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●2014 Et AU-dElà

La nouvelle stratégie d’innovation européenne et de la Région 
Rhône-Alpes SRI-SI (Spécialités Intelligentes) est en adéquation 
avec la démarche conduite par l’AUEG, à son niveau, avec ses 
moyens, depuis �007. Rhône-Alpes et le Sillon Alpin, notamment, 
sont d’une grande richesse en dispositifs de valorisation, 
d’incubation… quelques centaines ? Et l’on ne peut que s’en 
réjouir. C’est ce constat par des personnes ayant eu des 
responsabilités nationales qui a réactivé l’AUEG pour qu’en 
amont, l’ensemble des acteurs puisse disposer (comme en 
1947) d’un lieu de réflexion avec recul pour innover sans limite 
thématique, culturelle, etc.

Ainsi, depuis �007 et « Innover pour l’Homme ? », l’AUEG a mis 
en place une démarche inverse et complémentaire de celles 
des dispositifs de valorisation, innovation. Ceux-ci apportent un 
soutien à la valorisation d’un potentiel ciblé ou à l’innovation 
dans un secteur thématique etc. L’AUEG part d’une ambition 
large (par exemple, optimiser la santé de toute personne plutôt 
que soigner les maladies) et aborde la question de façon globale 
en déclinant les usages, les innovations technologiques, etc. 
La fertilisation est donc l’hypothèse de travail initiale.

La proposition faite en décembre �01� aux instances de  
l’AUEG et à l’ensemble des adhérents, des personnes morales 
est double :

●  capitaliser les travaux antérieurs pour faire bénéficier tous 
les acteurs des expertises, des fertilisations croisées, des 
idées novatrices ;

●  s’inscrire dans la démarche régionale en mettant l’accent 
sur les thèmes des 7 Domaines de Spécialisation Intelligente 
reconnus pour la Région Rhône-Alpes au niveau européen :
1.  santé personnalisée et maladies infectieuses et chroniques,
�. procédés industriels et usine éco-efficiente,
�. réseau et stockages d’énergies,
4. bâtiment intelligent à haute efficacité énergétique,
5. technologies numériques et systèmes bienveillants,
6. usages, technologies et systèmes de mobilité intelligents,
7. sports, tourisme et aménagement en montagne,

et dont les définitions sont clairement formulées sur le site de 
la Région (www.rhonealpes.fr) à SRI-SI. Il n’est pas question 
d’interrompre des actions voulues et soutenues par des 
acteurs du Sillon Alpin qui sont entreprises même si elles 
ne s’inscrivent pas dans les 7 SI, lorsque des moyens sont 
attribués en ce sens à l’Alliance. 

●BIlAN dE l’AUEG ENtrE 2007 Et 2013

Entre �007 et �01�, certains Groupes de réflexion furent créés, 
ont fonctionné puis furent interrompus lorsqu’ils semblaient 
ne plus répondre aux objectifs initiaux (Groupe Chine, Groupe 
Prospective et Stratégie, Groupe Energie, …). D’autres Groupes 
ont été créés et vivent chacun de façon autonome ou couplée. 
Le travail réel de l’Alliance s’effectue dans ces Groupes qui se 
réunissent de telle façon que les participants (d’une dizaine à 
une vingtaine d’ordinaire) puissent concilier leurs obligations 
propres et la participation active au travail de l’AUEG. 

la liste des évènements et la liste des Publications et dossiers 
(voir sur le site web de l’AUEG) de �008 à �01� ne donnent 
qu’une idée du travail de fond et de l’impact de l’AUEG. En effet, 
c’est au sein des Groupes de réflexion que se rencontrent des 
acteurs qui n’ont pas l’habitude de se croiser, à cause de leurs 
obligations professionnelles et des coutumes culturelles. C’est 
ensuite qu’ils utiliseront des idées et les structureront avec les 
nombreux dispositifs de soutien à l’innovation et valorisation. 
Les publications, le site web sont conditionnés par les moyens 
de l’association et ne sont donc qu’une partie visible de la 
matière créée.

