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L 'Alliance université 
entreprise de Grenoble 

est une organisation d’inte-
raction d’acteurs, de ré-
flexions et d’initiation d’ac-
tion unique en son genre en 
France. Elle a été créée en 

1947 par deux visionnaires : l’industriel Paul-Louis Merlin et le 
Recteur d’académie Henri Pariselle. Les idées qui les ont animés 
et qui ont résisté à l’épreuve du temps sont celles de la con-
vergence des milieux de l'université et de l'entreprise, et la 
synergie des acteurs pour répondre aux enjeux de développe-
ment économique et social de notre territoire, riche d’acteurs 
de qualité et de renommée. L’AUEG a fêté ses 70 printemps 
en 2017 ce qui est une preuve de sa du-
rabilité et de son importance pour notre 
territoire. Elle a su durer dans le temps 
grâce à sa capacité d'adaptation aux évolu-
tions et à la pertinence de ses contributions 
dans l’écosystème socio-économique local 
initialement et régional présentement. Elle 
a su également cultiver sa culture originelle 
et préserver son ADN. Ce qui en fait un incubateur d’idées inno-
vantes, un espace de réflexions, un initiateur d’actions constituant 
un support d’aide aux politiques et aux stratégies de développe-
ment.  

Après 70 ans d’actions déployées au service de notre terri-
toire sur deux siècles marqués par des développements et 
des transformations majeurs, nous pouvons aisément parler 
de la marque AUEG. Cette dernière est associée à des attri-
buts qui lui sont propres et qui constituent son ADN : sa neu-
tralité, la transversalité et la multidisciplinarité des ap-
proches, la détection des facteurs de changement et la prise 
de risque dans le choix des enjeux, la qualité de ses experts et 
la fiabilité de ses méthodes et de ses délivrables. En effet, 
l’Alliance a toujours perçu les signes précurseurs du change-
ment et les a étudiés en amont pour les rendre plus intelli-
gibles aux yeux des acteurs évoluant dans un écosystème de 
plus en plus complexe et dynamique.  

C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous intéressons au change-
ment climatique et à la digitalisation, à l’efficacité énergé-
tique, aux lieux tiers de travail et de socialisation, à l’évolu-
tion de la relation au travail, à la relation ville-hôpital, au vieil-
lissement et à l’habitat, à la transformation des territoires de 
montagne. Ces questions s’entremêlent et sont au cœur des 
problématiques d’innovation et d’adaptation de notre écosys-
tème socioéconomique local et régional. En effet, les uns ali-
mentent les autres, et les uns sont un terrain d’expérimenta-
tion et constituent des enjeux pour les autres. Ainsi, les ques-
tions que posent les évolutions et les besoins nouveaux en 
termes de santé et de vieillissement sont appropriées par les 
acteurs de la digitalisation et de l’aménagement du territoire 
pour apporter des solutions permettant la convergence des 
compétences et des intérêts.  

D'ailleurs, ce thème de la digitalisation a fait l’objet de ré-
flexions lors de notre journée anniversaire, à travers des 
tables rondes et des conférences organisées le 23 novembre 
dernier. Nous lui accorderons dans l’avenir une attention cer-
taine pour comprendre le processus de transformation en 
cours et surtout pour identifier les opportunités qu’engendre-
ra la révolution digitale pour notre société et notre territoire. 
La question qui se pose pour nous est celle de percevoir les 
actions à mener dans les prochaines décennies en matière de 
formation et de préparation des entreprises, des universités 
et de la société civile pour être au rendez-vous d’un monde 
qui sera de plus en plus digitalisé. L’Alliance c’est aussi une 
méthode de travail qui a fait ses preuves et qui est reconnue 
pour sa fiabilité. Chaque problématique doit d’abord passer 

plusieurs stades d’affinage : la détection 
et la démonstration de son intérêt pour un 
grand nombre d’acteurs ; la preuve qu’elle 
n’est prise en charge par aucun ; le test 
grandeur nature par un lancement de la 
réflexion en public ; la constitution d’un 
groupe de réflexion de plusieurs dizaines de 
membres et d’experts qui se réunissent 

plusieurs fois par an ; l’extraction d’un groupe de pilotage consti-
tués de 3 à 10 personnalités ès-qualités issues des univers de 
l’écosystème Université-Entreprise-Décideurs. Cette méthode de travail 
permet de produire des restitutions et des préconisations orales, 
écrites, des vidéos, etc. diffusées publiquement et à la disposition 
de tous, sur notre site internet. Lorsque les travaux arrivent à 
maturité ou sont pris en charge par des acteurs spécialisés 
nous les confions avec plaisir à ces derniers en facilitant au 
maximum le transfert de connaissances dont nous disposons 
sur le sujet. Ce travail de réflexion et de publication peut 
prendre deux à trois ans, voire davantage pour certains sujets 
comme la santé et les tiers-lieux d’activité.  

Actuellement, l’Alliance doit faire encore plus d’efforts 
d’adaptation et de créativité pour faire face aux changements 
de culture et aux attentes de ses partenaires. Pour nous adap-
ter, nous devons davantage professionnaliser notre commu-
nication et nos productions (comptes rendus, publications) 
pour les rendre plus opérationnelles sans édulcorer leur ni-
veau d’expertise et scientifique. Nous devrons mieux valoriser 
le travail bénévole de nos experts et membres, ainsi que les 
apports de nos partenaires. Le lancement de cette nouvelle 
version de notre publication l’AUEG Infos est un exemple de 
réponse que nous voulons apporter.  

Par ailleurs, nous souhaitons enrichir nos instances en respec-
tant la diversité de notre société, en manifestant notre sou-
hait d’accueillir dans nos rangs davantage d’ETI et d’entre-
prises de petite taille, de femmes et de jeunes pour mieux 
intégrer par exemple, les préoccupations des nouvelles géné-
rations. J’invite également toutes les bonnes volontés à nous 
rejoindre pour appuyer les travaux en cours ou en initier 
d’autres. 

