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Éditorial
Le premier semestre 2015 a permis de réaliser certains des objectifs définis lors des
Conseils d’Administration et de l’Assemblée Générale.
Concernant nos modes d’actions, le présent numéro d’AUEG Infos montre dans quels
thèmes :
• La réflexion se structure grâce aux groupes de pilotage qui constituent des groupes
de réflexion plus larges, plus diversifiés (Efficacité Énergétique des bâtiments,
Tiers-Lieux d’Activités, Europe Orientale Russie et Asie Centrale),
• Des travaux de plusieurs années engendrent des actions-projets, des recherchesactions, dans le but de mieux comprendre telles sources de blocage et de proposer
des solutions (Vieillissement et Habitat, Consortium Montagne, lien Hôpital-Ville).
La rançon de ces démarches, momentanée espérons-le, a été une plus faible
proposition d’évènements, de tables-rondes, ouverts à un large public. Il faudra
remédier à cette faiblesse et bien sûr, pour ce faire, mobiliser des moyens
supplémentaires.
Cela pourrait être possible puisque la cible de doublement des moyens gérés
par l’Alliance (en 2015 par rapport à 2014) non encore atteinte, ne semble pas
impossible :
• La Région Rhône-Alpes a subventionné l’Alliance pour que notre action de lien
Entreprise-Université se développe tant dans le cadre de la Stratégie Régionale
d’Innovation (Horizon 2020) surtout pour les entreprises et notamment avec l’ARDI,
que dans la démarche du Programme d’Innovation d’Avenir (PIA2) (IDEX) avec les
acteurs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche des territoires.
• Le Département de l’Isère qui a toujours soutenu l’Alliance par une subvention
de fonctionnement, s’implique aujourd’hui dans des soutiens de projet dans des
thèmes qui le concernent directement (Vieillissement et Habitat, lien Hôpital-Ville).
• Enfin, l’implication de plus en plus forte des acteurs de l’Entreprise, en phase
avec la maturité des réflexions et à cause de notre spécificité de neutralité, se
traduit par des soutiens tant d’investissement que d’apport de moyens (AG2R, BPA,
SCHNEIDER Electric, …).

quelle place pour le développement
des sports d’hiver dans les pays
russophones ?

Le second semestre 2015 s’annonce passionnant avec l’apport de nouvelles
personnalités qui s’investissent, de nouvelles personnes morales et de nouveaux
groupements de fait précieux pour que l’association joue tout son rôle avec les
acteurs du Territoire.

Pour plus d’informations,
voir le site web de l’AUEG

Jean BORNAREL

www.aueg.org
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Sur plusieurs thèmes, des groupes de réflexion augmentent
en termes de participants, d’acteurs au fil du temps, et se
structurent, chacun avec ses objectifs et ses modes de
fonctionnement propres.
l Efficacité énergétique des bâtiments
C’est à l’initiative de la Banque Populaire des Alpes que ce thème
fut choisi après une table-ronde de prospective « Énergie »
(le 2 juillet 2014). Depuis, les objectifs ont été bien définis : mieux
comprendre pourquoi la rénovation thermique des bâtiments qui
est une priorité pour nos sociétés, malgré les moyens mis en
place, ne se réalise pas à une vitesse satisfaisante. Le mode de
travail retenu, pendant ce semestre, a été l’audition d’experts
qui présentent leurs fonctions, leurs résultats, leurs analyses,
leurs avis sur les causes de blocage, de frein, ce qui permet
échanges et cumul d’expertises. Après des témoignages sur
les études européennes (Carine SEBI / ENERDATA) et l’analyse
sociologique des réactions des propriétaires (Stéphane
LA BRANCHE), le groupe a bénéficié des interventions de
l’AGEDEN (Étienne MASSON), de l’AXITE (Robert DI FOGGIA),
de Département 38 (Xavier FAVROLT), de la SAMSE (Christophe
GELLIBERT) et de l’ARDI (Louis GRIVOT-BRUNHES). Sont déjà
programmées d’autres interventions (ALEC Arnaud SEGON, …)
et un travail collectif sur la base des actions prioritaires du
contrat programme de la filière Éco-Industrie.
Le groupe, déjà riche d’expertises variées, poursuivra sa
croissance et organisera un premier bilan des divers éléments
de frein, de blocage, aux démarches de rénovation thermique
avant la fin 2015 (sont d’ores et déjà représentés dans la
démarche : ISOVALO, IUT GT et Énergie, SUNVALOR, OPAC38,
D38, ORANGE, AXITE, PHITEM, HARGER SA, ALEC, CEA,
SAMSE, BPA, ARDI, ENSE3-GINP, Encyclopédie de l’Énergie,
AGEDEN, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CSTB,
SCHNEIDER Electric, DDT Isère, et des experts ou/et chercheurs
à titre individuel).
l Tiers-Lieux d’Activités
Un gros travail a été réalisé par le groupe de pilotage, illustré par
trois tables-rondes et une publication au cours des trois dernières
années. L’AUEG Infos de Décembre 2014 dressait des pistes de
travail pour le futur. Dans le but de recueillir l’avis des membres,
administrateurs, et de toutes les personnes compétentes un
« Dossier de synthèse Tiers-Lieux d’Activité » est finalisé et
sera diffusé aux membres de l’Alliance à la fin de l’été. Il servira
de base aux actions en cours de définition par le groupe de
réflexion constitué. Ce groupe comprend des représentants
du Département 38, des Conseils de Développement des
Territoires, d’ORANGE, de la CCI Grenoble, de l’ARDI, de COL’INN,
du CEA, des architectes, acteurs du consulting, syndicalistes
et universitaires… Le travail se poursuit intensément pour
organiser à l’automne une table-ronde avec le soutien de la
Région et d’élus de l’agglomération. Les membres concernés
par ce thème peuvent le faire savoir au secrétariat de l’AUEG.

