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Ça se passe comme ça à la formation 
aux Gobelins - Campus Annecy ! 

Le Bachelor Gobelins "Design et management 
de l’innovation interactive", porté par CCI 
Formation Haute-Savoie, s’adresse aux 
graphistes et développeurs intéressés par la 
création de nouveaux produits, contenus ou 
services digitaux.
De la prospective à la recherche d’idées créatives, 
de la conception de scénarios d’usages jusqu’à 
la production d’un prototype, du pilotage et 
du management des ressources et partenaires 
jusqu’à la promotion et la diffusion du projet, les 
compétences essentielles sont transmises pour 
former aux métiers de demain.
À noter que CCI Formation forme chaque année 
300 étudiants aux métiers de la vente, du 
commerce, de la gestion et du digital. 

SOMMAIRE

Émilie a 16 ans. C’est une fille discrète qui ne s’est jamais fait remarquer, 
sauf qu’en cette rentrée, elle est la petite nouvelle du lycée, ses parents 
ayant déménagé pour des raisons professionnelles. Malgré elle, elle va se 
retrouver au centre des discussions de la classe et sa vie va progressivement 
virer au cauchemar. Émilie est l’une des 700 000 élèves victimes de 
harcèlement scolaire chaque année.

Le projet "Émilie", Coralie Chaffanjon, en troisième 
année à l’École Gobelins Annecy, le cogite depuis 
quelques années. Elle l’a conçu sous la forme d’une 
œuvre interactive et pédagogique se déployant 
sur deux médias simultanément dans le but de 
sensibiliser au harcèlement scolaire :

 Un livre augmenté (c’est-à-dire qui se visualise en 
réalité augmentée) permettant au joueur de suivre 
l’histoire d’Émilie à travers son carnet intime.

 Une application jeu permettant de prendre 
part à la conversation de la classe d’Émilie. Le 

lecteur devient acteur de l’histoire et participe 
directement aux discussions de la classe. Au fil 
de la conversation, des choix lui seront demandés 
et ce seront ses réponses qui conditionneront le 
reste de l’histoire. 

Un projet innovant qui fait sens à l’heure où l’État 
sensibilise sur les risques du harcèlement scolaire 
avec sa campagne : "Le harcèlement, pour l’arrêter, 
il faut en parler". La jeune étudiante est en phase de 
développement de son projet, des contacts sont en 
cours, notamment auprès du CNC, pour réaliser et 
concrétiser ces différents projets. 

ÉMILIEUN LIVRE AUGMENTÉ ET UNE APPLI POUR LUTTER 
CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE AU LYCÉE
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ZOOMS

La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'implique aux 
côtés de l'État et de Bpifrance dans la mise en œuvre 
d’un Fonds d'investissement dans l'innovation sociale 
(FISO).
Les projets éligibles, portés par des PME régionales ou des structures de l’économie sociale et solidaire dont 
l’effectif n’excède pas 2000 salariés, doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
 Proposer une solution innovante (nouveaux procédés, nouveaux biens ou services, nouveaux modes de 
distribution ou d'échange, nouveaux modes d'organisation), répondant à un besoin social insatisfait.

 Avoir un objectif de modèle économique viable.
 Créer de l’emploi et/ou apporter une plus-value sociale et/ou environnementale.
 S’engager dans une démarche participative, avec implication des parties prenantes.

Le soutien du FISO prend la forme d’un prêt Feder Innovation à taux zéro, de 5 à 8 ans avec différé de 
remboursement, de 50 000  minimum et pouvant atteindre 60% des dépenses éligibles.
Des exemples de projets soutenus :
 Une plateforme de réservation de vacances entièrement dédiée aux personnes en situation de handicap.
 Un supermarché coopératif à but non lucratif, dont les usagers sont seuls propriétaires et seuls décisionnaires.
 L’exploitation d’une grappe de centrales solaires photovoltaïques en toiture de bâtiments publics dans un 
cadre de coopérative citoyenne.

