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Comme décidé, lors du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale du 
�4 avril �014, l’Alliance doit évoluer en profondeur pour répondre à deux réalités, 
résultats d’une reconnaissance de la qualité des travaux conduits :
•  le nombre croissant de participants lors des évènements organisés, c’est-à-dire 

des tables-rondes, qui sature ou pourrait dépasser nos forces disponibles,
•  dans le contexte de mutations, d’appels d’offres actuels, certains de nos membres 

et partenaires aimeraient bénéficier des réflexions « neutres et transversales » de 
l’Alliance et « passer commande » pour réussir sur le court et long terme.

Dans les deux cas, sont indispensables :
•  un élargissement du nombre de membres véritablement acteurs,
•  une consolidation des moyens humains qui assurent le bon fonctionnement de 

l’ensemble,
•  une amélioration de l’information sur les conclusions de telles réflexions, de tels 

échanges, sur l’avancée de telles expériences.

Il est clair que des moyens nouveaux sont nécessaires et ceux-ci doivent être 
tant humains que financiers. L’investissement des membres du nouveau Bureau, 
de celles et ceux qui œuvrent dans les Groupes de pilotage, est un vrai motif de 
satisfaction. L’association « se muscle » comme le formulait un de ces acteurs. C’est 
certainement difficile à appréhender pour beaucoup des membres de l’Alliance car 
cette structuration de fond conduit, avec les moyens actuels, à diminuer le nombre 
d’évènements d’importance et à privilégier les fondations qui les permettent. En 
effet, la montée des Groupes de pilotage a entrainé une réunion moindre des 
Groupes larges de réflexion et les travaux avec les partenaires ont parfois saturé 
le temps des membres du Bureau. Ce numéro de l’AUEG Infos fait le point sur les 
thèmes travaillés par l’Alliance, d’une part et décrit le mode d’organisation que nous 
espérons être en mesure de présenter fin �014, d’autre part.

Le pari est encore plus ambitieux depuis le mois d’avril : bien sûr, toujours élargir 
le cercle de ceux qui participent et agissent, contribuer à la Stratégie Régionale 
d’Innovation (Horizon �0�0) en relation avec l’ARDI, mais aussi aux réflexions pour 
la mutation des Collectivités Territoriales et depuis peu, aux réponses de l’Université 
Grenoble Alpes dans le cadre du second Programme d’Investissement d’Avenir 
(PIA�) plus connu par IDEX (Innovation D’Excellence) et I-SITE (Initiatives Sciences 
– Innovation – Territoires – Economie).

Il n’est pas question de perdre de vue ce qu’est l’AUEG : un laboratoire d’idées et 
un initiateur d’actions en amont, créé pour anticiper grâce aux échanges de toutes 
les expertises. Les actions, leurs structurations sont le fait des acteurs (Universités, 
Entreprises, Collectivités, Organismes). Celles et ceux qui désirent s’investir même 
modestement dans la démarche, personnes morales, groupements de fait ou 
personnes physiques, sont les bienvenus !

Jean BORNAREL

●

◗
AUEG INFOS

Juillet 2014

A L L I A N C E   U N I V E R S I T é   E N T R E P R I S E   D E   G R E N O B L E

1er SEmEStrE 2014 
LES ACtIONS DE L’AUEG

ÉDItOrIAL

LES GrOUpES  
DE rÉFLExION
• Santé

• Vieillissement et habitat

• Développement durable

• Tiers-lieux

• Consortium Montagne

LES pUBLICAtIONS 
DE L’AUEG
• La Recherche en Russie

• La R & D en Russie

• Analyse Tiers-Lieux

• Vieillissement et Habitat

LES ÉVÉNEmENtS 

•  Vieillissement et Habitat

•  L’Innovation et l’Innovateur

•  SKOLKOVO, la cité russe  
d’innovation technologique

•  Energie : Transition énergétique, 
l’Energie sous toutes ses formes, 
l’efficacité énergétique, …

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
VOIR LE SITE wEB DE L’AUEG

www.aueg.org



AUEG  ●  INFOS �

●LE pOINt SUr LES thèmES

●  Santé
�014 est une grosse année concernant le thème de la Santé dans 
les deux directions pour lesquelles nous sommes très investis.

Le Vieillissement et l’Habitat : le Groupe de réflexion de plus 
de 30 acteurs a permis d’organiser le jeudi 6 février une table-
ronde sur le thème « Comprendre – Décider – Changer ». 
L’amphithéâtre de 160 places d’ORANGE Labs n’a pas été 
suffisant et nous avons dû refuser des dizaines d’inscriptions. 
Les échanges ont permis des progressions importantes, par 
exemple sur les communications inadaptées au public concerné 
de la part d’acteurs publics ou privés. De tels échanges sont 
irremplaçables pour faire prendre conscience des réalités. 
A la suite de la table-ronde, le Groupe de pilotage a créé 
un dossier-bilan « Vieillissement et Habitat, l’anticipation et 
l’adaptation réussie, un enjeu pour chacun » qui analyse la 
situation, les expériences conduites et liste un certain nombre 
de propositions à destination des divers acteurs (législateur, 
collectivités, entreprises). On peut trouver cette publication 
sur le site web de l’Alliance et les membres de l’Association la 
recevront sous forme papier durant le second semestre.