Deux évolutions, depuis �01� et �01�, illustrent la maturité de 
l’action conduite :

●  Comme l’avaient souligné les élus des collectivités au Conseil 
d’Administration de �01�, la majorité des thèmes traités (avec 
Groupes de réflexion – table rondes – publications) induisent 
des actions très concrètes chez les acteurs concernés. Là 
encore, les résultats concrets et leur causalité peuvent être 
ignorés de ceux qui ne vivent pas des actions de l’AUEG 
puisque par définition, l’AUEG initie des actions et ne 
s’approprie pas leur développement, au contraire.

●  les fertilisations croisées entre deux Groupes de réflexion, 
deux thèmes, commencent à se produire de façon de plus 
en plus claire. Dans certains cas, on voit comment elles 
pourraient se réaliser plus pleinement si l’encadrement, les 
moyens le permettaient.

C’est en effet la caractéristique de la situation de l’AUEG en 
�01� : les acteurs qui s’investissent apportent leur expertise 
par conviction et souvent sur un thème ou des thèmes précis. 
Les soutiens à l’encadrement manquent et, pour cette raison, 
par manque de moyens, quatre tables-rondes nationales furent 
repoussées en �01� vers �014 en espérant être en mesure de les 
réaliser. C’est la faiblesse du dispositif et le point noir du travail 
réalisé : les acteurs les plus impliqués (Bureau et animateurs 
d’actions) se sont plus investis dans le travail de fond que dans 
la communication et la collecte de moyens. La dissymétrie entre 
les moyens et la faculté de réunir et faire échanger, initier de 
nouvelles actions, est trop grande.

2013 illustre bien ce qui précède
Le thème « Santé » est travaillé depuis �006 et coordonné par 
un « Groupe Santé » (DMP, DP, HAD, Education Thérapeutique, 
Epigénétique, etc…) et ses réflexions se sont croisées avec celles 
sur le Territoire, sur les innovations technologiques et sociétales 
– le « Groupe Santé » poursuivra son action mais a contribué à 
créer un groupe supplémentaire « Vieillissement et Habitat » qui 
regroupe très vite des expertises solides et variées.

Citons un bel exemple, original, de fertilisation croisée. Les 
travaux sur la « russie et l’Asie Centrale » avaient déjà 
croisé les thèmes « Processus de Bologne », « Innovation 
pour l’Entreprise ». Puis, le Groupe élargi « russie et Asie 
Centrale » a choisi le thème de la Montagne dans le but 
d’analyser les raisons d’échec des entreprises de la filière 
aux appels d’offres internationaux. Les réponses trop isolées, 
non coordonnées, furent mises en évidence, puis la nécessité 
d’offrir aussi des formations aux divers acteurs des pays 
demandeurs. Le travail du Groupe « Bologne » a permis de 
construire une fiche descriptive de formation en termes de 
compétences, élaborée par les entreprises et de réaliser ainsi 
le « Consortium Montagne ». Cette action va aboutir dans les 
mois qui viennent à la création d’une banque de formations au 
service des entreprises portée par un acteur de la profession 
(Cluster Montagne ?...). Mais, la démarche va d’évidence servir 
à d’autres secteurs professionnels, démontrant l’efficacité 
d’une réflexion transversale, globale, qui regroupe tous les 
acteurs aux intérêts parfois divergents.

Citons, également pour l’exemple, l’évolution du Thème « Tiers-
lieux ». Les travaux effectués depuis �006 par le Groupe 
« développement durable » en alternance avec d’autres thèmes 
tels l’Ecoconception, la RSE-RSO ont évolué jusqu’à créer 
un Groupe « tiers-lieux » qui réunit tous les acteurs et des 
expertises variées. Sa réflexion est fertilisée par les idées issues 
des Groupes Prospective territoriale, Numérique et Santé.

La stratégie de travail choisie en �007 (thème défini à la suggestion 
de plusieurs personnes morales membres de l’Alliance, Groupe 
dont on élargit les acteurs, tables-rondes pour plus d’échanges 
et d’expertises…) a eu plusieurs conséquences :

●  la fertilisation croisée entre les thèmes initiaux et les 
Groupes de départ qui engendre des créations de PME et 
des innovations nouvelles chez des acteurs souvent trop 
mono culturels. Plus de cinq années furent nécessaires pour 
ce résultat.

