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Un laboratoire d’idées  
et un initiateur d’actions 

pour 
- Contribuer à l’innovation, à l’anticipation   
  stratégique et à la prospective territoriale, 
- Favoriser la création de valeurs en  
  développant la relation Recherche –   
  Entreprise, 
- Faire évoluer les formations supérieures 
- Valoriser à l’international le lien Culture –   
   Université –Entreprise. 

L’AUEG 
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C’est 
Une stratégie de fertilisation globale  
entre toutes les expertises possibles dans un 
contexte neutre, transversal. 

 
C’est, en 2014 

200 membres dont plus de 80 personnes 
morales et groupements de fait (entreprises, 
universités, organismes de recherche, 
collectivités territoriales, associations…), 
2 000 participants au cours des deux 
dernières années, issus de plus de 400 
personnes morales différentes. 

L’AUEG 
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C’est une méthode de travail adaptée à 
l’échange d’expertises, l’interaction la plus 
large possible, la restitution aux acteurs et 
l’information sur les résultats. 
 
Ainsi sur un thème, un groupe de pilotage 
coordonne des groupes de réflexion, qui 
créent des tables-rondes   (intra Alliance ou 
ouvertes au public) et des publications  
(dossiers, articles, …). 

L’AUEG 
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Thèmes « a » 
 
- Santé de la personne (DMP, DPP, …) 

 
- Vieillissement et Habitat 

 
- Les Tiers-Lieux (fonctions, réseaux,…) 

 
- Russie et Asie Centrale (ESR, R et D) 

 
- Les compétences pour les métiers de la Montagne et 

formations professionnelles (Consortium Montagne). 
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Thèmes « b » 
 
-Efficacité Energétique (des bâtiments, …industrie…) 
 

-RSE, RSO (CIRID, CCI, BPA…) 
 

-Edition d’ouvrages numériques (groupe de pilotage 
national constitué) 
 

-Stratégie de Bologne pour relancer la Formation 
professionnelle et la définition de nouveaux métiers 
 

-Innovation, Entreprises et Territoire. 
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Aujourd’hui, nous sommes dans le cadre d’une réunion 
« intra » Alliance avec invités dans le contexte de 
création d’un nouvel axe, celui de l’Energie et plus 
particulièrement de l’Efficacité Energétique avec 3 
temps : 
- Une information sur les travaux d’experts sur le  
    large thème Energie (1 heure), 
- Une information concernant l’action « Encyclopédie 

de l’Energie en ligne » soutenue par l’Alliance  
    (30 minutes) 
- Une introduction au débat pour amorcer la 

constitution du Groupe de réflexion Efficacité 
Energétique (30 minutes et échanges avec 
rafraichissements). 

 
 