 Une balise multi-sensorielle qui informe et dirige les personnes handicapées dans un lieu public.
Pour candidater : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/19/289-fonds-d-innovation-sociale-
auvergne-rhone-alpes-entreprise-commerce-artisanat-emploi.htm)

LE FISO : UNE AIDE AUX PROJETS 
D’INNOVATION SOCIALE

LABEL FRENCH IMPACT : FAIRE GRANDIR
LES ACTEURS DE L’INNOVATION SOCIALE
Lancé en janvier 2018 par le ministère de la transition écologique et solidaire, French Impact s’inspire de 
la French Tech pour fédérer, valoriser et faire grandir les acteurs de l’innovation sociale.
Le premier programme développé a été celui des "Pionniers" en labélisant 22 entreprises sociales qui ont fait 
preuve de leur robustesse et leur capacité à changer d’échelle (Phenix, Enercoop, Messidor, We Tech Care, etc.). 
Les différents programmes qui seront lancés permettront de :
 Soutenir la création d’outils de financement de la croissance des innovations sociales, en mobilisant 
investissements publics et privés sur les points clés de la trajectoire de développement : l’amorçage et le 
changement d’échelle.

 Créer un environnement favorable à l’innovation en favorisant la simplification administrative, en favorisant 
la flexibilité du cadre réglementaire et en affirmant le droit à l’expérimentation, notamment grâce au réseau 
de "Hackers Le French Impact".

 Labelliser les territoires pour améliorer l’orientation et l’offre de services des accompagnateurs (incubateurs, 
financeurs, PTCE,...) et écosystèmes locaux.

 Promouvoir la mesure d’impact.
Pour favoriser la transition écologique et solidaire sur le territoire du Genevois français et de la Haute-Savoie, 
InnoVales s’inscrit dans cette dynamique en portant pour le compte de son écosystème la candidature à l’appel 
à manifestation d’intérêt "Territoire French Impact". 

Contact : Walter TOMA 
 wtoma@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
 Tél. 04 72 60 00 46 

Contact : Fredéric KHADRI - Responsable Projets InnoVales
 entrepreneuriat@innovales.fr
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SUCCESS STORY ADTPQUAND INNOVATION SOCIALE RIME 
AVEC EXCELLENCE INDUSTRIELLE
ADTP est une entreprise à statut associatif de droit privé qui a fêté ses 60 ans en 2017. Sa mission est 
l’emploi et la qualification professionnelle de personnes en situation de handicap, au sein d’activités 
industrielles et de services. ADTP emploie 600 personnes dont 75% vivent une situation de handicap.

ADTP a opéré sa mue en près de trois ans pour 
donner de l'essor à ses investissements et à son 
portefeuille clients. Entre 2016 et 2017, ADTP a 
enregistré une progression de 13 % de son chiffre 
d'affaires. Celui-ci s'est établi à 14 M  fin 2017, 
hors subventions d'exploitation finançant les 
surcoûts liés au handicap. 

Engagée dans son troisième cycle de labellisation 
avec le Pôle Mont-Blanc Industries, ADTP a établi 
une feuille de route pour chacune de ses activités 
majeures (qui a conduit à une spécialisation de sites 
par activités), en intégrant à la composante 
industrielle les dimensions RH, commer-
ciale et marketing. 

"Cela nous a amenés à structurer 
notre développement afin de 
mieux le maîtriser", explique 
son dirigeant Jean-Pierre 
Martinod. La réflexion stra-
tégique est allée jusqu’à 
redéfinir l’identité de 
l’entreprise : "Nous avons 
créé une approche de 
marque, et formalisé dans un 
livret ce qui caractérise ADTP 
en étant commun à l’ensemble 
de ses sites".

Par l'intermédiaire de Thésame, ADTP 
a participé aux programmes Stratégie PME et 
Performance PME de la Région Auvergne Rhône-
Alpes, qui lui ont donné accès à des consultants 
spécialisés pour structurer ses projets, notamment 
dans le domaine du Lean Manufacturing. 

"Notre projet RH est de développer les parcours 
professionnels de nos collaborateurs, car les 
marchés et les techniques évoluent vite. Le but est 
d’assurer leur employabilité en les faisant monter en 
compétences et en autonomie", conclut Jean-Pierre 
Martinod. 

Cette démarche s'appuie sur une stratégie qui vise à 
créer de la valeur pour le client, en se démarquant 
de l’image "low cost" trop souvent associée au 
handicap. Consciente de ces enjeux, ADTP a 
intégré au sein de son Comité de Direction et de 
son encadrement opérationnel de jeunes cadres 
ingénieurs et techniciens (30 à 40 ans), bien formés 
et venant compléter l’expérience des plus anciens.

Zoom sur le label Mont-Blanc Excellence Industries 

Acheteurs et fournisseurs évoluent
dans un environnement commun,

exigeant à la fois qualité, per-
formance et adaptabilité. Le 

label Mont-Blanc Excellence 
Industries permet d’identi-
fier des entreprises dyna-
miques, engagées dans 
une démarche structurée 
et intégrant les enjeux de 
l'industrie du futur. 