Comprendre 

l’AUEG  

3 



L e débat, ainsi lancé, visait, par un partage d'expé-

riences et d’initiatives, à initier des réflexions, des 

partenariats et à amorcer un travail collaboratif, autour 

d’une vision nouvelle des métiers, des compétences et 

du système de formation rendue indispensable par 

l'irruption du digital. 

La journée s'est déroulée à la Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat de l’Isère où son Président, Philippe Tiersen, a 

rappelé que la transition numérique était l’une des prio-

rités de son mandat. Elle a réuni plus de cent partici-

pants d’univers divers : responsables industriels, ingé-

nieurs, travailleurs indépendants, enseignants-

chercheurs ou représentants des collectivités.  

Une phase introductive a permis aux grands acteurs ins-

titutionnels de s'exprimer sur le sujet.  Malek Bouhaoua-

la, Président de l'AUEG, a situé la démarche dans le pro-

gramme d'actions de l'Alliance. Christophe Ribuot, Vice-

président des ressources humaines de l'Université Gre-

noble-Alpes, a rappelé la politique de l’université vis à 

vis du numérique, à la fois sur le plan pédagogique et 

organisationnel. Pascal Boyries, doyen des inspecteurs 

de l'Académie de Grenoble, a témoigné de l'importance 

de cette thématique pour la formation des maitres. Da-

mien Michallet, Vice-président délégué à l'aménage-

ment numérique pour le département de l'Isère a décrit 

la stratégie de la collectivité pour le déploiement du 

haut débit sur l'ensemble du territoire. Jean Bornarel, 

qui a présidé l'AUEG de 2005 à 2017, a fait part de ses 

réflexions sur la manière dont l'Alliance, exemple origi-

nal de collaboration entre le monde académique et le 

monde de l'entreprise, a conduit, au cours de ses 70 ans 

d'existence, une démarche d'éclaireur, d'innovation et 

d'anticipation.      

La journée s’est déroulée en deux temps avec des confé-

rences en matinée et des tables-rondes l'après-midi. Les 

conférences ont porté sur le témoignage des entre-

prises, impactées en interne par la digitalisation dans 

leur organisation, leur mode spécifique de transmission 

et de partage de l’information et dans leur stratégie 

d'innovation. L'accompagnement et la formation des 

personnels ainsi que des pratiques spécifiques en lien 

avec la culture de l'entreprise ont été évoqués. De 

même, la relation de l'entreprise avec son environne-

ment extérieur est profondément bouleversée par le 

passage au numérique qui modifie radicalement la 

donne dans de nombreux domaines.  

Dans son intervention intitulée « La digitalisation, rêve 

ou cauchemar ? », Frédéric Perrot, Président de la socié-

té ARaymond France, a magistralement introduit le sujet 

mettant en évidence les défis que doivent relever les 

entreprises et les peurs qu'elles doivent surmonter pour 

mobiliser leurs personnels dans cette profonde muta-

tion.  

Xavier D’Esquerre, Directeur de Schneider, a illustré 

« L’impact du digital sur la formation », dans le cadre 

d’une politique menée par l'entreprise au niveau mon-

dial. Peggy Louppe, Directrice de la transformation à la 

SNCF, a décrit le positionnement de l’entreprise 

« particulièrement attentive à l'appropriation par ses 

collaborateurs des nouvelles technologies et des nou-

velles méthodes de gestion qu'elles induisent ». Thierry 

Collet, Vice-président de la Global Academia & Educa-

tion de Dassault Systèmes a présenté « La contribution 

de Dassault Systèmes à un enseignement pour l'industrie 

du futur », dans le cadre d’une offre ouverte aux entre-

prises. Dans cette même perspective, Isabelle Guillaume, 

Déléguée générale de Minalogic, a présenté « Le pôle de 

compétitivité comme un tisseur de liens pour accélérer la 

diffusion des technologies du numérique vers l’entre-

prise ». Enfin, Pierre-Henri Grenier, Directeur général de 

Pour marquer cet anniversaire l’Alliance, fidèle à sa marque de fabrique, a organisé le 23 novembre 
dernier une grande journée de conférences et de débats sur une problématique qui s'impose désormais 
dans la société à tous les niveaux, et plus particulièrement dans l’économie : "La révolution digitale 
bouleverse l'entreprise". 

L’Alliance a fêté ses 70 ans ! 

ÉVÉNEMENT 

Gérard Cognet de l’AUEG avec les conférenciers : Thierry Collet, Peggy 

Louppe, Xavier D’Esquerre,  Frédéric Perrot et Isabelle Guillaume  
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la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a témoigné 

des conséquences de l'impact de la digitalisation sur le 

secteur bancaire. 

La table-ronde élargie qui a suivi était axée sur l'évolu-

tion des métiers à l'épreuve de la digitalisation per-

mettant de mettre en évidence expériences et bonnes 

pratiques. Le débat, animé par Pierre-Nicodème Taslé, 

Beebuzziness/AUEG, portait sur un certain nombre de 

questions clés : « Comment ancrer la transformation di-

gitale dans la culture et l'organisation de l'entreprise ? 

Quel impact sur son modèle économique et sur l'évolu-

tion des ressources humaines ? ».  

Les intervenants étaient issus du monde socio-

économique - Jean-Luc Bodin, Vice-président de la CCI 

Grenoble, Jérôme Lopez, PDG Parolai et Président de la 

CPME, Pierre Streiff, Président MEDEF Isère, Bruno La-

vaire du CHU Grenoble Alpes, Christophe Godefroy,  dé-

légué CFDT Entreprise Services France, Olivier Bertolami, 

Pomagalski - et du monde de la formation et de la re-

cherche :  Yaël Briswalter, Délégué académique pour le 

numérique, Charles-Henri Beysserre des Horts, profes-

seur HEC et un témoin, élève-ingénieur en Génie indus-

triel,  Quentin Collion. 