Le second thème poursuivi par l’AUEG, depuis la première 
table-ronde en �010 et le dossier de contexte adressé alors 
au niveau national, concerne le Dossier Médical et le Dossier 
Pharmaceutique (DMP et DPP, P pour Personnel ou Partagé 
suivant l’époque). Le succès du second ne masque pas les 
difficultés du premier avec une nouvelle orientation donnée par la 
Ministre de la Santé. Pour les 10 ans du projet, l’Alliance organise 
le 13 novembre 2014 une table-ronde nationale qui regroupera 
la totalité des acteurs dans les locaux du CHU de Grenoble. 
Seront présents les entreprises concernées, le CHU et hôpitaux, 
la Délégation à la Stratégie des Systèmes d’Information de 
Santé, le niveau régional, la CPAM, la Mutualité, etc. et la table-
ronde finale, en présence du Député Olivier VERAN rapporteur 
Santé à l’Assemblée Nationale, devrait permettre de trouver 
de nouvelles pistes d’actions. L’objectif est clair : comment 
améliorer le processus et l’accélérer ? L’importance du thème et 
le succès du travail en amont ont conduit à l’organisation d’une 
table-ronde sur une journée complète.

●  tiers-Lieux
Concernant le Développement Durable, l’attention se concentre 
depuis deux ans sur le thème des Tiers-Lieux bien introduit par 
la publication de l’AUEG de Laurent COUSSEDIERE. La réflexion 
a été intense au niveau du Groupe de pilotage après trois 
importantes tables-rondes des dernières années. En bénéficiant 
des expériences acquises (Green and Connected Cities, Col’Inn, 
Cowork In, Club 3D, Entreprises…) ont été formulées les 
différences entre Tiers-Lieux ruraux, périphériques et urbains, 
les fonctions minimales d’un Tiers-Lieux et les autres fonctions 
qui peuvent être créées en mutualisation. Un ensemble de 
petits textes sera disponible courant novembre et l’action se 
poursuivra dans deux directions :

•  D’abord, celle de la restitution à tous les acteurs membres de 
l’Alliance qui n’ont pas les mêmes objectifs par rapport aux Tiers-
Lieux (CCIT, Grandes entreprises en intra, PME, Collectivités 
territoriales, Universités). Des réunions permettront échanges 
et enrichissement des textes.

•  La Poste est en discussion avec l’Alliance pour bénéficier des 
réflexions et du potentiel accumulés et optimiser son évolution 
en s’appuyant sur ses implantations, notamment rurales, et le 
rôle de délégation public qui est le sien.

●  Les compétences nécessaires  
et les nouveaux métiers

C’est dans le cadre du « Consortium Montagne » que 
l’investissement a été le plus fort depuis deux ans. L’absence 
de financement et de soutien au niveau attendu a retardé 
considérablement les travaux malgré la réponse qu’avait donnée 
33 filières de formation publiques et privées. Il a été convenu 
d’avancer néanmoins avec l’aide de l’ARDI et de la Région. 
C’est le Cluster Montagne qui va porter l’expérimentation avec 
l’Alliance pour une validation des maquettes de compétences 
par les entreprises qui en sont membres. Ainsi, des entreprises 
directement concernées vont contribuer à améliorer les 
descriptifs de compétences proposées par les responsables 
de formation. On pourra ensuite élargir l’enquête aux filières de 
formation non recensées à ce jour. Il sera nécessaire de mettre 
en place un opérateur accepté par tous (publics et privés) pour 
pérenniser le service, avec ses nécessaires mises à jour et 
optimisation des liens entreprises-centres de formation. La mise 
en place d’un dispositif pérenne sera ultérieure.
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●  L’Innovateur et l’Innovation
Tel fut le titre de la table-ronde organisée par l’Alliance et 
l’UJF (Malek BOUAHOUALA) le �7 février avec, là aussi, une 
assistance trop importante pour la salle choisie. Pascal PICQ 
expliqua avec humour que l’innovation, même aux temps 
préhistoriques, se comparait fort bien à nos tentatives actuelles. 
Six responsables d’entreprises ont donné leur perception de 
l’innovation et leur difficulté à faire échanger en intra pour la 
faciliter. Il apparaissait évident que les freins aux échanges, 
en interne, laissaient imaginer combien ceux avec l’extérieur 
pouvaient être peu probables. Et on sait que souvent ce sont 
les échanges avec l’extérieur de l’entreprise qui initient ceux en 
interne. Le chemin est tracé…

●  russie et Asie Centrale
Un très gros travail est terminé sous la houlette de Michel 
ZIGONE : après la publication sur « l’Enseignement Supérieur 
en Russie », une publication sur « La Recherche en Russie » est 
disponible (avec Valériia LOBASENKO). Un important dossier 
sur la R & D (avec Eric BRUNAT) est également réalisé. 
Ainsi, chaque acteur dispose des informations nécessaires 
pour connaître l’existant. Une conférence-débat, le �6 mars, a 
permis d’être informé sur la « Cité d’Innovation de SKOLKOVO » 
présentée par un représentant de l’Ambassade de Russie en 
France. Des restitutions auront lieu, fin �014, pour envisager les 
suites éventuelles à donner à nos actions.