l Europe Orientale, Russie et Asie Centrale
Les membres de l’Alliance sont invités à se reporter à l’AUEG Infos
de Décembre 2014. Comme prévu, et à la suite de près de dix ans
d’actions denses (pour faire connaitre le processus de Bologne,
pour favoriser les liens croisés Université–Entreprise…), deux
types d’actions ont été organisés lors du premier semestre.
• Des évènements : une table-ronde qui s’appuyait sur les
publications concernant la Recherche en Russie et la R&D
en Russie (le 5 mars) et une conférence-débat sur les sports
d’hiver dans l’EORAC (le 9 avril) (voir l’encart ci-après).
• Le lancement d’un groupe de réflexion nouveau pour définir les axes futurs de l’Alliance sur le thème de l’EORAC. Le
groupe comprend, dès à présent, des représentants de personnes morales diverses (UPMF, UJF-IMAG, Université de
Savoie, UJF-PHITEM, 40-30, WINOA, Université STENDHAL,
ROLLS-ROYCE, DROUJBA38, DAFCO, MOCT, ORANGE Labs,
Perm State University, SAM, France-Russie-CEI). Deux interventions volontairement très différentes ont été proposées : celle
de Nicolas KLIMOFF (WINOA) qui a présenté les performances
de cette entreprise majeure comme producteurs de grenailles
et les raisons de ses implantations dans le monde et notamment
en Russie ; celle de Pierre BAILLY qui dressa une synthèse
des coopérations de la Faculté d’Économie avec les pays de
l’EORAC (projets européens, doubles diplômes, échanges).
Est ainsi lancée une réflexion sur les possibilités d’action de
l’Alliance entre et pour Entreprise et Université.

Éric Recoura,
Directeur des relations
internationales
de la ville de Grenoble

Pierre Bailly,
Maître de conférence
à l’Université
Pierre Mendès France,
Responsable des relations
internationales de la Faculté
d’économie de Grenoble

Nicolas Klimoff,
Key account manager
de l’entreprise WINOA
(Wheelabrator Allevard)



