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Un des objectifs 2015 concernait la mise en place d’actions  
expérimentales suite à des années de travaux sur certains thèmes. 
l’opération est réussie mais consomme une énergie qui n’est plus 
disponible pour les événements ou/et les publications. il faut donc 
trouver un meilleur équilibre dans le programme 2016.

l’insuffisante communication sur les travaux et leurs conclusions 
devrait être partiellement compensée par le nouveau site web et 
les dossiers, publications. la séance de vœux-Posters voulait amé-
liorer cette information déficiente : on peut consulter les posters à 
thèmes ci-après et chacun peut ainsi mieux s’investir.

nous espérons que la croissance des produits (de 65 % en un an)  
se poursuivra et permettra d’être encore plus efficace pour  
anticiper au bénéfice du territoire.

Jean Bornarel









LA sAnTé  
De LA peRsOnne

les Groupes « santé de la personne » de l’Alliance 
orientent leurs réflexions et actions en fonction 
des urgences qui sont apparues (et des exper-
tises qui sont réunies). Pour 2016, on présente, 
sous forme de questions, trois questions aux-
quelles des réponses seront cherchées.

l  Pour avancer concernant  
la santé de la personne,  
comment améliorer les relations 
entre professionnels de santé  
(lien ville-hôpital) ?

la réalisation et l’utilisation d’un « dossier médical 
Partagé » (dmP) devrait permettre à chacun 
d’optimiser son parcours de soins et ce, surtout 
concernant les personnes âgées pour lesquelles 
la connaissance des antériorités, des traitements 
suivis, prend une très grande importance. les nom-
breuses tables-rondes sur le thème depuis 2009, 
les publications (DMP, DP, Éducation thérapeutique, 
Hospitalisation  à  domicile,  … et surtout celles de 
2015 sur DMP et DP) ont permis de montrer que les 
problèmes liés au numérique existent mais que le 
déficit de communication entre les professionnels 
de santé, le patient, son entourage, est un élément 
négatif certain. Cela se produit dans le contexte 
français, avec une consommation de médicament 
importante et une situation des personnes âgées 
hospitalisées par iatrogénie médicamenteuse  

inacceptable. C’est pour cette raison que l’Alliance 
poursuit son action de deux façons :
•  poursuite des échanges, groupes de réflexion avec 

les divers acteurs locaux, régionaux, nationaux 
pour faciliter la réflexion, la compréhension des 
dossiers médicaux et l’interaction entre les profes-
sionnels de santé, les administrations, les repré-
sentants des patients ;

•  compte-tenu du bon fonctionnement du 
« dossier Pharmaceutique » et, en même 
temps, de la situation non acceptable d’iatro-
génie médicamenteuse chez les personnes 
âgées, conduite d’une action expérimentale 
menée comme suit :
–  identifier les causes iatrogéniques médica-

menteuses d’hospitalisation des personnes 
âgées,

–  parvenir à ce que les patients ciblés sortent du 
ChU avec un dmP renseigné et une proposi-
tion de prescription optimale,

–  éviter une ré hospitalisation en développant le 
conseil au patient et à son entourage (rythme 
de vie, croyances, représentations), en établis-
sant une communication avec transfert des 
informations au médecin traitant pour que ce 
dernier prenne le relais dans les meilleures 
conditions ainsi que le pharmacien concerné, 
notamment pour expliquer d’éventuels chan-
gements de prescription.

L’ Alliance veut ainsi favoriser l’action de la région 
et les échanges entre ChU, pharmaciens, etc. 
pour que l’outil ZePra facilite cette communi-
cation. l’information avec les divers acteurs de 
santé sera organisée.

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

programme d’actions 2016

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
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 • www.aueg.org



l  Comment faciliter  
le maintien à domicile  
des personnes âgées  
dans de bonnes conditions ?

le groupe « santé de la personne » a créé dès 2013, 
un groupe de réflexion spécifique « vieillissement 
et habitat », coordonné par Bernard FonTan, 
dans le but de dresser un bilan de la situation 
sur un thème d’importance. dans le contexte 
d’une augmentation du nombre de personnes qui 
avancent en âge, et qui majoritairement désirent 
rester à leur domicile, on constate que l’habitat est 
souvent inadapté et qu’il n’existe pas de solutions 
intermédiaires entre le domicile et l’ehPad. les 
travaux conduits avec tous les acteurs, pendant 
deux années, ont permis de lister dans une publi-
cation les mesures à prendre et les pistes de tra-
vail. des études ont, en outre, démontré l’intérêt 
pour les finances publiques à favoriser le maintien 
dans de bonnes conditions des personnes à leur 
domicile. des tables-rondes et évènements de res-
titution ont fait connaître ces conclusions.

