimentation conduite dans le Grésivaudan, portant sur le maintien à domicile, 

l’AUEG en étroite collaboration avec Alain Franco et ses partenaires s’est orientée vers 

une approche écosystémique du vieillissement. L’objectif est de passer ainsi d’un niveau 

de travail micro, à l’échelle des individus et de l’habitat, au niveau macro qui est celui du 

territoire. L’approche de ce phénomène comme un écosystème social et économique per-

mettra de faire converger les acteurs du territoire vers une vision partagée et une stratégie 

commune, de susciter des interactions et des innovations au service du bien vieillir.  
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projet de bénéficier de la dynamique de l’AUEG qui re-

présente un cadre très adapté à la poursuite d’une ré-

flexion active sur l’implémentation d’un écosystème 

utile et productif. 

Plusieurs réunions ont été organisées afin de définir une 

stratégie, des objectifs et d’établir des scénarios de mise 

en œuvre et un voyage d’étude à Coimbra au Portugal a 

renforcé la conviction qu’il fallait avancer. 

L’exemple portugais 

Le Portugal est un des pays qui va devenir le plus vieux 

d’Europe et les Portugais ont pris le sujet très à cœur. 

Les parties prenantes se sont soudées pour faire face à 

cette problématique. Coimbra, université très ancienne 

et réputée, a une place particulièrement forte et légi-

time sur son territoire, la région Centre du Portugal, qui 

lui permet d’être leader dans le pays. Le programme 

Ageing@Coimbra a bénéficié d’un levier efficace : la 

recherche de budgets européens. Joao Malva, Profes-

seur de médecine et chercheur reconnu en 

neurosciences, en est le coordinateur. Il est une 

personnalité neutre dans le champ du vieillissement. Il a 

une éthique personnelle forte. Il a été très présent dans 

les réseaux européens (EIP-AHA, EIT Health, H2020, Eu-

roChair) et a su créer une dynamique locale autour de 

ces opportunités européennes. Cet écosystème de Coim-

bra assure localement une activité de promotion du Bien 

Vieillir et participe actuellement à 19 projets européens, 

fondamentaux ou appliqués sur le vieillissement. 

Ageing@Coimbra a pour objet de diffuser les “bonnes 

pratiques”, ce qui permet d’encourager l’innovation via 

l’initiative des acteurs de terrain. Une charte a été éta-

blie pour fédérer les acteurs de l’écosystème, dans 

laquelle ils s’engagent à diffuser leurs (bonnes) 

pratiques. [identifier les bonnes pratiques/identifier des 

partenaires pour aller plus loin/trouver des projets et 

partenaires européens]. Les acteurs de terrain, les 

établissements, les associations sont chacun porteurs 

d’initiatives. 

Une réflexion qui s’accélère 

Une définition de la « raison d’être » des acteurs du bien 

vieillir est proposée s’ils souhaitent participer à la dyna-

mique de l’écosystème Bien Vieillir : 

« Notre organisation est un acteur de confiance qui con-

tribue à améliorer la vie des personnes âgées dans le ter-

ritoire en faisant la promotion de meilleurs soins de san-

té et services sociaux, en valorisant la prévention et 

l’information en santé » 

Les objectifs stratégiques définis pourraient être : 

- s’affirmer comme un territoire européen de référence,  

pour un vieillissement actif et sain, 

- encourager la création, le transfert et l’adoption de 

solutions innovantes favorisant un vieillissement actif et 

sain, en s’adossant sur les modèles de notre territoire et  

en référençant les bonnes pratiques, 

- sensibiliser les décideurs régionaux, nationaux et inter-

nationaux aux défis du vieillissement et au rôle de 

l’écosystème local. 

Un plan d’actions est en cours incluant entre autres : 

- le recensement des acteurs locaux et leur mobilisation, 

- la diffusion des initiatives et bonnes pratiques, 

- la promotion de l’innovation, 

- la communication via un site web, un label, un logo  
  « Bienvieillir@GrenobleIsère », 

- l’organisation d’un événement de valorisation  
  des bonnes pratiques locales. 

Toutes les personnes ou organisations intéressées sont 

invitées à s’impliquer dans l’écosystème. 

Alain FRANCO, Véronique CHIRIÉ et Franck LEENHARDT 

 

Pour en savoir + : 

ageingcoimbra.pt 
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En décembre, Alain Franco, UIAD/AUEG, Franck Leenhardt,  
AUEG, Véronique Chirié, TASDA, membres du Groupe Ecosystème 
Bien Vieillir, sont accueillis au Portugal par Joao Malva, responsable 
du consortium Ageing@Coimbra qui fait référence en Europe. 

 

Le projet «Ecosystème Bien 
Vieillir » destiné à créer des sy-
nergies et une stratégie com-

mune de collaboration entre les différents acteurs 
de la prise en charge des personnes âgées est sou-
tenu par AG2R La Mondiale dans le cadre d’une 
convention partenariale 2020-2022 

https://ageingcoimbra.pt/


 

 

 

 

     

 

  

 
  

    

  

 

 

   

 

   
 

Une centaine  

d’adhérents,  

dont des grandes  

entreprises,  

des collectivités  

locales,  

1 site internet  

riche en contenus    

400 PDF  

80 vidéos 

une équipe  

d'experts et  

de scientifiques 

bénévoles  