Les évènements du groupe
Europe orientale, Russie et Asie centrale (EORAC)
en 2015
Après un gros travail de publications destinées à tous les
acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la R&D
et de l’innovation, le groupe Europe Orientale, Russie et Asie
Centrale (EORAC), a procédé le 5 mars 2015, à une restitution
de ces travaux à ses adhérents et aux personnes intéressées.
Trois intervenants ont successivement pris la parole.
• Valériia Lobasenko, doctorante à l’Université Pierre MendèsFrance, a parlé de « La recherche en Russie, quel avenir pour
un jeune chercheur russe ? »
• Éric Brunat, enseignant-chercheur à l’Université de Savoie
Mont-Blanc, ancien « Senior economist » aux Nations Unies
– PNUD en Russie, Biélorussie, et Moldavie et ancien directeur
du Centre Europe-Russie d’économie politique à Moscou, a
fait un exposé sur « L’innovation en Russie, priorités réelles et
choix gouvernementaux »
• Michel Zigone, professeur retraité de l’Université Joseph
Fourier, ancien diplomate en Russie, s’est exprimé sur « La R&D
en Russie, les réformes, l’innovation et la corruption ».
Cette table-ronde a rencontré un vif intérêt, plus de 50 personnes
y ont participé. Le dialogue avec la salle a été très animé.
Le 9 avril 2015, a été organisé une conférence-débat sur le
thème de l’aménagement de la montagne et du développement
des sports d’hiver dans les pays russophones. Le Sillon Alpin
regroupe en effet un ensemble de compétences et un savoirfaire unique en Europe, à la fois sur le plan entrepreneurial
et sur le plan des capacités de recherche. L’objectif était
d’informer sur les réalisations françaises aux jeux olympiques
de Sotchi, mais également d’échanger sur les potentiels des
pays russophones et d’Asie centrale sur cette thématique.
L’intitulé de la conférence-débat était : « De Sotchi 2014 à
Almaty 2022, quelle place pour le développement des sports
d’hiver dans les pays russophones ? ». Deux intervenants ont
pris la parole :
• Jean-Philippe Monfort, chargé du pôle développement
international au « Cluster Montagne » (groupement d’entreprises
intéressées par l’aménagement de la montagne, son business
et son développement économique) a fait un exposé sur « Le
tourisme et les évènements montagne en Russie ». Il a terminé
son intervention sur l’évocation de l’avenir possible dans
cette région pour les entreprises françaises « au-delà de la
Russie…..le Kazakhstan, le Kirghyzistan »
• Jean-Louis Tuaillon, « mountain manager » à la station
Roza Khutor où ont eu lieu toutes les épreuves de ski alpin et
de free-style des jeux olympiques de Sotchi, a parlé de « Des
Alpes au Caucase, l’aventure olympique 2014 ».
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actions – PROJETS
Il est question d’actions initiées par les réflexions, les travaux
des années antérieures pour lesquelles l’Alliance a pris l’initiative
avec d’autres partenaires de réaliser des expérimentations sous
diverses formes. Chacune de ces actions est possible grâce au
financement par un partenaire ou des partenaires tels Département
38 et AG2R pour Vieillissement et Habitat, Département 38 et CHU
Grenoble pour lien Hôpital-Ville, Région Rhône-Alpes pour le
Consortium Montagne avec le Cluster Montagne.
l Vieillissement et Habitat
Après une phase de réflexion en 2013, suivie de la table-ronde du
6 février 2014, le groupe s’est engagé dans le lancement d’une
action en partenariat avec l’association Alertes Isère. Cette action
bénéficie du support du Service Autonomie du Département de
l’Isère et de AG2R-La Mondiale. L’action lancée vise à mettre en
œuvre les enseignements tirés des échanges de la table-ronde
sur les enjeux et les difficultés de l’anticipation. Avec Alertes et
les participants à la réunion de restitution de novembre 2014, nous
avons convenu de lancer sur plusieurs territoires de l’Isère, en
coopération avec les collectivités concernées, une expérimentation
en vue d’un déploiement ultérieur large et récurrent au croisement
des enjeux du vieillissement, du logement/habitat et de la mobilité.
Ainsi se résume l’action lancée :