●  l’élargissement du concept d’innovation aux dimensions 
sociales, environnementales et culturelles. C’est sciemment, 
qu’au départ, certains thèmes très technologiques et très à la 
mode sur le site grenoblois ne furent pas abordés à l’AUEG. 
Ils l’étaient par d’autres acteurs, souvent dans le contexte 
de leurs missions propres : les micros et nanotechnologies, 
l’informatique (Métro : Sciences et société, CEA : Ideaslab…). 
L’AUEG a cependant agi pour souligner des lacunes d’intérêt 
par rapport au potentiel existant (les plasmas, la glaciologie, 
la photonique, l’hydraulique et l’aménagement de l’habitat 
urbain…). Mais l’action sur un thème fut toujours structurée 
pour recouvrir les aspects sociaux, environnementaux, 
culturels (mobilité durable, hospitalisation à domicile, 
« gadgets » pour la santé, éducation thérapeutique…) et 
ne pas se limiter seulement aux aspects technologiques de 
l’innovation.

Cependant, il est logique compte-tenu des missions de l’AUEG 
d’entrer en cohérence le plus largement possible avec la 
démarche SRI-SI, en concertation avec les collectivités locales, 
les responsables régionaux, l’ARDI et les acteurs directement 
intéressés du Sillon Alpin. L’année �014 doit permettre de 
structurer la double démarche de capitalisation des travaux 
antérieurs et d’alimentation en réflexions et proposition 
d’actions s’inscrivant dans la SRI. L’exercice est passionnant 
sans être simple puisque les fertilisations croisées existent déjà 
largement. On peut l’illustrer par l’exercice suivant où certains 
thèmes déjà abordés par l’AUEG sont accompagnés (entre 
parenthèses des références au SI de Rhône-Alpes).

●  la Santé de la personne

●  le territoire de Santé optimale avec comme sous-thèmes :
• Les services à domicile, Vieillissement et Habitat (1, 4…)
• L’Informations des systèmes de soins (1, 5,6…)
• Les dispositifs médicaux (1, �, 4 , 6…)
• Santé et Environnement (1, �, 6,…)

●  tiers-lieux et aménagement du territoire (6, �, 5,…)

●  Eco Innovation, rSE et rSO (�, 6, �,…)

●  le Numérique et l’Edition (6, �,…)

●  Montagne, Consortium Montagne (7, �, �, 4,…)

●  les divers modes d’Energie et son stockage (�, �, 5, 6, …)

●  Innovation technologique, culturelle et sociétale (tous)

Et d’autres thèmes également très transversaux sont traités 
depuis plusieurs années :

●  réussir le Processus de Bologne

●  russie et Asie Centrale, concurrence ou marché ?

●  Prospective territoriale.

Des textes de synthèse seront fournis par le Bureau avant la fin 
du présent mandat sur chacun des thèmes ci-dessus.

Chacun des thèmes précédents fait l’objet d’un dossier de 
présentation spécifique.

En parallèle à cette démarche de continuité et de mise en 
cohérence, l’AUEG pourrait organiser avec la Région, l’ARDI, des 
tables-rondes permettant de mieux faire connaître la démarche 
SRI de Rhône-Alpes et ce, avec des publics croisés (Université – 
Entreprise) suffisamment larges pour déclencher des initiatives 
au sein des Personnes Morales et des Groupements de fait, 
et entre eux. Les thèmes de SI retenus seraient évidemment 
en cohérence avec les potentiels du Sillon Alpin. Des rapports 
capitalisant les 7 années de travaux seraient réalisés.

