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ALLIANCE UNIVERSITE ENTREPRISE GRENOBLE (AUEG) 

Et l’Université de Grenoble Alpes 

Colloque : 

Université d’été des ECOSYSTEMES du BIEN VIEILLIR  

Grenoble ou Uriage, le 14 septembre 2022 

 

Les acteurs grenoblois impliqués de près ou de loin dans la mission du bien-vieillir se réunissent pour 
s’accorder sur une vision commune et une définition partagée de leur organisation en tant 
qu’écosystème social et économique. 

Cette université d’été des écosystèmes du bien vieillir constitue également une étape préparatoire du 
Colloque de Préparation de la réunion Européenne de EWAHA (European Week of Active and Healthy 
Ageing) Gdansk 18-20 octobre 2022. 

 

Date et lieu : Le 14 septembre 2022, Campus de Grenoble ou Uriage 

 

Programme : 

09:00 Accueil 

09:30 Narratif : vieillissement de la population, transition démographique rapide et complexe. Alain 
Franco, (Grenoble et Nice), Prof. honoraire de médecine, Gérontologue, Président de l’Université 
Inter-âges du Dauphiné. 

10:00 Narratif : fonctionnement et organisation des lieux où se discute l’offre au sein de l’EBV 
(Véronique Chirié (Grenoble), Directrice du TASDA) 

10:30 Narratif : les acteurs permettant de Bien-vieillir constituent-ils un écosystème social et 
économique ? Malek Bouhaouala, (Grenoble), MCU-HDR, Université Grenoble Alpes. 

11:00 Pause 

11:30 Le narratif de l’Ecosystème Bien Vieillir Grenoble-Isère (EBV). Echanges sur les actions et la 
dynamique locale. 

Atelier de travail animé par Véronique Chirié (Grenoble), Directrice du TASDA, avec la participation 
des acteurs leaders de l’EBV local. Quelle organisation pour le Bien Vieillir à Grenoble ? 

 Quels sont les besoins ? 
 Quelles sont les réponses de l’offre ? 
 Pourquoi une réponse écosystémique ? 

12:30 Pause déjeuner sur place. 

14:00 L’émergence d’une approche européenne des écosystèmes du bien vieillir. Klaus Niederländer 
(Bruxelles), Directeur du programme Active & Assisted Living 
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14:30 Le narratif de l’Ecosystème Bien Vieillir Grenoble-Isère. Echanges sur la coordination, 
promotion et la valorisation de l’expérience grenobloise.  

Table ronde animée par Alain Franco (Grenoble et Nice) avec les acteurs du territoire. 

 Quelle organisation ? 
 Quelle communication ? 
 Quel développement ? 

16:00 Echanges et Networking 

17:00 Fin 

 