Il est clair que les évènements d’Ukraine conduisent à nous 
interroger sur la poursuite des actions.

●  Energie
L’Alliance reprend des réflexions sur le thème de l’Energie qui 
fit l’objet d’un travail entre �005 et �008. Une réunion destinée 
aux membres de l’association a illustré le � Juillet la stratégie 
proposée en trois axes :

•  Des informations solides : un séminaire (Ch. LE BRUN, D. 
GRAND, R. VIDIL) montra les limites des énergies cycliques 
(éolien, solaire) dans une production globale,

•  Le projet « Encyclopédie de l’Energie en ligne » (J.M. MARTIN-
AMOUROUX) avec le soutien d’ENSE3 fut présenté en termes 
d’objectif et de stratégie de travail. La première mise en ligne 
est présentée le �1 Novembre lors d’une table-ronde organisée 
par notre partenaire HYDRO �1. Il sera ensuite proposé aux 
membres de l’AUEG et aux acteurs de l’Energie de s’investir 
sur la base des dizaines de contributions mises en ligne. Une 
réunion « Energie » sera organisée pour rechercher les liens à 
établir entre ces éclairages dans le but d'enrichir les contenus 
de l’Encyclopédie.

•  La réflexion sur le thème de l’Éfficacité énergétique des 
bâtiments fut décidée et l’importance d’un large cercle 
d’acteurs est soulignée par tous. Un groupe de pilotage a été 
constitué pendant l’été pour qu’un groupe de réflexion solide 
puisse débuter ses travaux dès la rentrée universitaire. La 
première réunion du 8 juillet est suivie d’une autre le 15 octobre.  
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Vous pouvez contacter l’AUEG, 
si vous êtes intéressé(e) par nos activités 

AlliAnce Université entreprise de Grenoble

7C, chemin des Prés – Inovallée 
38240 MEYLAN

Tél. : 33 (0)4 76 18 28 65 
Fax : 33 (0)4 76 18 28 45

E-mail : aueg@wanadoo.fr 

Site : www.aueg.org

●mODES D’OrGANISAtION

●  Les sollicitations nouvelles sont nombreuses et pourraient 
poser des problèmes de cohérence concernant l’action 
de l’Alliance (Stratégie Régionale d’Innovation – SRI – pour  
Horizon �0�0, nouvelles missions des Collectivités 
Territoriales, Programme d’Investissement d’Avenir – PIA� –  
des pôles universitaires). Pour éviter toute dérive, le Bureau 
de l’Alliance, lors de sa réunion du mois de septembre, a 
décidé de réunir les administrateurs une fois par trimestre. 
Chaque Conseil d’Administration sera consacré à un thème 
ou deux au maximum.

●  Comme annoncé en avril, les thèmes essentiels seront, 
dans leur stratégie d’action, organisés par des Groupes de 
pilotage : sont déjà constitués et se réunissent régulièrement 
ceux de « Santé de la Personne DMP-DPP », « Vieillissement 
et Habitat », « Tiers-Lieux » et « Efficacité Energétique des 
bâtiments » ; celui de « Russie et Asie Centrale » devrait se 
réunir avant la fin de l’année comme celui du « Consortium 
Montagne ».

Ce sont ces Groupes de pilotage qui ont la charge d’organiser 
les travaux des Groupes de réflexion. L’exercice n’est pas si 
simple : sur le thème « Santé », une centaine de personnes ont 
montré leur intérêt dans les réunions des Groupes de réflexion 
et 600 au thème Santé de façon moins précise.

Les évènements prennent deux formes différentes :

●  Des réunions de restitution ou/et de prospective réservées 
aux membres de l’Alliance sans s’interdire d’inviter des 
experts du thème traité. La forme est définie par le Groupe 
de pilotage du thème. L’exemple a été donnée par la réunion 
« Energie » le � juillet.

●  Des tables-rondes diverses, tables-rondes d’une soirée, d’une 
demi-journée ou d’une journée. Leur objectif est d’élargir au 
maximum les expertises et le champ des participants. Un 
exemple est fourni par la table-ronde nationale sur le thème 
du DMP et DPP (10 ans après, où est le problème ? ») qui est 
organisée le 13 novembre avec le CHU.

La question de l’information sur nos conclusions, sur les 
idées créées, les actions possibles, reste ouverte. Outre les 
problèmes de coût, la forme de diffusion des informations, leurs 
fréquences, sont autant de questions en suspens, pour quelques 
mois seulement, espérons-nous.