Le bilan de ces actions fin �014 permettra de tirer des conclusions 
sur la pertinence des démarches utilisées antérieurement, la 
faculté d’utiliser les conclusions des travaux… et de recadrer 
l’ensemble pour la suite.
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Dans cette période importante pour l’avenir de l’AUEG, il est largement fait appel aux 
membres de l’association, personnes physiques, personnes morales et groupements 
de fait, pour participer au bilan de notre action et proposer pour le futur.
Les textes « �007 – �01� » et « �014 et au-delà » résument les contributions des membres 
les plus impliqués et doivent être une base d’échanges, de critiques et de projets.
De nombreux partenaires soulignent la qualité des travaux au sein des groupes de 
réflexion, dans les tables-rondes et les « publications de l’AUEG » qui ont élargi leur 
public au-delà des cibles initialement prévues. On note positivement la maturité des 
travaux sur certains thèmes qui ont abouti à des créations d’actions concrètes (le 
Consortium Montagne, les applications informatiques du DMP, les Tiers-lieux,…) 
souvent résultats de fertilisation croisée (le terme est à la mode) entre plusieurs axes 
choisis, il y a plusieurs années.
Nous ne sommes toutefois pas parvenus à suffisamment faire connaître les réflexions, 
les projets d’actions, certes par manque de moyens mais aussi plus fondamentalement 
parce que ceux qui s’investissent dans les échanges en découvrant d’autres acteurs, 
porteurs d’autres visions, se passionnent pour la démarche que l’on pousse plus avant 
continuellement. On peut en oublier de synthétiser, de formaliser les acquis. Sur ce 
point, l’action de l’AUEG doit être améliorée.
Un sujet de satisfaction suite à la mise à plat des fichiers informatiques rendue 
nécessaire par nos changements de matériels et logiciels : au début de l’actuel 
mandat, on pouvait considérer que les « partenaires », appellation en interne des 
personnes (physiques ou morales) concernées, présentes d’une façon ou d’une autre 
étaient de quelques centaines. Aujourd’hui, début �014, on compte 1 8�0 « partenaires » 
avec des secteurs très représentés, tel la Santé (avec 54� personnes « partenaires » et  
104 dans les groupes de réflexion) ou/et le Développement Durable (avec ��7 personnes 
« partenaires » et 66 inscrits dans les groupes de réflexion).
Les difficultés financières actuelles de l’association sont, bien sûr, à mettre sur le 
compte de la crise économique mais aussi sur la difficulté à convertir nos partenaires 
en membres qui payent leur cotisation ou subventionnent l’Alliance. Chacun doit 
s’investir avec le Bureau pour régler le problème en quelques mois.
L’élément nouveau le plus important, bien illustré lors de l’Assemblée Générale du  
10 décembre �01� avec l’intervention de Jean Arcamone (Directeur) est la sollicitation 
de l’ARDI (Agence Régionale de Développement Industriel) : dans le cadre de l’action 
européenne Horizon �0�0, la Région Rhône-Alpes développe une stratégie régionale 
d’innovation (SRI) dans laquelle peut s’inscrire parfaitement l’AUEG en amont des 
dispositifs aux missions d’incubateurs ou de soutien à la maîtrise d’ouvrage. L’enjeu est 
majeur pour notre territoire et les choix en ce sens lors des Conseils d’Administration 
et de l’Assemblée Générale du printemps sont d’importance.
En mon nom et au nom du Bureau, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 
l’année qui commence et meilleurs vœux pour l’AUEG.

Jean BORNAREL

●
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2e SEMEStrE 2013 
lES ACtIONS dE l’AUEG

ÉdItOrIAl
lES GrOUPES  
dE rÉFlExION 

• Santé

• Vieillissement et habitat

• Développement durable

• Tiers-lieux

• Consortium Montagne

• Russie Asie Centrale

• Edition numérique

lES PUBlICAtIONS  
dE l’AUEG
• La fertilité humaine en question

• Télécentres, écocentres, tiers-lieux

•  L’édition d’ouvrages scientifiques 
en France *

• La recherche en Russie * 

*  Impressions retardées pour raisons 
budgétaires.

lES ÉVÉNEMENtS 

•  Tiers-lieux d’activités,  
une chance pour le développement 
de nos territoires.

•  La RSE, de la stratégie  
aux bonnes pratiques.  
Des entreprises témoignent.

•  Du principe de précaution  
à la médecine défensive.

•  Les atouts de l’hydraulique  
dans la transition énergétique 
(avec HYDRO �1).