Objectif
Approche d’anticipation très amont, de sensibilisation pour les
70 ans et plus, avec ou sans plan d’aide (car par expérience
envisager des travaux ou un déménagement après 80 ans
devient plus difficile !)
• Communiquer et sensibiliser les 65 ans à 75 ans (GIR 5 et 6)
et inciter à avoir une approche globale dedans et dehors
• Parler d’habitat et pas seulement d’adaptation du logement
• Prendre en compte tous types de logements : locataire et
propriétaire, social et non social, collectif et individuel sans
discrimination d’âge et ni de quelque autre critère
Un objectif « collatéral » est de faire évoluer les politiques
publiques pour une meilleure prise en compte du vieillissement
et être force de propositions pour le prochain schéma autonomie
départemental.
La particularité du projet
Des collectivités territoriales qui entreprennent un processus
complet en plusieurs étapes.
• Une opération de communication et de sensibilisation sur
l’anticipation des enjeux de logement/habitat et mobilité.
Communication appropriée qui débouche sur une prise de
conscience réelle du besoin d’anticipation et une vraie mise
en mouvement des personnes concernées.
• Une offre d’aides à l’évaluation de situations d’habitat,
accessibles à tous, dont le diagnostic par un ergothérapeute
constitue le point central.
• Une aide à la mise en œuvre effective des adaptations de
logement ou d’habitat.
• Un bilan de l’expérimentation, dans l’objectif d’un déploiement
à l’échelle du département et au-delà.
suite page 4 >
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Six mois après la décision prise conjointement par AUEG
et Alertes le projet est en cours de définition. Un groupe de
pilotage de niveau dit « départemental » se réunit une fois
par mois pour préciser les modalités de l’expérimentation,
depuis la phase de communication/sensibilisation, la phase
de diagnostic, jusqu’à la phase de mise en œuvre des actions
d’adaptation, sans négliger bien sûr la mise en place de la
collecte des informations et indicateurs qui serviront à tirer le
bilan de l’expérience.
Le groupe de pilotage rassemble autour de représentants
d’Alertes et AUEG et de TASDA, des professionnels du bâtiment
et de la santé (ergothérapeute), des représentants des
collectivités et des universitaires, chercheurs en sociologie et
en communication. C’est à ceux-ci qu’est confiée la mission
de constituer le dossier du projet aussi bien dans sa partie
processus et indicateurs, que pour la partie communication et
sensibilisation.
Déjà une communauté de communes a donné son accord pour
supporter et mener cette expérimentation sur son territoire. Les
discussions sont en cours pour coordonner cette action avec
son projet d’OPAH (Opérations programmées d’amélioration de
l’habitat). Grenoble-Alpes Métropole a exprimé un vif intérêt
pour cette action et doit rejoindre le groupe de pilotage.
Les échéances importantes se situent en octobre avec une
vaste journée de lancement sur le Grésivaudan et la première
version du document projet pour décembre !
Après réflexions, puis débat, l’action est lancée, grâce à nos
partenaires !
l Consortium Montagne
L’action, déjà explicitée dans l’AUEG Infos de Décembre 2014,
se poursuit avec un soutien nouveau de la Région Rhône-Alpes.
Elle est particulièrement opportune puisque les compétences
nécessaires recensées par les entreprises, et que doivent
apporter les formations, vont permettre aux responsables de
filière d’optimiser leurs maquettes, leurs stratégies (les nouvelles
habilitations de l’Enseignement Supérieur prendront effet en
Septembre 2016). Dans cette action, le Cluster Montagne,
devenu membre de l’Alliance, est un partenaire indispensable.

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

l Le lien Hôpital - Ville
Il s’agit là des suites des réflexions sur le Dossier Médical
Partagé et le Dossier Pharmaceutique (Partagé).
Des publications ont été réalisées. L’une sous la forme
classique des « Publications de l’AUEG » intitulée « Dossier
Pharmaceutique 35 millions de patients, Dossier Médical
Partagé 470 000 patients, où est le problème ? » fait le point
à la suite de la table-ronde nationale du 13 novembre 2014.
L’autre sur le Dossier Pharmaceutique peut être utilisée par
des acteurs variés. Un gros travail de diffusion a été réalisé au
niveau national et bien sûr régional auprès des CISS, CPAM,
ADMR, Mutuelles et structures ou/et responsables concernés
par la santé.
Le second document va être utilisé dans l’action qui se structure
avec le CHUG, le Département, les acteurs de la santé pour
atteindre un objectif : que les patients qui sortent de l’hôpital soient
accompagnés par leur DMP, par une proposition concernant
la prise de médicaments pendant les mois qui suivent leur
hospitalisation, destinée au patient et à son médecin traitant. Les
contacts pour construire ce projet sont en cours et un groupe
projet sera constitué pendant le dernier trimestre 2015.