La conclusion de cette riche journée (voir ci-contre) a été 

brillamment tirée par Patrick Fridenson, Directeur de 

recherche à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences So-

ciales. Il a notamment souligné que la transformation 

numérique de l'entreprise ne pouvait se réduire à l'offre 

toujours plus performante. Les utilisateurs qui ont un 

pouvoir de blocage, sont aussi détenteurs de pratiques, 

de savoir-faire et d'informations qui sont à prendre en 

compte. Il convient donc de partager les pouvoirs et les 

savoirs dans tout processus d'adaptation de l'entreprise 

à cette révolution digitale. « La conception d’une dyna-

mique fondée sur des parties prenantes internes et ex-

ternes a émergé des débats et constituerait une piste 

intéressante de réflexion pour l'AUEG ». 

Gérard COGNET                                                                                                   

La  seconde table-ronde  

L’impact de la digitalisation  

dans l’entreprise  

A l’issue de la journée, Patrick Fridenson, directeur de 
recherche à l’EHESS, a présenté une synthèse des 
nombreuses expériences abordées. 

La transformation numé-
rique a été abordée sous 
tous ses aspects… y com-
pris ceux qui sont obscurs, 
qualifiés par certains de 
« cauchemars ».  Jean Borna-
rel, ancien président de 
l’AUEG, a évoqué une série de 
risques, les problèmes d’envi-
ronnement, de sécurité mais 
aussi la nécessité d’avancer 
franchement, audacieuse-
ment tout en mesurant le fait qu’il n’y avait pas de 
transformation sans des coûts et des coûts très impor-
tants. L’objectif étant de les connaitre, d’essayer d’agir 
sur eux, ou de les résoudre, mais de ne pas les ignorer.  

Une dynamique technique ne suffit pas, des choix 
sont à opérer 

Deuxième élément à souligner, une dynamique scienti-
fique et technique ne suffit pas en soi. Aux Etats-Unis 
par exemple, après la 2e guerre mondiale, on a abon-
damment discuté sur les machines à commandes nu-
mériques, à l’origine de la société de l’information et 
de la connaissance. Deux projets très différents oppo-
saient des groupes d’ingénieurs. D’un côté, un projet 
extraordinairement radical, très automatisé, très por-
teur mais avec des coûts de transformation et des dé-
lais de réalisation parfaitement inconnus. De l’autre, 
un projet moins avant-gardiste, qui l’a emporté. Il est 
toujours nécessaire d’opérer des choix entre les solu-
tions technologiques adaptables dans les entreprises 
ou dans les organisations non-marchandes.  

Dans le discours ambiant actuel, on évoque la produc-
tion d’une organisation homogénéisée, formatée, 
américanisée, marchandisée. Il ressort de cette jour-
née que ce n’est pas du tout le cas. Au contraire ont 
été mis en évidence des mouvements pour diversifier 
les rapports à l’intérieur des organisations et faire en 
sorte que les hommes et les femmes qui y travaillent 
convergent, non pas de manière disciplinaire ou mili-
taire, mais en prenant en compte leurs intérêts, leurs 
différences, mais aussi les inconnus. Et à ce propos, 
nous en avons eu une vision brillante à travers l’exposé 
de M. Grenier sur la banque. Au début des années 80, il  y a 
eu la première vague d’informatisation des banques. A cette 
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L’impact de la digitalisation dans l’entreprise  

époque, les banques employaient massivement des 
personnes sans diplômes qui grimpaient à l’ancienneté 
et à la compétence, et tout à fait au sommet on trou-
vait quelques inspecteurs des finances ou quelques di-
plômés d’HEC, appartenant aux élites. L’informatique a 
amené de profondes transformations de l’ensemble 
des métiers de la banque, le pouvoir des diplômés et 
l’effondrement de toute une série de perspectives de 
promotion. Les banques réalisaient beau-
coup plus de choses mais avec des chan-
gements majeurs dans les rapports so-
ciaux et dans les relations entre les per-
sonnes. Or, et les représentants d’ARay-
mond ou de la SNCF n’ont pas manqué de 
le souligner, ces nouveaux outils, ces nou-
velles pratiques ne réussissent que si les 
entreprises parviennent à multiplier la 
diversité des expériences et à prendre en 
compte la diversité des acteurs internes 
et des acteurs externes.  

Troisième point marquant, les rapports 
entre le gratuit et le payant. Deux choses 
très différentes ont été évoquées. La question des 
MOOCs, abordée par le vice-président de Dassault Sys-
tèmes, Thierry Collet, qui a expliqué l’intérêt des solu-
tions gratuites et exclusives. C’est un des points qui 
pourrait être travaillé aussi pour l’avenir : un des vi-
sages du numérique c’est le visage de la gratuité. Une 
gratuité qui en l’occurrence est prise en charge par Das-
sault Systèmes, estimant qu’elle a aussi des perspec-
tives de marché, de clientèle, ou d’influence dans l’édu-
cation et dans la formation.  

