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Michel Soutif nous a quittés

S. Claisse

Nombreux sont celles et ceux qui, étudiants, ont découvert grâce à
lui, qu’une discipline, la physique, ressentie souvent comme difficile,
corsetée de présentations mathématiques, devenait jeu de l’esprit,
modélisation du réel qui déclenchait la passion et même l’amusement.
Nombreux sont celles et ceux qui, chercheurs, eurent la chance de
n’avoir aucune contrainte intellectuelle et de savoir que les freins
financiers ou techniques ne doivent pas avoir le dessus par rapport
à une idée, un projet qui permettra d’aller de l’avant.
Nombreux sont celles et ceux qui au contact de Michel Soutif, ont compris que les
structures et les règlements doivent être au service des missions et des fonctions et
non pas l’inverse.
Nombreux sont celles et ceux qui plaisantaient quelque peu lorsque ce président de
l’Alliance Université Entreprise de Grenoble (Cette Alliance universitaire de l’époque)
investissait son énergie dans la Chine avec cette détermination et ce talent qui le caractérisaient.
Nombreux étions-nous qui n’avions que quelques décennies de retard par rapport au
visionnaire qu’il était.
Michel Soutif nous a en permanence démontré qu’il est possible de se dépasser
soi-même, d’aller au-delà de ce que l’on n’imaginait pas de savoir faire. Il nous a également montré que la curiosité et l’acquisition de connaissances, la mémoire, permettent une belle gymnastique de l’esprit.
Nous allons poursuivre à l’Alliance qu’il visitait chaque semaine dans l’esprit qu’il illustrait avec humour : chercher et croiser les compétences et les savoirs pour mieux
comprendre, mieux se comprendre et anticiper.
Jean BORNAREL
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Le point sur les activités de l’Alliance
L’Assemblée générale du 6 avril 2016 a été l’occasion
de présenter d’une part des actions qui permettent
d’initier ou d’accompagner des démarches nouvelles
(tel le projet d’Institut Carnot de sciences cognitives)
et d’autre part de dresser un bilan concernant les
thèmes permanents, c’est-à-dire les thèmes sur lesquels une action de fond est structurée sur plusieurs
années.
Les informations suivantes montrent que l’Alliance
peut investir sur un thème tel La Montagne dans une
démarche de prospective. Elle peut aussi développer
des études et une réflexion de fond, transversale,
pour mieux comprendre les raisons profondes des
blocages comme c’est le cas sur la Santé de la personne ou la Transition énergétique. Enfin, lorsque les
expertises accumulées le permettent, et lorsque tous
les acteurs la sollicitent du fait de sa neutralité et de
sa transversalité, elle peut initier et piloter des recherches-actions dans le but d’optimiser une démarche concrète. L’objectif est alors de réaliser une
maquette optimale qui pourra être dupliquée par les
acteurs qui se l’approprieront. L’action Anticipation
Vieillissement et Habitat conduite dans la Communauté de communes du Grésivaudan constitue un bon
exemple.

gné la pertinence d’une réflexion globale et transversale qui intègre à la fois les besoins des stations et
des autres activités en montagne. Ceci a pointé l’importance de l’élargissement de l’analyse en espace et
en temps pour mieux anticiper les changements majeurs à venir.
Partant, des axes de travail présentant des enjeux
majeurs ont ainsi été pointés :
- Quelle innovation dans l’écosystème d’affaires du
sport et du tourisme de montagne ?

Bien sûr, la difficulté de disposer suffisamment de
moyens matériels et surtout humains, limite ce que
l’on aimerait réaliser. La croissance des subventions
de la Région et du Département de l’Isère, le soutien
d’entreprises telle Schneider Electric, permettent
d’espérer en même temps des actions de fond et des
événements destinés à un grand nombre de citoyens.
L’expertise et l’investissement de membres déterminés sera toujours le facteur limitant. Celles et ceux qui
désirent apporter leur contribution et un peu de leur
temps sont donc les bienvenus.

- Quelle place pour les territoires de montagne dans
les évolutions européennes de la macro-région alpine ?
- Quelles compétences et quels métiers d’avenir assurant le développement d’une économie durable et le
maintien des populations locales ?
- Quelle innovation sociale pour une gouvernance de
ce territoire complexe ?
… Cette énumération n’est bien sûr pas limitative.
Dans ce cadre de réflexion et de prospective transversale, le groupe de pilotage Montagne a déjà recueilli
l’intérêt d’acteurs majeurs, tels le Département de
l’Isère, le Laboratoire d’Excellence ITEM (LABEX), le
Cluster montagne, les universités… concernés par la
thématique des territoires de montagne. Les membres
de l’Alliance partagent leurs interpellations, leurs propositions, leurs visions de la montagne pour, d’une
part, mieux éclairer et anticiper les changements
majeurs, et d’autre part, proposer tel ou tel acteur qui
pourrait être un partenaire intéressant. Au cours de
l’automne prochain, le groupe de réflexion organisera
une table-ronde axée sur « La nécessité de changer
de vision de la montagne ». En effet, l’approche de
cette dernière en termes d’écosystème d’affaires conduit à glisser de la vision de chaîne de valeurs à celle
de valeurs partagées.

