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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

●  Europe Orientale, Russie  
et Asie Centrale

Depuis 200�, les investissements de l’Alliance ont eu deux 
objectifs :
a)  Donner à tous les acteurs des informations qui concernent 

ou peuvent concerner les entreprises et les universités, les 
organismes de recherche.

b)  Faciliter l’obtention de marchés suite à des appels d’offre des 
pays de l’EORAC.

Le travail d’information en direction des entreprises et universités  
intéressées par des partenariats avec ces régions a été concrétisé 
en 2014 par une conférence sur « La cité de l’innovation Skolkovo », 
à Moscou, conférence de M.  A. FERTMAN, en avril 2014.

Le groupe EORAC a cherché aussi à informer les entrepreneurs 
et universitaires de la région par des publications récentes sur ce 
thème.  Un article sur « La recherche en Russie » de V. LOBASENKO 
et M. ZIGONE, publié fin 2014, est disponible sous forme papier 
et numérique. Un dossier sur « L’innovation en Russie », par 
E. BRUNAT, V. LOBASENKO et M. ZIGONE, très substantiel, pour 
un public plus spécialisé, fait le point des récentes initiatives prises 
par le gouvernement russe pour favoriser l’innovation. Ce dernier 
sera accessible sur le site en « print of demand » mais il sera en 
outre publié dans un périodique adéquat. Une table-ronde sur la 
base de ces publications sera organisée avec la Ville de Grenoble 
le 5 Mars 2015. Les participants à la table-ronde auront eu accès à 
ces documents, les présentations seront volontairement concises 
pour permettre échanges et informations concrètes.

Le Groupe EORAC, réuni fin février, devrait relancer son action sur 
un « croisement thème-région » nouveau (après son investissement 
sur le thème « Montagne »). Il est clair que l’avis de toutes 
les personnes morales concernées (Universités – Entreprises – 
Collectivités) sera sollicité et attendu. Deux directions se dessinent 
actuellement, celle de se concentrer plus particulièrement sur 
quelques pays et celle de choisir à nouveau un thème avec un 
objectif géographique large.

Le présent AUEG Infos dresse un bilan rapide de l’année 2014 et présente les axes 
de réflexions et d’actions pour l’année 2015. Chacun pourra constater combien, 
sur certains thèmes, l’avancée est notable. Concernant la Santé de la personne, 
le Vieillissement et l’Habitat, les Tiers-lieux, les métiers de la montagne et leurs 
compétences, la Recherche et les aspects économiques de l’EORAC (Europe 
Orientale, Russie et Asie Centrale), on voit que l’investissement, souvent conséquent 
mais surtout constant depuis plusieurs années, aboutit à des conclusions et des 
formulations d’actions parfois très concrètes.
C’est un virage important sur lequel les membres de l’Alliance et ses administrateurs 
doivent s’interroger. L’Alliance est un laboratoire d’idées et un initiateur d’actions. 
Mais certaines conclusions méritent d’être expérimentées par l’action. Pour 
que l’Alliance reste ce qu’elle est profondément, neutre et transversale, il faut 
que les partenaires, les membres, concernés plus ou moins directement par une 
expérimentation, y participent, se l’approprient. Bien sûr, il serait préférable que les 
plus concernés aident, de façon notable, à l’apport de moyens financiers, humains. 
La raison n’est pas seulement utile  pour la bonne poursuite de telle démarche. C’est 
aussi une nécessité pour conserver notre ligne d’action, de travail en amont, de 
lien entre les expertises, entre les personnes qui auront en charge la mise en place 
permanente des innovations qui, nous l’espérons, seront issues de nos activités.
Meilleurs vœux à toutes les personnes physiques et morales pour cette nouvelle année.

Jean BORNAREL
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lES ACtIONS dE l’AUEG

ÉdItORIAl

lES GROUpES  
dE pIlOtAGE  
Et RÉFlExION
• Santé de la personne

• Vieillissement et Habitat

• Tiers-lieux

• Consortium Montagne

• énergie

lES pUBlICAtIONS 
dE l’AUEG Et dOSSIERS
• 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 d’innovation

•  énergie : Transition énergétique

•  Restitution : comprendre – décider 
– changer d’habitat

•  DMP, DP, où est le problème ?

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

www.aueg.org

BIlAN EN 2014

●  En 2015
La mutation définie lors des AG et CA de 2014 est en place et les 
personnes concernées (physiques, morales et groupements de 
faits) qui désirent s’impliquer sont appelées à se faire connaître 
pour :
•  participer à un groupe de pilotage,
•  participer à un groupe de réflexion,
•  proposer des thèmes d’actions dans les champs définis,
•  proposer un partenariat pour définir une « commande » en phase, 

en cohérence avec la SRI régionale, le Plan d’Innovation d’Avenir, 
la mutation des Collectivités,

•  proposer toute action et axe nouveau.

