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1res Journées AAL  franco-allemandes  
Obernai, France 
28–29 septembre 2015

Accueil

Allocutions officielles
· Stephan Toscani, Ministre des finances et de l’Europe de Sarre
·  Philippe Richert, Président de la Région Alsace
· Christophe Choserot, Vice-président de la Région Lorraine 
· Luc Broussy, Président FRANCE SILVER ÉCO

Introduction
· Daniel Hager, Président du Directoire Hager Group

13h

14h15

14h

Lundi 28 septembre 2015 Animation : Julien Venne

·  Introduction par l’animateur de l’événement (Julien Venne)

· AAL : une vision croisée France/Allemagne (Henri Delahaie, CODA Stratégie)

· Présentation des sujets des ateliers du lendemain

15h15

Ateliers thématiques

Atelier 1 – L’inclusion sociale des seniors 

L’exclusion sociale est une des causes importantes de la fragilité des  
personnes âgées. Des solutions existent pour faciliter les relations du senior  
avec son environnement social (famille, amis, pairs, professionnels sociaux  
ou de la santé…). Quels sont les leviers d’action ?

· Animateur : Eric Gehl, PDG Hakisa    
·  Rapporteur : Prof. Daniel Bieber, Directeur géméral et scientifique de l’Institut pour les 
recherches et l’économie sociale (ISO)

Introduction

9h30

9h 

Pause café / espace de networking

Conclusion de la première journée

Dîner & animation franco-allemande
Centre de congrès Le Bischenberg, Bischoffsheim
Le Bischenberg · 17 rue Raiffeisen · 67870 Bischoffsheim

Conférence « Philosophie du vieillissement au temps de la haute technologie »
·  Michel Puech, philosophe français spécialisé sur le rapport de l’humain aux technologies

Transfert site – hôtel

16h30

18h

19h30

17h

18h30

Mardi 29 septembre 2015 Animation : Julien Venne
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Atelier 2 – L’employabilité des seniors et le lieu de travail

Les seniors peuvent rencontrer des difficultés à maintenir ou trouver un emploi.  
Cependant, pour des raisons économiques et démographiques, les pays européens affichent 
leur volonté à retarder l’âge de départ à la retraite. Les qualités des collaborateurs seniors, 
leur expérience, en font des salariés à forte valeur ajoutée au sein des entreprises ou des 
services publics. Quelles sont les initiatives qui peuvent être prises afin d’adapter le lieu de 
travail et favoriser l’emploi des seniors ?

· Animateur : Petra Dinkelacker, pme Familienservice
· Rapporteur : Sabrina Ripert, Mutualité Française Alsace

Atelier 3 – Le lieu de vie des seniors 

Les populations européennes vieillissent et l’environnement de vie se doit d’être adapté aux 
situations et capacités des seniors. Cette session présentera des initiatives engagées pour 
enrichir les parcours résidentiels, et permettra un débat sur les outils et solutions disponibles 
en la matière.

· Animateur : Jan Timmermann, Vonovia
·  Rapporteur : Philippe Metzenthin, Président de Medetic Technologies

Atelier 4 –  Pour la création d’un écosystème franco-allemand  
de la Silver Économie

De nombreuses relations existent entre l’Allemagne et la France dans les domaines de la 
recherche et de l’industrie. Inscrit au contrat de filière français pour la Silver Économie, un 
cluster (ou écosystème) franco-allemand pourrait permettre de nombreuses synergies et 
coopérations, multipliant les capacités d’innovation, d’internationalisation et d’investissement 
dans le domaine.

· Animateur : Julien Venne
· Rapporteur : Stephan Kreutzer, Directeur du développement AAL chez Hager Group

· Témoins :  
 –  Lilla Merabet, Vice-présidente du Conseil Régional d’Alsace
 – Julia Wadoux, Project Officer, AGE Platform
 – Prof. Langguth, initiateur du réseau sarrois « AAL Netzwerk Saar »
 – Bernd Klein, Directeur de CIBEK

9h30

Mardi 29 septembre 2015 Animation : Julien Venne

Pause café / espace de networking10h45

Restitution des ateliers par les rapporteurs11h15

Conclusions
· Daniel Hager, Président du Directoire Hager Group

12h45

Déjeuner13h

Espace de networking / rendez-vous14h

Fin16h30