Montagne
L’Alliance a commencé ses travaux sur le thème de la
Montagne à la demande du Rectorat et de la CCI de
Grenoble pour recenser les compétences nécessaires
à l’innovation dans le secteur montagne. Cette action
intitulée « Consortium montagne » menée dans l’esprit du processus de Bologne, a permis d’initier une
démarche d’analyse de compétences relatives aux
métiers spécifiques de la montagne. La plateforme
des emplois et des métiers mise en place par le Cluster montagne et la création de nouvelles formations tel
le Master Sport Tourisme de Montagne et Tourisme à
l’UGA-Université Grenoble Alpes sont l’un des résultats de cette action. Les échanges ainsi développés à
l’AUEG au cours des trois dernières années ont souli-

Malek BOUAHOUALA et Robert BURLET
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Tiers-Lieux d’activités

sur ce que seront sans doute, pour de plus en plus
d'entre nous, les modalités du travail dans le futur.
L’objectif est clairement d’anticiper pour le développement global du territoire sans omettre que les TiersLieux d’Activités peuvent être de remarquables accélérateurs d’échanges Université-Entreprise.

Alors que le concept du Tiers-lieux se popularise sur
le plan médiatique et sur le terrain avec le développement d'espaces de "co-working" ou d'autres initiatives
du même genre, suivant la volonté de leurs auteurs
et les sites d'implantation, le 3 février dernier a été
l'occasion pour l'AUEG de faire un bilan d'étape sur le
sujet. Ainsi la Société Schneider Electric nous a offert
l'hospitalité sur son site historique 38PLM pour l'organisation d'une table-ronde d'une demi-journée rassemblant plus de 70 participants sur le thème :
Tiers-lieux d'activités et Télétravail, Territoires et Entreprises : quelles actions possibles ?

Gérard COGNET

Rénovation énergétique
des bâtiments
Ce sujet est l’un des sujets traités par l’AUEG dans le
domaine de l’énergie depuis 2014. Les travaux du
groupe de travail en 2014 et 2015 ont fait l’objet de
nombreuses présentations par des spécialistes lors de
réunions mensuelles ou bimensuelles et ont abouti fin
2015 à un « arbre de décision » qui résume les principales étapes d’une rénovation énergétique réussie en
copropriété privée (http://www.aueg.eu/Menu-Gauche/
Energie/Efficacite-energetique-des-batiments).

Animé par Karine Pouliquen (Co-fondatrice de
Col'Inn, espace de co-working) et Laurent Coussedière (Université Grenoble Alpes, les nouvelles
formes de travail), cet événement a accompagné la
présentation du dossier de l'AUEG consacrés aux
Tiers-lieux donnant une
vision globale du sujet
(disponible sur demande à
l'AUEG). Plusieurs témoins
et experts français (Ile-deFrance, Alsace et RhôneAlpes), des Pays-Bas et
d'Espagne et une Canadienne de Montréal, par
visio-conférence, ont fait
part de leur expérience,
échangeant entre eux et
avec les participants.
Des ateliers thématiques
ont ensuite permis d'approfondir certains aspects pratiques des Tiers-lieux posant la question de la conception des dispositifs viables économiquement et ancrés dans les territoires, autant de solutions préfigurant les lieux de créativité et d'activité de
demain.

Les premières réunions du groupe de travail en 2016
ont permis de préciser et fiabiliser l’arbre de décision,
et par ailleurs, de structurer la table-ronde du
28 avril 2016 (http://www.aueg.eu/Menu-Gauche/
Energie/Actualites/Table-Ronde-EfficaciteEnergetique-des-Batiments-28-avril-2016) qui rencontra un vrai succès en permettant de faire le point sur
l’avancée des travaux. Les prochaines réunions auront pour objectif de préciser des aspects qui méritent
une analyse plus approfondie, d’une part, et d’établir
d’autre part, à l’attention des acteurs du secteur, y
compris les collectivités publiques, une proposition
d’un bouquet d’actions à entreprendre pour que la
rénovation énergétique des bâtiments puisse « passer
à la vitesse supérieure ».
Notons à ce sujet qu’un tel paquet d’actions sera proposé aux acteurs concernés pour leur mise en œuvre.
L’AUEG est un initiateur d’actions qui devrait sur ce
thème être à même de publier un dossier, sorte de
guide répondant notamment au contexte important
des copropriétés. La stratégie d’édition, d’information,
devrait être définie avant la fin 2016.