Wikipédia n’a pas été abordée alors que nous sommes 
tous sur internet en permanence… Internet où l’on 
trouve des textes entièrement inspirés de Wikipédia… 
Ces relations entre le gratuit et le marchand doivent 
nous inciter à réfléchir. L’internet gratuit n’a pas entiè-
rement disparu ; il est inséré dans des relations mar-
chandes et les activités de formation dans lesquelles 
marchand et non marchand sont mêlés. C’est l’un des 
points à retenir de l’intervention de Dassault Systèmes, 

la présence d’un groupe de 124 professeurs, qui, au-
delà de leurs activités disciplinaires, souhaitaient tou-
cher un public immense. A propos des MOOCs, un des 
intervenants a souligné qu’ils étaient une école de ri-
gueur. Dans la mesure où pour intéresser un public qui 
peut ne pas aller jusqu’au bout, il faut des contenus 
attractifs. Quel que soit l’avenir de cette formule, il y a 
là un autre effet de la transformation numérique, c’est 

la disparition d’une partie de l’amateu-
risme, de la subjectivité, afin d’être da-
vantage en phase avec les exigences de 
nos publics et des publics comme acteurs.  
 

Au-delà de la formation, le partage des 
pratiques et des savoirs 

A propos de la formation, en particulier de la 
« formation tout au long de la vie »…  La législa-
tion a bougé, la validation des acquis de l’expé-
rience est reconnue, mais elle n’est pour autant 
pas si pratiquée. Des possibilités de travail 
existent, non seulement entre universités 
et écoles, mais également entre entre-

prises, universités et écoles, comme cela a été évoqué 
lors de la table-ronde. Et ce, quel que soit le niveau de 
formation. Travailler sur les formations tout au long de 
la vie, est une question qui pourrait intéresser l’AUEG. 
Nous avons eu cependant une position différente, celle 
de Peggy Loupe, SNCF, qui a défendu d’autres possibili-
tés, en l’occurrence les espaces d’initiative, la recon-
naissance de la création par petites équipes... La forma-
tion est certes une bonne chose mais elle n’est pas un 
remède universel ; la formation digitale doit être com-
plémentaire du partage de pratiques et de connais-
sances. 

Des différentes interventions, il faut retenir qu’une con-
ception de la transformation numérique par l’offre ne 
suffit pas. En d’autres termes, cette journée a permis de 
valoriser des acteurs autres que les offrants, les utilisa-
teurs, qui sont non seulement détenteurs d’un pouvoir 
de bloquer, mais détenteurs de pratiques, de savoir-
faire et d’informations. Des tentatives de partager les 
pouvoirs et les savoirs se sont dessinés ; c’est essentiel. 
Le point de vue client qui n’est pas toujours valorisé, 
est apparu de manière extrêmement forte dans les 
deux tables-rondes. Nous n’avons pas eu affaire à la 
conception classique chez les économistes de l’offre 
créatrice, mais à une conception d’une dynamique arti-
culée sur des parties prenantes internes et externes. Il 
s’agit là d’une piste de réflexion intéressante pour 
l’AUEG. 

Propos tirés de l’intervention  
de Patrick FRIDENSON 

« Ces nouvelles 

pratiques ne réussissent 

que si les entreprises 

parviennent à multiplier 

la diversité des 

expériences et à prendre 

en compte la diversité 

des acteurs internes  

et externes »  
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ILS PARLENT DE L’AUEG 

Dans le cadre des 70 ans de l’AUEG, Pierre-Henri Grenier, Directeur général de la Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes,  a évoqué l’intérêt des démarches conduites par l’Alliance pour une banque. 

« L’AUEG décloisonne et bouleverse  

les raisonnements établis » 

J e voudrais tout d’abord m’ex-

cuser de ne pas pouvoir être 

parmi vous à l’occasion de ce bel 

événement mais surtout souhaiter, 

en mon nom et au nom de la 

Banque Populaire Auvergne-Rhône- 

Alpes, un joyeux anniversaire à 

l’AUEG et lui dire toute mon admi-

ration d’être en si belle forme, dy-

namique et entreprenant à 70 ans ! 

J’ai découvert l’Alliance il y a main-

tenant 8 ans quand je suis arrivé à 

Grenoble en provenance de la région parisienne et je 

dois avouer qu’au début j’ai eu un peu de mal à com-

prendre cette structure originale, un peu hybride, un 

peu fourre-tout, inclassable pour tout dire… Et c’est en 

la pratiquant que l’on découvre toute sa richesse : un 

espace d’échange et de rencontre de deux mondes qui 

s’ignorent trop souvent : celui académique de l’Universi-

té et celui des entreprises du bassin grenoblois, un es-

pace où l’on peut imaginer, inventer et où les idées des 

uns s’enrichissent de l’expérience des autres… et vice 

versa.  

Les lieux de ce type sont rares, affranchis des con-

traintes habituelles de business, de return on in-

vestment, ou de rentabilité court-termiste, où la parole 

circule librement et où des champs de possibles émer-

gent que l’on n’aurait pu imaginer dans chacune de nos 

structures et certitudes respectives. L’AUEG décloi-

sonne, bouleverse les habitudes et les raisonnements 

établis, elle élargit l’espace et les horizons de temps ; 

c’est là son rôle. Pour une banque de territoires comme 

l’est la Banque Populaire, l’apport 

est réel : découvrir des probléma-

tiques ignorées, réfléchir à une 

possible implication, recevoir ou 

apporter un axe de réflexion nou-

veau, et rechercher ensemble 

des solutions théoriques ou con-

crètes. Une bonne illustration 

pourrait en être ce thème de la 

rénovation énergétique des co-

propriétés dans lequel la banque 

s’est profondément impliquée et 

où l’apport de l’AUEG a pu permettre d’établir un dia-

gnostic opérationnel des freins observés et a permis de 

faire émerger des voies de progrès ou des solutions con-

crètes. Certes les thèmes de réflexions sont multiples et 

divers, certes personne ne se sentira concerné par cha-

cun des sujets abordés mais c’est bien cette diversité 

qui crée la richesse de l’Alliance, au profit de notre éco-

système grenoblois si particulier et auquel nous 

sommes tous profondément attachés. 