•  Les enjeux de l’édition numérique, 
l’OPEN-ACCESS, l’information 
structurée…

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

www.aueg.org

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

●NOUVEAU SItE wEB

Le Bureau a travaillé pendant le second semestre de l’année 
�01� pour refondre le site web qui n’avait pas été très 
modifié depuis…� à � ans excepté les mises à jour évidentes 
(évènements, publications…).

Le nouveau site web, avec encore quelques blocs « en 
construction », remplacera le précédent courant février. Les 
grosses modifications sont de deux types :

●  Dans la page « Accueil », le visiteur outre les classiques 
« Connaître l’AUEG », « Productions/Publications », 
« Evènements », « Missions », « Liens/Partenaires », aura 
maintenant directement accès aux grands thèmes de réflexion 
et actions : « Santé », « Développement Durable », « Russie et 
Asie Centrale », « Formations Supérieures », « Innovation », 
« Edition numérique », « Prospective Territoriale »…

●  Dans chaque grande page, un accès dynamique par onglets 
horizontaux facilitera l’accès rapide aux informations et le 
travail des moteurs de recherche. Les visites seront donc 
plus aisées et sans doute plus nombreuses.

●IMPOrtANt

Le Bureau de l’AUEG propose à la suite de l’Assemblée Générale 
du 10 décembre �01� :

Conseils d’Administration et Assemblée Générale
●  Le Conseil d’Administration sera convoqué une première 

fois dans la première quinzaine de mars (date définie par un 
Doodle) sur l’ordre du jour suivant : appel à candidature pour 
le Bureau et la présidence, rôle de l’AUEG dans la SRI-SI, 
modification de statuts, bilan et compte de résultat.

●  Une Assemblée Générale suivie d’une réunion du Conseil 
d’Administration sera convoquée fin avril (date définie par un 
Doodle) pour clore les comptes �01�, élections d’un nouveau 
Bureau, et validation de la politique proposée pour �014 – �017.

Budget, cotisations, partenariat
L’exercice �01� s’avère in fine négatif et le déficit de l’ordre de 
8 000 euros devra être pris sur le fond de réserve qui diminue 
d’autant.
C’est une raison supplémentaire pour que les adhérents 
(personnes physiques, personnes morales et groupements de 
fait) règlent leur cotisation rapidement et dans la mesure du 
possible à un niveau de soutien. On rappelle que, concernant 
les personnes morales et groupements de fait, les montants 
de la cotisation partenariale fonctions du nombre de salariés 
ont été définis par l’Assemblée Générale du 10 décembre �01� 
comme un minimum. Citons en ce sens, l’exemple donné par 
SCHNEIDER ELECTRIC qui a spontanément porté sa cotisation 
de � 400 euros à 7 500 euros. Qu’il en soit remercié, en espérant 
que l’exemple sera suivi. Des visites sont proposées à chacun 
de nos membres pour recueillir leurs suggestions dans le 
contexte décrit par ailleurs (�014 et au-delà).
Les membres du Bureau s’investissent pendant ce premier 
trimestre �014 pour que les personnes, présentes dans nos 
actions, adhérent et pour visiter d’autres personnes dont 
la présence à l’AUEG serait intéressante pour elles-mêmes 
comme pour l’Alliance.
Pour préparer au mieux les CA, AG et les échanges avec la 
Région et l’ARDI, des documents de synthèse sont en cours 
de rédaction sur chacun des thèmes cités dans le texte (�014 
et au-delà). Tout membre de l’AUEG concerné par un thème 
et intéressé par ce travail de synthèse est invité à se faire 
connaître auprès du secrétariat. Ces dossiers seront adressés 
aux adhérents eu fur et à mesure de leur réalisation. 

●dErNIèrE MINUtE

La table-ronde sur le thème « Vieillissement et Habitat »  
(le 6 février dans l’amphithéâtre d’ORANGE – Inovallée Meylan) 
confirme le succès croissant des actions de l’association : les 
limites d’accueil vont être atteintes (l’amphithéâtre ne peut pas 
accueillir plus de 147 personnes).