Les thèmes 2015 sont clairement définis par les titres des sections 
de cet  AUEG Infos mais les partenariats restent ouverts et 
l’adhésion de nouvelles personnes (physiques et morales) est 
sollicitée.

●BIlAN 2014 & pROjEtS 2015

●  Énergie
L’énergie n’est pas un thème nouveau 
à l’Alliance et, après quelques années 
d’étiage, il a redémarré en 2014 et deviendra 
un axe fort en 2015 suivant deux axes : 

•  Soutien à l’enrichissement  
et au développement de l’Encyclopédie 
de l’Énergie en ligne

Cette encyclopédie en ligne a été initiée 
par Jean-Marie MARTIN-AMOUROUX  
pour apporter des connaissances validées 
et aider à prendre conscience des 
problèmes et des enjeux. On peut visiter 
aujourd’hui le site de l’Encyclopédie : 
encyclopedie-energie.org.

L’Alliance organisera des tables rondes avec 
deux ou trois contributions des acteurs de 
l’Encyclopédie pour créer une fertilisation 
et permettre la formulation de besoins 
d’informations croisées. Seront recherchées 
les éléments de lien entre les contributions, 
les propositions d’apport très concret, 
pour répondre aux besoins de tel ou tel 
public (l’étudiant, l’artisan, le décideur, le 
responsable de consulting, etc.).

• Efficacité Energétique du Bâtiment.

Pour accompagner la transition énergé-
tique et avec le souci de jouer son rôle 
transversal, l’Alliance a organisé le 2 Juillet 
2014 une réunion regroupant une centaine 

suite page 2 >

dès à présent, quelques dates 
(email ou tél à l’AUEG pour plus de détails) :

• Groupe tiers-lieux, 22 janvier 2015

• table-Ronde R & d et Recherche en Russie, 5 mars 2015
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●  tiers-lieux
Les travaux menés depuis plusieurs années ont permis d’avancer 
sur ce que, pour l’Alliance Université-Entreprise, doit être un 
Tiers-lieux :
•  Un tiers-lieux d’activités doit intégrer les potentiels mobilisables 

de l’Entreprise, de l’Université dans leur contexte d’entités du 
territoire. Une labellisation de Tiers-lieux d’activités « Alliance 
Université Entreprise » doit être définie.

•  Le retard de nos territoires, sur cet outil des Tiers-lieux, 
nécessite que plusieurs dizaines de Tiers-lieux d’activités 
labellisés, constituant un réseau, soient créés en 2 ou 3 ans.

•  Un Tiers-lieux d’activités labellisé doit certifier à tous ceux 
qui l’utilisent un ensemble de fonctions minimales qui, loin 
de se limiter à des facilités technologiques comprennent des 
soutiens de gestion de ressources humaines, sociétales et 
économiques.

•  Les Tiers-lieux du réseau labellisé, outre le noyau de fonctions 
minimales, mutualiseront ces dernières avec des fonctions et 
implantations « pétales » ou/et « en grappes » qui changeront 
l’aménagement du territoire.

Avec ces hypothèses de base, les pistes de réflexion sont les 
suivantes :
•  Quelles sont les fonctions minimales qui permettraient 

l’attribution du label ?
•  Quelles sont les fonctions « pétales » mises en place de 

façon mutualisée dans un Tiers-lieu rural, périurbain, de ville  
(maison médicale dans un désert médical rural, point fixe 
conseil santé, énergie…, centre de valorisation université-
entreprise, incubateur d’entreprise…) ?

•  Quels sont les acteurs incontournables ou possibles dans un 
contexte de Tiers-lieux rural, ou/et dans celui de ville qui en 
feront l’originalité harmonieuse tout en assurant son équilibre 
économique (Service public postal, acteur santé connecté au 
CHU, entreprise organisant plusieurs Tiers-lieux en intra dans 
ses implantations et en extra dans les Tiers-lieux labellisés, 
implantation pour stage d’étudiants et chercheurs, PME en 
réseau, travailleur indépendant…) ?

•  Quelles sont dans un territoire déterminé, les implantations qui 
feraient sens en considérant les manques de ce territoire, la 
localisation des salariés des entreprises, la faculté à relancer 
l’économie locale par des métiers appropriés, les opportunités 
locales à développer… ?

d’acteurs de l’énergie pour définir son action. Un groupe de 
pilotage, d’une dizaine de personnes, a ainsi été constitué avec 
des représentants de l’ARDI, SCHNEIDER ELECTRIC, Banque 
Populaire des Alpes, cabinets de consulting et d’expertises, 
d’élus de petites communes et de villes, de chercheurs et 
universitaires (UPMF, ENSE3, UJF). La conclusion présentée au 
Conseil d’Administration de l’Alliance le 27 Novembre 2014 se 
résume comme suit.