Enfin, je voudrais remercier le Conseil d’administration 

et le Bureau de l’AUEG, et tout particulièrement le pro-

fesseur Bornarel, dont l’implication et le niveau d’exi-

gence permanents ont toujours su tirer l’AUEG vers le 

haut, tout en restant fidèles à ces valeurs d’écoute et de 

libre parole qui fondent ce génie particulier de l’Al-

liance. Nul doute que l’AUEG entame sa huitième dé-

cennie de bon pied, merci au Président Malek Bou-

haouala de reprendre avec enthousiasme le flambeau et 

je vous le redis encore une fois, Joyeux anniversaire et 

longue vie à l’AUEG ! 

Pierre-Henri Grenier,  

Directeur Général 

BANQUE POPULAIRE 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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ACTUALITÉS  

Tiers-Lieux d’Activités : Le Mug et  

La Cocotte des Adrets à l’honneur  

Mission gouvernementale « Coworking » 

L’AUEG propose sa contribution 
Le groupe de travail s’est réuni le 26 février dernier pour 

entendre le témoignage de deux acteurs de Tiers-Lieux 

sur le territoire du Sillon alpin. Annie Carpe, responsable 

du "Mug" à Chambéry et Jean-Michel Piasentin, promo-

teur de "La Cocotte des Adrets" du massif de Belle-

donne. Deux positionnements différents par leur im-

plantation et le contexte humain. Deux leaders animés 

par une forte conviction et une grande capacité d'enga-

gement pour développer un projet.  

Le Mug - Lieu ouvert au printemps 2015 sous l’impulsion 

de la communauté web de Savoie "Chambé-carnet", le 

Mug a été conçu pour accompagner les nouveaux 

modes de travail mais aussi pour être un outil au service 

de l’entreprenariat, de l’économie numérique et de 

l’économie sociale et collaborative. Pour l'animation, 

différents espaces sont dédiés à l’organisation d’une 

centaine d’événements par an. Il a ouvert une antenne à 

Aix-les-Bains qui devra être confortée. Retenu récem-

ment dans le cadre d'un appel d'offres régional, le projet 

est appelé à prendre une nouvelle dimension. 

La Cocotte des Adrets - Premier espace de coworking 

des Balcons de Belledonne, La Cocotte est née d’une 

initiative citoyenne, créée par les habitants des Adrets, 

de Theys et d’Hurtières avec le soutien de la municipali-

té des Adrets et de La Marmite, l’épicerie-restaurant au 

rez-de-chaussée du bâtiment. Sur ce territoire de mon-

tagne, depuis mai 2017 la Cocotte met à disposition 

d’une douzaine de coworkers deux espaces de travail 

partagés, une salle de réunion, un coin café-cuisine et 

une salle de bain pour les sportifs. Un projet d’atelier 

bricolage, le " Faitout " et un partenariat avec des es-

paces voisins sont dans les cartons… 

La réunion s'est poursuivie sur une proposition de 

l’AUEG formulée par Jean Bornarel, dans la perspective 

d'amplifier la démarche de réflexion sur les tiers-lieux 

d'activités dans le Sillon Alpin et de créer pour les divers 

acteurs des outils qui facilitent des initiatives indivi-

duelles en convergence avec l'aménagement du terri-

toire. Un questionnaire sera établi pour définir en 

termes d’objectifs de tels projets. Un ensemble de fiches 

pourra résumer les différents aspects qui peuvent condi-

tionner la réussite de la démarche dans le contexte de 

chaque site. Un dossier mémento sur ce qu'un tiers-lieu 

d'activités doit assurer en termes de fonctions et de ser-

vices fondamentaux pour participer valablement à un 

réseau de territoire sera rédigé à cet effet. Ces outils 

auront vocation à être largement diffusés. 

Afin de réduire les fractures territoriales auprès des 

villes moyennes et des zones rurales, le Ministère de la 

cohésion des territoires a confié le 19 janvier dernier à 

Patrick Levy-Waitz, président de la fondation "Travailler 

autrement", une mission visant à formuler des proposi-

tions concrètes pour  développer les espaces de travail 

collaboratif dans ces territoires. S'inscrivant dans une 

démarche globale d'aménagement du territoire, cette 

étude vise à favoriser l'émergence de nouvelles formes 

de travail : le télétravail salarié, le travail indépendant et  

l’auto-entreprenariat en réponse à la demande d'es-

paces de coworking avec des dispositions et un environ-

nement de travail spécifiques. La mission aboutira à une 

série de préconisations après les travaux d’investigation 

et les auditions d’acteurs effectués par le Commissariat 

général à l'égalité des territoires (CGET), structure d’ap-

pui logistique de la mission. 

L'AUEG a fait part, auprès du chargé de mission Patrick 

Levy-Waitz, de son expérience après 8 années de ré-

flexion et de travaux sur le sujet, en particulier en milieu 

rural et en montagne, suivant des porteurs de projets 

dans le Sud Isère, le Grésivaudan, le Vercors et le réseau 

drômois de tiers-lieux. 

A G E N D A 

15 mars : Réunion du Groupe Santé 

Réunion préparatoire sur les « relations ville-hôpital »  

au cours de laquelle seront sélectionnées les thématiques. 

D’ores et déjà nous pouvons annoncer que nous ferons le 

point sur les outils de communication  entre les profession-

nels de santé, les institutions hospitalières et les réseaux. 

Pour le Dossier Médical Partagé (DMP)  des avancées importantes 

sont annoncées pour l’année 2018. Lors d’une journée orga-

nisée en septembre nous écouterons des acteurs locaux, 

régionaux et nationaux sur ces sujets. Le patient sera plus 

que jamais au centre des préoccupations et l’Université des 

patients sera présente pour exprimer besoins et attentes.          