En quelques mots le 
label c’est : un diagnostic 

à 360° avec plus de 600 
critères d’excellence évalués 

autour de 5 thèmes stratégiques, 
un plan d'actions avec notamment 

un accompagnement régulier pour un suivi 
des actions réalisées, un challenge continu où 
chaque entreprise est réévaluée tous les 2 ans, une 
dynamique de réseau via un "Club Excellence" 
rassemblant, 5 fois par an, des chefs d'entreprise 
labellisés sur des thèmes stratégiques, et enfin des 
résultats significatifs avec un impact sur l'emploi 
(évolution des effectifs cumulés de +10%) et le 
chiffre d'affaires (évolution du chiffre d'affaires 
cumulé de +24%) entre 2 diagnostics. 
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PROJET "AUTONOMIE 2020"

N°213 - Janvier/Février 2019

Le projet "Autonomie 2020" réunit, sur la période 2016-2019, des acteurs institutionnels, 
médico-sociaux, académiques et économiques du bassin lémanique autour de la 

question du maintien des personnes âgées à domicile sous l’angle de la gérontechnologie. 
L’objectif visé est d’apporter des réponses innovantes et adaptées aux aînés pour favoriser 
leur maintien et leur qualité de vie à domicile, tout en développant et structurant le 
secteur des technologies au service des personnes âgées dans la région frontalière.

Ce projet est piloté côté français par 
le Département de la Haute-Savoie 
et côté suisse par l’Institut et Haute 
École de la Santé "La Source" à 
Lausanne - membre de la HES-SO. 

Les autres partenaires sont pour 
la France : le Centre Hospitalier 
Annecy-Genevois et Thésame, pour 
la Suisse : la Haute École de la 
Santé Valais-Wallis, le Groupement 
valaisan des Centres médico-sociaux, 
le Centre médico-social de Sierre 
et l’Association Cité générations à 
Genève. 

Il s’inscrit dans le programme euro-
péen de coopération transfrontalière 
INTERREG France-Suisse.

Les porteurs de projet : ® 
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QUEL EST L’INTÉRÊT D’UNE COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE ?
La Suisse et la France sont confrontées aux mêmes constats et enjeux concernant la 
problématique du "vieillissement en bonne santé", notamment sur la question du maintien des 
personnes âgées à domicile. L’initiative portée par "Autonomie 2020" est innovante et unique 
autant au niveau des thématiques abordées que des partenaires impliqués et de sa mise en 
œuvre. Les partenaires franco-suisses identifiés possèdent des compétences et des expertises 
complémentaires. L’association de ces compétences et champs d’activités (institutionnel, 
clinicien, scientifique, économique) permettra d’apporter une réponse pluridisciplinaire unique 
et de changer d’angle de vue en plaçant les usagers au cœur du processus, afin d’éviter les 
difficultés actuelles des innovations inadaptées aux besoins des seniors. Cette démarche sera 
porteuse d’innovations sociales et technologiques en faveur du "bien vieillir" à domicile. De 
plus, les territoires où auront lieu les actions disposent de fortes similitudes permettant une 
collaboration efficace et pertinente.

Le bassin lémanique bénéficie d’un potentiel important, mais encore inexploité en transfrontalier, 
dans le domaine des actions de santé et des TIC. Chaque partenaire en tant qu’expert dans 
un domaine donné, apportera une réelle plus-value à la démarche tant au travers d’échanges 
d’expériences sur des projets similaires que sur la réalisation d’actions nouvelles et menées 
en commun. Au vu des enjeux actuels que représentent le vieillissement de la population et 
la prévalence des maladies chroniques, les actions menées seront susceptibles d’intéresser des 
partenaires industriels, associatifs et publics, favorisant ainsi la création d’emplois dans toute 
la région lémanique.

Le projet "Autonomie 2020" est soutenu par le programme européen de coopération 
transfrontalière INTERREG France-Suisse 2014-2020. Le budget total est de 1 394 247,16 

 soit 1 541 758,53 CHF. 
Pour la France, le projet bénéficie d’un soutien financier du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) de 701 895,75 . 
Pour la Suisse, le projet est soutenu par les fonds fédéraux INTERREG Suisse à hauteur de 
187 503,34 CHF et par les fonds cantonaux vaudois et valaisans à hauteur de 75 000 CHF 
et de 50 000 CHF respectivement.