dans ce contexte, avec de multiples expertises, il 
a été convenu que l’aUeG devait coordonner une 
expérience pilote pour proposer à des ménages 
âgées de bénéficier d’un « diagnostic anticipation, 
vieillissement et habitat » par un professionnel com-
pétent (ergothérapeute). Cette action d’anticipation 
s’appuie sur une démarche de communication et 
sensibilisation spécifiquement conçue et d’accom-
pagnement pour aboutir à des résultats satisfaisants 
(rénovation, solution alternative) dans un objectif de 
« bien vivre ». la première expérience a lieu avec la 
CCPG (Communication de Communes du Pays du 
Grésivaudan) et les partenaires concernés (alertes 
isère, d38, CarsaTara, UGa (iae, CeraG, sFr 
santé et société), CaPeB, bailleurs sociaux, dont 
ergothérapeutes, Una, aG2r). l’année 2016 sera 
consacrée à analyser en situation les éléments de 
freins, dégager les pistes de succès, proposer et faire 
connaître les conclusions, et enfin élargir si cela est 
possible (avec d38 notamment) le périmètre de cette 
action expérimentale.

l  Quel développement  
du e-santé promouvoir ?

la Silver Economy est à la mode et personne ne 
nierait l’impact du numérique. Pourtant les résul-
tats escomptés ne sont souvent pas au niveau 
des attentes. la longue expérience de l’Alliance 
l’a conduit à s’impliquer dans deux directions 
concernant directement la santé :
•  celle des applications telles le dmP que l’on 

résume trop vite à un problème « informatique »  

alors que la démarche nécessite de suivre les 
règles des stratégies de projet, en n’omettant en 
amont aucun des acteurs concernés et en assu-
rant leur interactivité à tous les stades ;

•  celle de la tentation des « Gadgets ». C’est le titre  
que l’Alliance a donné à une de ses tables-rondes  
en 2013 : « Gadgets pour la santé. And so what ? ».

l’action de l’Alliance suit deux axes :
•  celui de faire connaître les acteurs entre eux, 

par exemple avec de brèves tables-rondes qui 
permettent de présenter les produits et avan-
cées des « entreprises de santé » aux acteurs 
de la recherche, de la santé, des administrations 
concernées et d’ainsi faire la part des innova-
tions potentiellement intéressantes pour des 
gains réels concernant la santé de la personne 
et les finances publiques ;

•  soutenir les initiatives qui, en amont, permet-
tent des partenariats entre des experts qui se 
méconnaissent. Par exemple, l’Alliance s’in-
vestira dans le projet de sciences cognitives 
de créer le premier institut Carnot en France 
ayant pour base des shs (sciences humaines 
et sociales) alors que la cinquantaine d’instituts 
Carnot existants se sont limités à des thèmes 
très technologiques et d’ingénierie classique. 
dans ce projet, les thèmes concernant la santé 
de la personne ont une grande place.

DéveLOppemenT  
DuRAbLe 
(Suitable Development)

depuis 2005, sa commission « Prospective » 
et la table-ronde « innover pour l’homme ? » 
créée par Georges lesPinard pour les 60 ans 
de l’association, le développement durable a été 
un thème permanent de réflexion et prospective. 
ainsi, les réflexions sur l’énergie, sur les Plans 
des déplacements des entreprises (Pde), sur la 
responsabilité sociale des entreprises et des 
organisations (rse, rso), sur la biodiversité ont 
permis par les tables-rondes, les publications à 
de nombreux acteurs d’anticiper. le programme 
2016 se concentre sur trois axes déjà bien défri-
chés par les travaux antérieurs de l’aUeG, et for-
mulés par des questions claires.
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l  Pourquoi la rénovation thermique  
(des bâtiments) est-elle si lente ?