                                                                                  J. Calop & P. Menthonnex 

5 avril : Conseil d’Administration de l’AUEG.17h 
 

26 avril : Assemblée Générale de l’AUEG.17h 

18-20 avril : Mountain Planet-Alpexpo/Grenoble 

23e édition du salon mondial de l’aménagement de la mon-

tagne où se retrouve l’ensemble de la filière montagne. 
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ZOOM SUR LES ADHÉRENTS 

Directeur de la CPAM Isère pendant 23 ans, Jean Peyrière vient de rejoindre l’AUEG qu’il 

connait bien pour avoir participé à deux tables-rondes consacrées au déploiement du Dos-

sier médical partagé (DMP). Expert dans le domaine de la santé, il a effectué l’ensemble 

de sa carrière au service de l’Assurance maladie. Après des études de droit à Montpellier 

et un diplôme de l’Ecole nationale de Sécurité Sociale, il entre à la CPAM de Grenoble en 

septembre 1972 où il occupera différents postes dont celui de chef de personnel avant d’intégrer l’encadrement 

de la structure aux côtés de Louis Péresse. Sous-directeur en 1980, il deviendra directeur adjoint en 1983 avant 

de diriger l’organisme en 1994. Cette période est alors marquée par le lancement de la Carte Vitale et surtout par 

une réforme importante. Avec le « Plan Juppé », c’est la mise en place à partir de 1996 de la maîtrise des dé-

penses publiques de santé qu’il s’agit alors d’organiser avec les médecins. En Isère, les enjeux sont de taille. La 

carrière de Jean Peyrière est également marquée par la fusion des caisses de Grenoble et Vienne en 2010. Il de-

vient alors le responsable d’un établissement public qui emploie plus de 1 000 personnes gérant 93 % de la popu-

lation iséroise. Son implication dans le Groupe Santé de l’AUEG, piloté par Jean Calop et Philippe Menthonnex, 

était naturelle, « pour apporter ses connaissances et son expérience tout en rencontrant des acteurs qui œuvrent 

pour l’optimisation des dispositifs de santé. » et « continuer à œuvrer pour une meilleure communication entre 

tous les professionnels de la santé. » 

Jean Peyrière, expert de la santé 

Rencontre Beebuzziness, AUEG et Olivier Véran, Député de l’Isère 

L’expertise grenobloise au service de la santé 
L’AUEG, think-tank libre et transverse, crée les passe-

relles et rassemble les hommes du territoire capables de 

conduire les transformations nécessaires dans le do-

maine de la santé et au service du patient, des médecins 

et des professionnels de santé, notamment le Dossier 

Médical Partagé et la télémédecine. Une rencontre 

entre M. Olivier Véran (Député de l’Isère et Rapporteur 

général de la Commission des affaires sociales), Pierre-

Nicodème Taslé, le patron de l’entreprise Beebuzzi-

ness et les responsables du groupe santé de l’AUEG s’est 

tenue le 27 février dernier dans les locaux de la société à 

Grenoble. L’objectif était de présenter cette entreprise 

internationalement connue dans sa maitrise unique au 

monde de la publication numérique, de la structuration 

des données, et d’étudier les applications dans le do-

maine de santé, et plus particulièrement  dans  celui du 

Dossier Médical Partagé avec des prolongements pos-

sibles dans la télémédecine. M. le Député Olivier Véran a 

été sensible et s’est montré très intéressé par les capaci-

tés de la société grenobloise et les apports du groupe 

Santé de l’AUEG conduit par MM. Jean Calop et Philippe 

Menthonnex. La capacité de répondre à des besoins di-

vers de structuration des données d’une façon fiable, 

sécurisée, pédagogique et pouvant être immédiatement 

disponibles sur un smartphone est essentielle à une 

transformation de cette envergure.  

L’année 2018 a été annoncée par M. Nicolas Revel, Di-

recteur de la CNAM, comme une année de départ pour 

créer massivement des DMP. Cette opportunité peut-

elle être saisie par la société Beebuzziness dans des 

temps impartis courts ?  Est-ce que certaines mutuelles 

ou d’autres initiatives privées à partir d’un cahier des 

charges national de structuration des données peuvent 

contribuer à la création de ces DMP ?  Le  patient restera 

maitre du jeu et sera encouragé pour créer ou faire 

créer son DMP et restera maitre de la décision pour don-

ner accès à son dossier aux médecins et aux divers pro-

fessionnels de santé. Le débat est loin d’être clos,  

mais l’existence dans l’écosystème grenoblois d’une 

d’une entreprise connue pour la maitrise d’une techno-

logie dans la publication numérique et d’un groupe d’ex-

perts de la santé, constitue une opportunité qu’il faut 

saluer et soutenir. C’est l’esprit et l’orientation qu’a an-

noncé M. le Député Olivier Véran à l’issue de la ren-

contre.   

Jean CALOP 
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES 

La Casemate rouvre ses portes Une Métropole tournée vers 

« ses montagnes » 
Après l’incendie qui a ravagé ses locaux en novembre 

2017, la reconstruction de La Casemate a été rapide-

ment entreprise. Le 1e étage n'est pas encore utilisable 

mais les vieilles pierres de 170 ans ont été nettoyées 

avec soin et un plan de réaménagement est en cours de 

réalisation. Pour redémarrer ses activités au plus tôt, La 

Casemate qui avait lancé un appel à don et récolté près 

de 32 800 € a investi pour réaménager un Fab Lab tem-

poraire au rez-de-chaussée du bâtiment et racheter une 

partie du matériel. Dans cet atelier ouvert au public de-

puis le 27 février la communauté des « markers » a ac-

cès à nouveau à différentes machines dont des impri-

mantes 3D. 