Ces travaux devront permettre :
D’approfondir l’état des connaissances de chacun sur les gérontechnologies à la fois dans 
leur émergence, leur réalisation et leur adéquation entre offre et demande ;

De tester des dispositifs et des méthodes de mise en œuvre et d’accompagnement en vue 
de les déployer efficacement, afin de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile ;

De donner des réponses efficaces pour l’amélioration de la qualité de vie des seniors ;
Et enfin de créer des vecteurs d’information et de formation spécifiquement dédiés à cette 
thématique.

Les cofinanceurs :
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Les actions du projet permettront de toucher divers publics cible, de façon directe 
ou indirecte :
 Les usagers, personnes âgées, professionnels et aidants : ils constituent le cœur de la 
problématique et seront à la fois participants et bénéficiaires des actions prévues ;

 Les pouvoirs publics : ils jouent un rôle indispensable à la réalisation du projet grâce à leur 
double rôle : en tant que prescripteur via la définition des grandes orientations et en tant 
qu’acteur de la mise en œuvre des politiques publiques, notamment par l’offre de services 
à la population ;

 Les milieux académiques et scientifiques : de nombreux chercheurs et experts travaillent 
déjà sur la question des gérontechnologies dans le bassin lémanique, il s’agit ici de pouvoir 
renforcer la dynamique présente en nouant des partenariats plus étroits avec les usagers, les 
acteurs publics et les entreprises. La richesse et la spécialisation des enseignements sur cette 
thématique est aussi une des ambitions du projet ;

 Les entreprises : elles représentent une part importante et décisive des dynamiques mises 
en évidence ici dans leur capacité à créer et financer l’innovation, notamment par le 
développement de services et de partenariats. Dans le cadre de la structuration de la Silver-
économie, les clusters d’entreprises et les pôles de compétitivité du bassin lémanique et de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes seront également sollicités.

Cinq actions principales sont menées par les équipes du projet et ont des états d’avancement 
différents. Point d’étape en ce début 2019.
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POINT D’ÉTAPE SUR L’ACTION "ENQUÊTE ET ANALYSE 
DES PERCEPTIONS DES BESOINS DES AÎNÉS, DE LEURS 
AIDANTS ET DU PERSONNEL MÉDICO-SOCIAL"

Cette action a pour objectif d’explorer les perceptions des besoins par rapport aux outils 
technologiques innovants des personnes âgées vivant à domicile, de leurs proches aidants 
et des professionnels de la santé et de l'aide à domicile impliqués dans leur situation. 

L’intérêt de cette étude transfrontalière réside dans le fait d’aborder de part et d’autre de la 
frontière les besoins et usages en outils et en accompagnement aux nouvelles technologies 
afin d’acquérir des données concernant la population potentiellement utilisatrice. Ce projet 
réunit des partenaires académiques, la HEdS La Source et la HES-SO Valais, le Département de 
la Haute-Savoie et le Groupement valaisan des services d’aide et de soins à domicile (GVCMS). 
Mener l'enquête sur un territoire transfrontalier (Haute-Savoie et Valais) permet de diversifier 
le nombre de perceptions collectées dans des milieux aux caractéristiques similaires. Des 
recommandations seront émises, ce qui rendra possible la mise en place de services adaptés 
aux principaux concernés par des acteurs publics et privés.

Ce projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche sur l’être humain en Suisse 
et soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ainsi qu’au 
Comité de Protection des Personnes (CPP) en France. Outre les brochures d'informations, les 
documents de consentement, des guides d'entretien spécifiques incluant des photos ont été 
élaborés pour les personnes âgées, les proches aidants et les professionnels.

Des entretiens avec les personnes âgées et les proches aidants ont été effectués à leur domicile. 
Des focus groups ont été réalisés avec les professionnels (infirmières, médecin, auxiliaires de 
vie, assistants sociaux, ergothérapeutes ou cadres de soins). 

L'analyse des résultats est en cours. Cette analyse permettra d’identifier les perceptions et 
le positionnement des acteurs principaux dans les soins à domicile sur les technologies 
innovantes. Cette étude permettra d’informer les entreprises et les pouvoirs publics dans 
l'élaboration et la proposition de solutions technologiques innovantes et adaptées au maintien 
des personnes âgées à domicile. Les résultats finaux apporteront des données qui pourront 
servir à une meilleure adéquation entre les perceptions des usagers et les offres qui leur seront 
proposées et souligner l’importance de mettre des stratégies d’implantation co-construites 
avec des acteurs principaux.