le thème de l’énergie n’est pas nouveau à  
l’Alliance qui avait formulé, il y a presque 10 ans, 
le concept de « Territoire à énergie nulle ». des 
travaux importants ont débuté en 2014 pour com-
prendre les raisons de la rénovation thermique de 
l’habitat si lent en France et dans notre région. Un 
groupe permanent, piloté par Jean arCamone, 
auditionne les acteurs (agences, collectivités ter-
ritoriales, entreprises, Chambre des métiers et de 
l’artisanat, chercheurs, bailleurs, syndics, syndi-
cats, …). ainsi, pendant l’année 2015, 65 experts 
ont interagi et constaté l’insuffisance d’échanges 
entre les acteurs, les faiblesses des démarches 
de projet et des évaluations permettant d’assu-
rer l’effectivité d’une rénovation, les lacunes de 
compétences de certains professionnels, … et le 
rôle majeur de l’usager, locataires ou proprié-
taires surtout en copropriétés dans lesquelles, 
il est plus aisé de bloquer un projet que de le 
mener à son terme. 
les travaux en 2016 suivront deux axes :
•  la poursuite des audits qui permet d’accroître 

un réseau d’experts publics, privés. les conclu-
sions sur les freins et blocages de la rénova-
tion thermique feront l’objet d’une table-ronde 
grand public à la fin du printemps et une autre 
table ronde concernant les formations existan-
tes ou à créer pour apporter les compétences 
manquantes devrait avoir lieu l’été.

•  sur la base d’une maquette présentée en décem-
bre 2015 par Pierre-henri Grenier, le projet de 
créer un Guide de la rénovation thermique des 
bâtiments est lancé. sa forme pourrait s’inspirer 
du Questionnaire de pré-diagnostic de dévelop-
pement  durable (pour une Pme-Pmi) qui ren-
contra un important succès, y compris auprès 
des collectivités territoriales. l’objectif est clair : 
aider à la mise en place de démarches efficaces, 
la forme reste ouverte notamment en fonction 
des divers types d’acteurs.

l  Comment réussir un tiers-lieux 
d’activités et un réseau  
de tiers-lieux d’activités ?

le thème des « Tiers-lieux d’activités » est traité 
à l’Alliance depuis 2006 et se sont succédés : 
réflexions en petits groupes, publications et 
tables-rondes sur les axes de la mobilité, de l’or-
ganisation du travail, de l’attractivité du Territoire. 
Compte-tenu du potentiel accumulé en plusieurs 
années avec des expertises variées, l’Alliance a 
décidé de dresser un bilan utile maintenant que 

le co-working, les tiers-lieux… deviennent à la 
mode, sans pour autant être utilisés par tous de 
façon pertinente. 
Ce bilan-restitution comprend :
•  la réalisation d’un dossier Tiers-lieux  d’activi-

tés de l’aUeG rédigé par Karine PoUliQUen 
(avec l’apport de Gérard CoGneT, laurent 
CoUssediere et Jean Bornarel) qui permet 
d’avoir une vision globale de l’existant et qui 
propose diverses pistes de travail ;

•  une table-ronde nationale (le 3 février 2016) qui 
bénéficie de l’expérience des meilleurs experts 
pour répondre à la question : « Tiers-lieux d’ac-
tivités et télétravail, territoire et entreprises : 
quelles actions possibles ? »

ensuite l’audit des divers experts permettra de 
créer une meilleure interaction entre les acteurs 
qui agissent chacun dans leurs microcosmes : 
entreprises, collectivités, universités, alors que 
par définition, le tiers-lieux d’activités (tel défini 
par l’Alliance) est un lieu optimal d’innovation 
transversale. Plusieurs projets pourront être 
menés (en fonction des partenariats effectifs) : 
celui de l’élaboration d’un guide de création d’un 
tiers-lieux d’activités, l’accompagnement ou plu-
tôt l’anticipation de mises en place de lignes à 
haut débit dans le territoire, la création de vrais 
tiers-lieux université-entreprise.

l  Quelles compétences  
et quels nouveaux métiers  
pour le développement  
de la montagne ?