2018 marque aussi une nouvelle étape pour cet équipe-

ment, spécialiste de la diffusion de la culture industrielle 

et scientifique. La Casemate a été en effet désignée par 

Grenoble Alpes Métropole comme opératrice d’un pro-

jet phare pour le territoire, en l’occurrence un planéta-

rium qui verra le jour à Pont de Claix en 2021 sur le site 

de l’ancienne minoterie Les Grands Moulins de Villan-

court. Pour accompagner cet événement, La Casemate 

propose à partir de cet automne Une saison dans les 

étoiles sur la thématique des sciences de la terre et de 

l’univers. Ce programme culturel, préfiguration du futur 

équipement, sera déclinée en 3 volets. Rendez-vous en 

septembre pour la saison 1 axée sur les sciences de 

l’univers. 

Pour en savoir +  

lacasemate.fr / 04 76 44 88 80 / accueil@lacasemate.fr 

Le Fab Lab temporaire est ouvert du mardi au jeudi de 

17h à 21h sur réservation : fablab.lacasemate.fr 

 

Le premier forum montagne a été organisé par la Mé-
tropole de Grenoble, le 8 février 2018.  

Un Métropolitain sur trois vit en montagne ! Avec ses 34 

communes sur 49 classées « Montagne », la Métro est, 

depuis l’élargissement de son périmètre, une commu-

nauté d’agglomération qui regarde vers la montagne. 

Son territoire et sa population sont respectivement mar-

qués par cette spécificité géographique et culturelle, 

qu’il s’agit aujourd’hui de prendre en compte dans une 

politique propre, au-delà des services publics classiques. 

C’est ce qu’il ressort du 1er Forum Montagne organisé 

par Grenoble Alpes Métropole le 8 février dernier qui a 

rassemblé près de 200 personnes, acteurs locaux, élus 

et professionnels, invités à échanger sur la vision et la 

stratégie à adopter dans cette nouvelle politique. Le 

principal sujet rassembleur est en lien avec une volonté 

de concilier protection de la montagne et ouverture de 

cet espace à tous les habitants de la Métropole sans dis-

tinction sociale ou économique. D’autres ont été évo-

qués par les élus de la montagne, tels l’aménagement 

du territoire, avec des tiers-lieux d’activités afin d’offrir 

habitat et travail aux habitants, la transition énergétique 

et la protection des ressource naturelles. 

Ces questionnements, même s’ils n’ont pas été évoqués 

du point de vue du développement des activités écono-

miques que constituent le tourisme et les industries qu’il 

génère, ne sont pas déconnectés de ce que la montagne 

représente comme enjeux économiques pour la Métro-

pole. En effet, les enjeux de cette future politique mon-

tagne qui fera l’objet d’une délibération cadre et d’un 

plan d’actions à l’automne prochain sont nombreux. Ce 

forum qui constitue le point d’étape d’une démarche 

lancée en 2015, a ouvert de nouvelles perspectives pour 

renforcer les liens entre la ville et la montagne. Par ail-

leurs, nous observons à travers ces échanges les liens 

forts entre les travaux de l’AUEG sur le devenir de la 

montagne et ses industries, le développement des tiers-

lieux d’activités et l’efficacité énergétique des bâtiments 

et des équipements installés en territoire de montagne. 

D’autres enjeux que nous étudions au sein du groupe 

Montagne de l’AUEG, comme la formation aux compé-

tences et métiers du tourisme de montagne, pourraient 

constituer un point d’ancrage supplémentaire sur lequel 

l’AUEG pourrait apporter sa contribution à la Métropole 

de Grenoble. 

10 

mailto:accueil@lacasemate.fr
https://lacasemate.us10.list-manage.com/track/click?u=2542d7c4bc9039b01d1f80e37&id=0db3679250&e=8141a73b4f


L’Agence d’urbanisme de la Région grenobloise :  

50 ans d’histoire(s) commune(s) 

50 ans, déjà. À l’heure où Grenoble et la montagne isé-

roise célèbrent les Jeux de 68 en plein liesse olympique, 

l’Agence d’urbanisme, née un an plus tôt des besoins 

d’extension de l’agglomération dans le contexte du 

« Plan Bernard », clôture ses propres festivités, qui ont 

balisé toute l’année 2017. 

En 50 ans donc, que de chemin parcouru pour cons-

truire, enrichir et adapter ce bel outil partenarial, au ser-

vice des territoires et des acteurs de la grande région 

grenobloise. Ou plutôt faudrait-il parler de grande ré-

gion alpine, tant l’étendue, les spécificités et les exper-

tises liées à sa géographie, confèrent au territoire 

d’intervention toujours plus vaste de l’Agence, une vraie 

singularité. Entre villes, campagnes et montagnes, 

l’Agence fait lien, contribue à l’hybridation des regards, 

des observations, des disciplines et des politiques. Une 

valeur ajoutée reconnue qui lui confère une place parti-

culière dans la sphère de l’ingénierie publique locale. 

Pour mémoire, « les agences d’urbanisme ont pour mis-

sion de suivre les évolutions urbaines, de participer à la 

définition des politiques d’aménagement et de dévelop-

pement, à l’élaboration des documents d’urbanisme et 

de planification, notamment des schémas de cohérence 

territoriale, et de préparer les projets d’agglomération 

dans un souci d’harmonisation des politiques pu-

bliques. »* Un rôle essentiel pour cette association pluri-

disciplinaire, concentré d’expertise fort d’une soixan-

taine de chargés d’études dans les domaines de l’envi-

ronnement, des mobilités, de l’habitat, du foncier, de 

l’économie territoriale, etc., offrant à ses membres 

toute une gamme de services mutualisés, en particulier 

en matière d’observation, de veille et de prospective. 