POINT D’ÉTAPE SUR L’ACTION 
"EXPÉRIMENTATIONS À DOMICILE"

Côté Suisse, deux outils de travail sont en cours d’expérimentation par deux 
partenaires du projet :

 Le premier, testé par Cité générations, est une application médicale pour la prise en 
charge des patients atteints de maladies chroniques et complexes, utilisable par plusieurs 
professionnels différents. L’outil est accrédité dispositif médical.

 Le second testé par une équipe du CMS de Sierre est une application de messagerie 
instantanée cryptée, recommandée comme une alternative plus respectueuse des données 
personnelles que d’autres applications connues telles que WhatsApp ou Facebook Messenger. 
L’application ressemble à WhatsApp, dans son ergonomie et ses fonctionnalités, et permet 
la transmission de messages entre deux ou plusieurs personnes contenant des données 
sensibles, liées directement à la santé d’un individu.
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Cette action a pour objectif de tester, in vivo, ces deux outils et d’évaluer dans quelle mesure 
ils sont capables d’améliorer la communication et plus particulièrement la circulation de 
l’information entre les acteurs (personnes âgées, proches aidants, professionnels) impliqués 
dans les soins et l’accompagnement des bénéficiaires de prestations. Le but étant d’améliorer 
la qualité de vie des personnes âgées à domicile tout en répondant aux contraintes et aux 
ressources des équipes engagées sur le terrain. La méthode d’évaluation des outils constitue 
une phase clé de cette action. Elle a vocation à être reproductible afin que les acteurs en 
présence, et d’autres qui seraient intéressés, puissent tester des outils selon un processus 
garantissant des résultats probants. Cette étude répond à une problématique récurrente qui 
est celle d’une importante offre d’outils technologiques et de l’incertitude de leur adéquation 
avec les besoins réels des bénéficiaires seniors, des équipes de professionnels et des proches-
aidants. Ces deux expérimentations in vivo ont été réalisées durant la seconde moitié de 
l’année 2018 et les résultats sont actuellement en cours d’analyse.

Côté France, deux outils complémentaires ont été testés in situ au domicile 
de personnes âgées :

Un voile de lit pour prévenir les chutes nocturnes. Conçu par l’entreprise Anaxi Technology, 
ce bandeau lumineux muni de capteurs, se fixe au bord du lit et s’éclaire lorsque la personne 
passe devant au moment du lever afin de baliser son chemin.
Un capteur de présence afin de détecter l’absence de la personne âgée dans son lit la nuit, 
conçu par l’entreprise Domosafety.
L’objectif était de tester des technologies déjà sur le marché selon 2 grands axes : la fiabilité 
technologique au domicile et l’acceptabilité (d’un point de vue usage et besoin) du produit 
par les personnes âgées et leur entourage. Ces tests ont été réalisés en complément du service 
actuel de la téléalarme déployée par le Département de la Haute-Savoie. Cette phase de test 
était primordiale car de nombreuses technologies sur le marché ne sont pas compatibles avec 
les attentes des acteurs sur le terrain : difficulté à intégrer les produits innovants (le personnel 
qui doit mettre en œuvre ces produits ne connait parfois pas très bien les technologies 
utilisées, leur utilisation, leur mode d’installation) ; difficulté à adapter ces produits à une 
utilisation au domicile des personnes âgées (à domicile un produit ne s’utilise pas comme dans 
un EHPAD ou un service hospitalier, les contraintes ne sont pas les mêmes, ce n’est jamais 
du clé en main, chaque domicile est unique) ; difficulté à installer des produits robustes (qui 
ne nécessitent pas d’interventions à répétition pouvant gêner les habitants). Proposer une 
innovation pour le domicile de personnes âgées présente un caractère intime et les entreprises 
doivent comprendre le caractère intrusif que peuvent avoir leurs innovations.

POINT D’ÉTAPE SUR L’ACTION "LIVING LAB"

L’objectif de cette action est de développer la démarche "Living Lab" dans le bassin 
lémanique grâce à l’association de l’Urban Geronto Data (UGD) en France et du projet-
pilote Espace d’innovation en santé des aînés (EISA) de la HEdS La Source, lié au Senior 
Lab (SL), en Suisse et de réaliser des études de cas transfrontalières sur une thématique 
communément identifiée. 