Un nouveau Tiers-Lieux d’activités, Col’Inn , vient d’ouvrir à Meylan

Jean ARCAMONE

Des pistes de réflexion ont été ainsi ouvertes sur la
configuration des lieux et leur équipement permettant
d'accueillir divers types d'usagers. La mise en réseau
de ces Tiers-lieux au niveau d'un territoire est aussi
une perspective à prendre en compte. Enfin, la possible mixité public-privé dans de tels lieux doit également être aménagée.

Lien Ville-Hôpital
La communication Ville-Hôpital entre les
professionnels de santé est importante
pour le patient. Les uns ayant un statut de
type public et les autres de type privé, ces
échanges restent une préoccupation des
assureurs (assurance maladie et mutuelles) pour opti-

Au cours des prochains mois, ces éléments seront
abordés dans le groupe de travail de l'Alliance dédié
à ce thème. Tous nos membres et partenaires intéressés seront les bienvenus pour nourrir la réflexion
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munes Le Grésivaudan, en partenariat avec la direction de l’Autonomie du Département. Le projet a été
présenté le 19 mai 2016 lors d'une table-ronde qui a
réuni près de 70 personnes et parmi elles, de nombreux acteurs impliqués dans l'accompagnement des
personnes âgées.

miser la prise en charge et éviter les
redondances de certains actes médicaux, d’analyses médicales, d’imagerie
et de prescriptions médicamenteuses
tout en assurant le suivi.
L’AUEG depuis maintenant presque
8 ans, s’est intéressée à ce problème
par le biais du Dossier Médical Personnel (DMP) devenu «Partagé» et du Dossier Pharmaceutique (DP) permettant de connaitre l’ensemble
des médicaments prescrits et non prescrits à un patient. Les tables-rondes qui se sont succédées ont
identifié les freins au développement, essentiellement
du dossier médical partagé. Les patients ont exprimé
au cours de ces tables rondes leur désir de voir les
professionnels de santé échanger des données sécurisées dans l’objectif d’une meilleure prise en charge
de leur pathologie. Depuis la dernière table ronde, la
gouvernance de l’avancée de ce dossier a été confiée à l’assurance maladie qui semble avoir plus de
poids pour convaincre les médecins de s’investir
dans le développement et le partage des informations. Cela rejoint la volonté de développer l’interprofessionnalité, clairement exprimée par les différents ministres de la santé depuis plus de 10 ans.

Lors de l'atelier du Plan Départemental de l'Habitat
de l'Isère, le 16 juin 2016, le projet Anticipation Vieillissement Habitat initié par l'AUEG en partenariat
avec Alertes 38, et mené par la Communauté de
communes du Grésivaudan dans le cadre de son
OPAH, a été présenté au titre de "bonne pratique
locale". Nous vous invitons à en lire le contenu.
Bernard FONTAN

Prévisions

d’actions

fin

2016

Concernant les thèmes permanents, les personnes
intéressées par les groupes de pilotage et les
groupes de réflexion doivent se faire connaitre :
 Santé de la personne - Lien Ville-Hôpital,

La prochaine table-ronde organisée par l’AUEG, le
mercredi 30 novembre 2016, s’intéressera à la
« Communication Ville-Hôpital » avec l’écoute :

 Anticipation Vieillissement et Habitat,

- de la volonté des patients à bénéficier de ce DMP et
DP,
- des initiatives prises par la région et par les hôpitaux,
- de diverses expériences concrètes.

 Efficacité énergétique des Bâtiments (8 septembre)

 Tiers-Lieux d’activités (5 octobre),

 Montagne
Sont déjà programmées des tables-rondes :
 Nécessité de changer de vision de la montagne

La partie finale sera consacrée au débat.

 Communication Ville-Hôpital (30 novembre),

Jean CALOP

Des dates devraient être arrêtées en septembre concernant des bilans d’étapes, des tables-rondes
sur les sciences cognitives, l’édition numérique...

Anticipation Vieillissement Habitat

Les membres de l’Alliance seront régulièrement informés par mail. Merci de se faire connaitre si l’on est
personnel ou élu d’une structure « personne morale
ou groupement de fait », et si l’on est intéressé par
un thème.

Bien vieillir chez soi,
c’est le souhait de la
majorité des personnes
âgées...
Mais la plupart des
logements ne sont
pas adaptés aux
vicissitudes du vieillissement. Cette absence de solutions
entre le domicile et la maison de retraite constitue
une problématique pour les personnes et leurs familles, comme pour les collectivités.
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L’AUEG qui s’investit depuis 2006 dans le domaine
de la santé, a lancé avec Alertes un projet expérimental sur le territoire de la Communauté de com-
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