L’ Alliance a organisé la démarche du « Consortium 
montagne » (à la demande de la daFCo de  
l’académie de Grenoble et de la CCi de Grenoble). 
l’objectif était de recenser les compétences 
« montagne, métiers de la montagne » qui  
pouvaient être acquises par des formations  
publiques et privées et proposées d’une part 
pour les personnels des entreprises de l’arc alpin, 
d’autre part par ces entreprises avec leurs répon-
ses à des appels d’offres internationaux.

dans l’esprit de la démarche de Bologne, un 
questionnaire réalisé par les entreprises a été 
renseigné par 33 formations. les résultats pro-
posés aux entreprises de son réseau, par le 
« Cluster montagne », permettront une amélio-
ration du questionnaire, sa plus large diffusion 
et la réalisation, en phase avec les habilitations 
des nouvelles formations (septembre 2016) d’une 
« banque » que pourront exploiter les entreprises 
de la montagne.
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Ces travaux, sous la responsabilité de robert 
BUrleT et malek BoUhaoUala, se poursuivront 
pour définir les nouvelles compétences nécessai-
res au développement de la montagne voire les 
nouveaux métiers à créer. ils feront l’objet d’une 
présentation de synthèse avant l’été.

en parallèle, un groupe de réflexion transversal 
est créé qui, outre les problèmes de compéten-
ces, pourrait aider à l’anticipation concernant le 
« territoire montagne ».
en effet, une grande attention est portée sur les 
stations et leur fort impact économique et dans 
un autre champ, sur la moyenne montagne et ses 
aspects géographiques, physiques, sociaux.
L’ Alliance peut favoriser les échanges entre des 
experts reconnus dans leur champ de compéten-
ces, de l’entreprise, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, des Collectivités Territoriales 
pour initier une synergie territoriale. des champs 
d’innovation restent à explorer avec les possibili-
tés offertes par la sri et les ideX.

AnTIcIpATIOn  
eT pROspecTIve

Trois axes vont largement dépendre des moyens 
mis à la disposition de l’Alliance par ses admi-
nistrateurs, personnes morales adhérentes et 
partenaires.

l  Création de valeurs,  
lien Recherche-Entreprise ».

les adhérents de l’Alliance ne sont pas tous 
concernés directement par les axes développés 
ci-dessus ou par leurs orientations spécifiques 
actuelles. Pourtant, ils peuvent grandement 
contribuer à travers l’association à multiplier 
les liens Université-entreprise et en bénéficier. 
aussi, dans le contexte double d’horizon 2020 et 
du Plan d’investissement d’avenir, l’Alliance va 
organiser, comme elle le faisait de 2005 à 2008, 
des présentations croisées de ses personnes 
morales membres en facilitant ainsi la connais-
sance des entreprises par les laboratoires et 
réciproquement.
l’expérience a montré la richesse de l’exercice et 
le contexte avec ses nombreux appels d’offres y 
est favorable.

l  Quelle veille concernant  
l’Europe orientale, la Russie  
et l’Asie centrale (EORAC) ?

l’énorme investissement de l’Alliance, à l’ini-
tiative et sous la responsabilité de michel 
ZiGone, a été à l’origine de nombreux échanges  
(52 séminaires à Grenoble pour les universités et 
entreprises de l’eoraC et 12 par les grenoblois 
dans ces régions). les universités de ces pays 
adhèrent maintenant au processus de Bologne et 
les entreprises du sillon alpin sont expertes pour 
travailler avec ces partenaires.
il est décidé que l’Alliance crée un site web et un 
dossier bilan pour constituer une veille à l’écoute 
des mondes économiques et académiques.

l  Pourquoi n’existe-t-il pas  
une filière complète d’édition 
d’ouvrages numériques  
en Rhône-Alpes-Auvergne ?

L’ Alliance avait été sollicitée pour avancer sur  
ce thème de l’édition d’ouvrages numériques 
par le Pres (ancêtre de la ComUe Université 
Grenoble alpes) pour anticiper concernant  
l’édition universitaire.
Un groupe de pilotage national fut créé avec 
des majors de l’édition publique et de l’édition 
privée, des entreprises de pointe sur le thème 
du numérique, des chercheurs informatiques 
sur les mooCs, etc. les conclusions furent de 
deux types :
•   Trois thèmes doivent être approfondis sur l’édition 

numérique. 
–  Quels sont (tous) les problèmes à résoudre 

concernant l’accès libre (oPen aCCess) ? 
– Qu’est-ce qu’un véritable ouvrage numérique ?
–  Comment développer une information   

structurée ?
•   l’analyse de l’ardi et des autres centres experts 

confirmait l’existence dans la région de toutes 
les expertises nécessaires et l’absence d’une 
filière complète.

L’ Alliance pourrait réinvestir sur ce thème si les 
acteurs de l’entreprise et de l’université démon-
traient leur intérêt.
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