Les deux living labs mettront en œuvre un processus participatif de co-création dans lequel 
l’usager est partie prenante tant de la définition du besoin que de la solution permettant d’y 
répondre. Cette démarche d’innovation permet de répondre à de réels besoins soulevés et 
exprimés par les utilisateurs tout en créant du lien social. Afin d’aborder l’ensemble du spectre 
de la mobilité et de l’autonomie des usagers, ces deux living labs sont très complémentaires 
et proposent un continuum entre le domicile et la ville.
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Véritable valeur ajoutée dans le développement d’une innovation, un living lab permet 
de faire la preuve par l’usage de l’intérêt d’une innovation. Le produit est poussé par la 
demande réelle d’un futur utilisateur et non d’une entreprise qui propose une solution sans 
étude préalable des consommateurs. Un living lab permet également grâce à l’existence de 
groupes experts de pouvoir adapter un produit existant à une cible particulière. 

Une entreprise, de la startup au grand groupe, a tout intérêt à collaborer avec ce type de 
structures afin de bénéficier d’une expertise des futurs utilisateurs (ici les personnes âgées, 
leurs aidants et les professionnels de santé) sur les produits et services qu’elle développe. 
Cela lui permettra d’améliorer son innovation et de répondre aux contingences techniques 
qu’imposent une telle cible commerciale.

Pour le Centre Hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE), le projet "Autonomie 2020" permet 
de créer le cadre statutaire et la feuille de route de son futur living lab dont les locaux seront 
opérationnels en septembre 2019. Aujourd’hui le CHANGE finalise le calibrage du modèle 
juridique et l’identification des partenaires qui accompagneront l’ouverture du living lab. 

Pour la HEdS La Source, le projet a permis de tester et d’affiner une méthodologie et 
des outils de co-création de solutions innovantes avec et pour les aînés, qui viendront 
compléter et enrichir les activités du Senior Lab. Les deux living labs sont également en 
train d’élaborer un modèle de collaboration transfrontalière et de réfléchir aux modalités 
nécessaires à sa pérennisation.
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POINT D’ÉTAPE SUR L’ACTION
"EMERGENCE DE PROJETS INNOVANTS"
Cette action, portée par Thésame, s’est pour l’instant concentrée sur 2 axes de travail: un 
état de l’art technico-économique et un apport de méthodologies pour co-développer des 
innovations avec des entreprises.

Sur le 1er volet "état de l’art", pour permettre une lecture simple et efficace des différents 
dispositifs innovants sur le marché des technologies et services pour le bien vieillir et 
l’autonomie des personnes âgées, différents outils ont été testés et le choix s’est porté sur 
2 outils complémentaires : la matrice d'impact des gérontechnologies de l'ISG (International 
Society for Gerontechnology) et l’échelle TRL.

D’une part, la matrice d’impact des gérontechnologies de l'ISG permet de classer et positionner 
les différentes technologies et les différents services sous la forme d’une matrice qui croise les 
objectifs visés et les domaines de vie concernés. Cette matrice permet une vision à la fois plus 
globale et plus détaillée qu’une simple classification en liste.

D’autre part, l'échelle TRL (Technology Readiness Level) est utilisée pour qualifier le niveau de 
maturité des technologies et fait l’objet d’une norme internationale.
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Une centaine de fiches produits ont été réalisées sur des projets issus de différents profils : 

entreprises, startups, laboratoires de recherche publiques et privés, initiatives territoriales, 
associations, etc. Cet état de l’art est mis à jour régulièrement en fonction des actualités, des 
évolutions des projets en cours, des nouveautés sur le marché. 

Pour le 2ème volet, l’objectif est de mettre à disposition des structures en lien avec l’action 
sociale sur le terrain (Conseil départemental, écoles, centres hospitaliers, EHPAD, etc.) des 
outils leur permettant d’analyser un projet innovant suite à une demande entrante d’une 
entreprise, d’un centre de recherche ou par exemple d’une association et de décider de la 
suite à donner, notamment en vue d’une démarche de co-développement. Ces outils vont à 
la fois leur permettre de mieux appréhender la démarche d’innovation d’une entreprise, ses 
contraintes, ses enjeux et à la fois faire comprendre au porteur de projet innovant les attentes, 
les besoins, les règles à suivre pour collaborer avec ce type de structures en lien avec l’action 
médico-sociale. 

Pour un entrepreneur, parler de business plan, de SWOT, de business model canvas semble 
évident, mais pour un agent du service public le langage n’est pas le même : usage, 
acceptabilité, coût, mobilisation des agents, fiabilité, durée de mise en œuvre, etc. 