À l’heure où les écosystèmes territoriaux se forment et 

se transforment, des transitions multiples, de l’émer-

gence de nouveaux « objets politiques », faisant large-

ment appel à la participation, à l’intelligence et à la force 

d’innovation collectives, l’Agence, aux côtés de ses par-

tenaires techniques et universitaires, investit de nou-

veaux champs d’observation et de débats, se met au 

service de la connaissance, et re-déploie son offre de 

services. Une agence rénovée, engagée, convaincue de 

son utilité publique, comme à la première heure. 

*Art. L 132-6 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi Alur de mars 2014 

Jean-Paul Bret, Président, aux côtés de Benoît Parent, Directeur géné-

ral, devant la maquette réhabilitée du Plan Bernard, 1er projet d’amé-

nagement urbain grenoblois à l’échelle intercommunale. 

« Une agence qui, en 50 ans, n’a cessé de s’élargir et de s’adapter 

pour mieux épouser et explorer des réalités de fonctionnement mou-

vantes, à échelles multiples. » 

L’Agence en bref  

Association loi 1901 réunissant de nombreux partenaires  
territoriaux 

Membre de la FNAU et du réseau des 4 agences  
Auvergne-Rhône-Alpes 

3 grandes missions :  
- accompagner les démarches prospectives et l’innovation ;  
- participer à la planification et à l’élaboration des stratégies  
  territoriales ;  
- renforcer l’expertise thématique au service des politiques 
  publiques 

Plus de 60 collaborateurs pluridisciplinaires 

Plus d’une 100ne de projets en cours, dont 5 PLUi et 2 SCoT 

Un espace documentaire riche de plus de 5 000 ouvrages  
et une importante photo-cartothèque 

L’équipe du SIT, système 

d’information territoriale. 

Au cœur du programme 

partenarial, un service-clé 

à l’heure de l’ouverture 

des données, entièrement 

reconfiguré en 2017. 
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MÉMOIRE 

Quand Michel Soutif était Président de l’Alliance Univer-

sité Entreprise de Grenoble, il a reçu les représentants 

de l’Université Inter-Ages du Dauphiné (UIAD), le Prési-

dent Yves Bouchet et le Vice-Président Robert Didier. A 

leur demande, Michel Soutif a accepté d’assurer une 

conférence intitulée « Les 5 découvertes chinoises qui 

ont marqué le monde ». Au-delà de ces découvertes, ce 

sont les participants qui ont fait une découverte, un con-

férencier qui déroulait son sujet sans notes, avec une 

extrême précision, de nombreuses anecdotes et beau-

coup d’humour. 

Cet événement a été le début d’une belle et longue 

aventure entre le Professeur Michel Soutif et l’UIAD. Il 

aimait dire combien l’UIAD était essentielle pour sa vie 

et son devenir. Il était toujours disponible pour des con-

férences, des enseignements et le partage de son expé-

rience. Les participants à ses cours exprimaient leur ad-

miration pour ce professeur qui savait donner du sens à 

son enseignement. Ils étaient passionnés par sa pédago-

gie. Il était physicien de formation mais ouvert à toute 

discipline comme l’histoire, la civilisation, la sociologie 

des peuples de l’Asie, et bien d’autres encore. L’UIAD lui 

doit beaucoup et pour marquer sa reconnaissance, dédie 

son nom à une grande salle d’enseignement du site 

Gambetta le 16 mars 2018. ce jour-là, de nombreux 

hommages viendront illustrer les apports de cet homme 

exceptionnel. Deux thèmes ont été retenus, son action 

en Asie, et sa pédagogie qui rendait ses cours si passion-

nants. Afin d’inscrire ses enseignements dans la durée, 

les cours seront disponibles sur le site internet de l’UIAD. 

Président de l’AUEG de 1981 

à 1992, Michel Soutif a don-

né à cette association un ex-

traordinaire élan. Il a été pré-

curseur dans des domaines très divers. Il a créé avec 

l’AUEG, Alain Mérieux et l’université médicale de 

Shanghai le centre de formation au français qui a permis 

l’enseignement du français à des étudiants en médecine. 

Passionné par l’Asie, il avait recueilli une somme d’infor-

mations sur l’apport des civilisations asiatiques. Il a créé 

des clubs de prospective, persuadé qu’il fallait favoriser 

les échanges entre l’Université et l’Entreprise. Les ren-

contres étaient organisées alternativement dans une 

entreprise ou à l’AUEG. Plusieurs colloques ont permis 

de faire se rencontrer ces deux mondes, au niveau de 

divers scénarios du futur. L’objectif de l’AUEG était une 

sensibilisation à de nouvelles pistes d’évolution. Michel 

Soutif a tenu à ce que l’AUEG mette à la disposition des entrepre-

neurs un manuel pratique concernant la valorisation des services 

industriels, réalisé à partir de travaux des groupes de prospective et 

base de travail pour certaines équipes professionnelles.  

Autre création importante, la présentation des métiers 

aux lycéens. Passionné par l’enseignement, le partage 

des savoirs et conscient d’un déficit d’acteurs techniques 

et scientifiques, il a créé une action de sensibilisation aux 

métiers scientifiques. C’est ainsi que l’AUEG a organisé 

des rencontres au moment de l’orientation, contribuant 

ainsi à susciter des vocations dans des domaines qui atti-

raient de moins en moins les jeunes.  

Michel JOUMARD 

L’UIAD rend hommage à Michel Soutif 

Adhésion  individuelle* 2018 

Membre bienfaiteur  : 240 €  

Cotisation de soutien : 120 €  

Cotisation annuelle : 60 €  

Cotisation étudiant : 15 €  

Cotisation demandeur d’emploi : 15 €  

 Entreprises ou personnes morales :  

tous les détails sur le site internet de l’AUEG 

Adhérez  

et réglez votre  

cotisation en ligne 

via le site internet 

aueg.org 

Rejoignez  

l’Alliance ! 
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