Un des sujets majeurs de la transition énergétique concerne 
l’efficacité énergétique des bâtiments. Les travaux de défrichage 
tels les séminaires du groupe de réflexion, concernant les études 
européennes (Carine SEBI), les expériences sociologiques au 
Canada (Stéphane LABRANCHE) et les études menées dans 
notre région (SUNVALOR, BPA) démontrent la complexité du 
financement, et les blocages observés pour décider de la 
rénovation d’un bien immobilier, les freins juridiques divers… 
etc. L’Alliance est suffisamment transversale pour tenter 
d’informer, de réunir les acteurs, analyser les contraintes et 
proposer des pistes. 

L’objectif est clair : faire de telle sorte que la rénovation thermique 
des habitats existants soit facilitée dans nos territoires.

En 2015, le groupe de pilotage poursuivra son élargissement, 
jusqu’à une trentaine de personnes, sans négliger aucun acteur 
suivant le schéma de réunion mis au point :
•  Intervention d’un expert et échanges.
•  étude des liens possibles entre les contributions de 

l’Encyclopédie en ligne.
•  Définition des points de blocage lors d’un projet de rénovation 

énergétique.
•  Organisation en fonction des moyens financiers disponibles de 

tables-rondes, si ciblées sur les divers aspects : compétences 
techniques, financements, freins administratifs, etc.

•  Réalisation d’un consortium d’action pour définir les compétences 
nécessaires (nouveaux métiers, nouvelles formations) et 
publications des conclusions et recommandations.

●  montagne
Le travail des années 2013 et 2014 a permis la création du 
« Consortium Montagne » de l’AUEG et d’un questionnaire de 
compétences attendues par les chefs d’entreprises d’une 
formation déterminée (fiche descriptive de compétences). 
33 formations ont renseigné ce questionnaire.

L’Alliance Université Entreprise (de Grenoble) et le Cluster 
montagne ont signé un accord de partenariat pour que ce 
dernier expérimente les fiches de compétences auprès de ses 
110 entreprises adhérentes.
Au cours du premier semestre 2015, le questionnaire sera 
amélioré puis un appel sera à nouveau adressé à toutes entités 
de formation, publiques et privées, des Alpes (en cohérence 
avec les travaux préparatoires aux nouvelles habilitations de 
l’enseignement supérieur). Une « banque » d’une cinquantaine 
de descriptifs de compétences dans l’esprit de Bologne devrait 
être ainsi constituée et disponible pour l’hiver 2015-201�.
Cette banque devrait permettre une meilleure formulation des 
besoins en compétences des entreprises, une adaptation des 
formations dispensées (initiales et continues), une faculté pour 
les entreprises de la montagne d’améliorer leurs compétences 
mais aussi de répondre aux appels d’offres internationaux en 
proposant aussi de façon couplée, des formations. La création 
d’un dispositif transversal « Cluster Montagne – Rectorat 
– Université – Formations privées » sera nécessaire pour 
organiser de façon permanente la mise à jour de cette banque 
de formations et faciliter les échanges entre les acteurs du 
Sillon Alpin.

Cette action sera accompagnée par la création d’un groupe de 
réflexion « Montagne » pour chercher quels nouveaux métiers, 
besoins, entreprises, ou quels nouveaux produits, services pour 
les entreprises du territoire sont à créer et pour injecter ces 
informations dans les formations.

•  Quels sont les financeurs privilégiés, dans les divers contextes 
pour optimiser le coût par des mutualisations ?

•  Quels sont les seuils critiques bas et haut concernant la taille et la 
complexité du Tiers-Lieu (coût, difficultés organisationnelles, etc.) ?

Les travaux doivent être menés en réunissant tous les acteurs 
concernés, pour faciliter les études ultérieures plus fines, 
concrètes par les personnes morales concernées et les cabinets 
conseils qu’elles mandateront.

Sur un tel thème, les « commandes » provenant des diverses 
personnes morales dont les collectivités territoriales sont 
attendues, mais dès à présent l’Alliance est en potentialité d’activer 
un groupe de réflexion d’une trentaine de personnes dès la fin 
Janvier 2015 et d’organiser une table-ronde sur  les tiers-lieux 
d’activités métropolitains (expériences de Strasbourg, lyon et 
toulouse, stratégies nouvelles…) au premier semestre 2015.