Pour collaborer avec le monde entrepreneurial il faut donc que ces structures aient les 
bons outils, adaptés à leurs besoins et à leur univers pour faciliter les échanges et mieux 
faire comprendre les tenants et aboutissants des relations partenariales que demandent les 
entrepreneurs notamment dans des phases de tests d’innovation ou de mise sur le marché.

POINT D’ÉTAPE SUR L’ACTION "ELABORATION 
ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN CONCEPT DE FORMATION 
MODULAIRE SUR LA GÉRONTECHNOLOGIE"
Cette action consiste en l'élaboration et la mise en œuvre d’un concept de formation 
modulaire transfrontalier sur le développement, l’utilisation et l’accompagnement 
nécessaire à la diffusion des technologies appliquées aux soins à domicile. 

Le but est de former des professionnels performants dans la connaissance et l’utilisation 
critique des services innovants et des technologies contribuant à préserver la santé, l’autonomie 
et la qualité de la vie de la personne âgée. Et cela en lien avec les grandes mutations 
démographiques, l’épidémiologie et l’évolution de l’organisation et du fonctionnement des 
systèmes de santé. Cette action se déroulera sur le 1er semestre 2019 lorsque les autres actions 
auront apporté des résultats concrets qui serviront de base de travail.

Ce projet vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus ? 
Vous souhaitez être invité à l’évènement de clôture en juin 2019 ?

CONTACT : Bérangère COMBRE
 Département de la Haute-Savoie
  berangere.combre@hautesavoie.fr



N°213 I  I 5

ZOOMS

Le Fournil des Éparis porte une approche sociétale globale. De l’homme au 
pain et du pain à l’homme… La création du pain permet de nourrir le corps 
et l’esprit, impactant ainsi autant la santé physique que la santé psychique, 
et tout cela avec bon goût.
Partenariat inédit entre un boulanger et une psychologue, ce fournil a décidé 
de faire de la création du pain une approche de découverte personnelle et de 
création de lien social. L’entreprise propose des ateliers de team building solidaire permettant aux équipes 
de créer du lien entre elles tout en se mettant au service des personnes les plus fragiles, à travers la création 
collective de pain pour une œuvre caritative. Le travail sur la pâte permet la rencontre avec l’autre d’une façon 
inédite et permet d’explorer son potentiel créatif. 
La dernière innovation du fournil : la construction d’un four mobile, permettant la création de pain de façon 
itinérante. Grâce à ce nouveau compagnon rare et innovant, le fournil ouvre ainsi ses portes et va à la rencontre 
de tous ceux qui ont envie de découvrir le pain et ses bienfaits.
"Les sens en éveil et le stress oublié, vous partagerez un véritable instant de détente, de plaisir et de création 
ensemble. Profitez de ce moment pour mieux connaitre votre manière de manager, de prendre des décisions ou 
quelle place vous prenez au sein d’une équipe. Transformez les moments de la fabrication du pain en un vrai 
moment de découverte de vos ressources professionnelles. Le pain est une photographie de la relation qui s’est 
construite entre vous et la pâte, mais parle également de votre investissement, vos appuis et votre manière d’être 
en lien avec votre environnement".

TEAM-BUILDING SOLIDAIRE : 
DÉCOUVREZ DES ATELIERS INNOVANTS 
AUTOUR DU TRAVAIL DU PAIN

CONTACT : Maxie NEUMANN
 lefournildeseparis@orange.fr

CONTACT :
Émilie VALY
emilie.valy@familien.fr

OBJETS CONNECTÉS : VÉRITABLES OUTILS DE LIEN SOCIAL
Beaucoup d'enfants sont confrontés à l’hospitalisation d’un proche alors que 70 % des services hospitaliers 
restent interdits ou déconseillés aux moins de 12 ans (9 millions d’enfants en France).
C’est pourquoi Émilie VALY, infirmière et présidente de l’association Familien a créé la société Lévali qui 
développe un petit chat connecté.
Miscotte s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans qui n’ont pas nécessairement l’âge de lire ou d'utiliser un téléphone 
portable. Il leur permet de garder très simplement un lien avec leur parent absent. Le parent dispose d'une 
application mobile lui permettant d'enregistrer un message vocal, l’enfant dispose d'un petit chat lui permettant 
de recevoir ces messages, de les écouter et d’y répondre en toute autonomie.
L’entreprise a veillé à développer un objet facile d'utilisation pour les enfants tout en préservant l’effet de 
surprise et la nouveauté dans la découverte des messages. Miscotte permet de répondre à toutes les situations 
où l’enfant est séparé de l’un de ses proches (hospitalisation, parents séparés, grands-parents éloignés,…). 
L'étude de marché a révélé un fort attrait pour ce projet : sur 160 parents interrogés, 100% souhaitent maintenir 
le lien en cas d’hospitalisation, et 72% sont prêts à s’engager dans le projet Miscotte.
Un prototype fonctionnel est actuellement en test de futurs utilisateurs afin de répondre précisément à leurs 
besoins, à leurs usages et ainsi d’anticiper les prochaines évolutions. Un crowdfunding va bientôt démarrer 
offrant la possibilité de pré-commander les premiers Miscotte.  

Plus
d’informations : 
www.levali.io
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALEUNE CITÉ DÉDIÉE AUX ONG À ANNEMASSE
La Cité de la Solidarité Internationale (C.S.I.) est née en 2008 de la volonté de structurer 
une offre d’accueil à destination des ONG en complémentarité de la Genève Internationale
forte de plus de 250 ONG et 37 organisations internationales.

Cette initiative fut soutenue dès l’origine par le
Ministère des affaires étrangères et la Mission
permanente de la France auprès des Nations
Unies à Genève. La C.S.I. c’est :

CONTACT : 
Marc GENIX - MED 74
genix@med74.fr
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COBOTIQUEQUAND LES ROBOTS VEILLENT 
SUR NOS ENFANTS

La Startup LUDOCARE développe à L
JOE, un robot compagnon qui aide 
enfants atteints de maladies chronique
devenir autonomes dans la prise de le
traitements quotidiens.

JOE est né d'un constat : 1 enfant sur 10
asthmatique. Des traitements de fond 
indispensables pour éviter les crises. Pour
87% des enfants ne prennent pas ou ma
traitements prescrits !
Les conséquences ? 3 hospitalisations su
pourraient être évitées. JOE montre et expliqu
bons gestes à faire avec les dispositifs médic
À titre d'exemple, au début des tests 70%

g p

enfants ne secouaient pas leurs aérosols a
emploi, ce qui altère leur efficacité. Avec JO
chiffre a chuté à 30% en 4 semaines seulem
(dont 20% d'erreurs ponctuelles).
JOE relève donc un défi majeur : comm
intéresser un enfant à une prise médicament
pendant des années ? Un enfant évolue
lasse... et des médicaments ce n'est a priori
amusant ! Le pilier de ce mécanisme sont
récompenses de JOE : plus l'enfant est ass
plus il débloque des surprises (contes, énigm
devinettes, chansons...). Les contenus von
"Le Petit Quotidien" ( journal dédié aux enfa
aux très populaires "blagues de Toto", en pas
par les vidéos Canopée (studio vidéo travai
pour France télévision) et par les youtubeur
plus loufoques "Zest de science" (vidéo déc
de vulgarisation scientifique, du célèbre CNR
Mais pas que : l’entreprise travaille avec 
laboratoires académiques sur les mécanis
motivationnels. JOE a une intelligence artific
poussée et va étudier les affinités et les goût
l'enfant pour s'y adapter.
LUDOCARE travaille aussi sur l'engagem
par l'émotion en collaborant avec des exp
travaillant pour Disney, pour donner vie à J
L'enjeu est de rendre JOE évolutif et sens
afin que l'attachement de l'enfant avec 
compagnon se renforce dans le temps. En
l’idée n’était pas de faire de la technologie p
la technologie.
"Nous aurions pu lui mettre des capteurs par
et lui apprendre à se déplacer... mais pour 
faire ? JOE ne doit pas être un gadget ou un jo
Il doit répondre à des problématiques réelle

les foyers... tout en étant
ddie LOISEL, fondatrice de

nnologiques ont donc dû
tt sur le fait de pouvoir
ss médicaments prescrits à
IIl est souvent allergique,
ppathologies chroniques
 l'aider dans l’ensemble
ee ce soit des sirops, des
ls, des sprays nasaux...
iide et complexe, pour un

ottalement transparent et
nt. Ce travail a été mené

pharmacien biologiste
cela implique une solide

usages et à l’acceptabilité
oppement du produit : en 
nts d'enfants malades, la

e aux enfants eux-mêmes. 
ise est descendue dans la 
ans les mains d’enfants : 
es bêta-tests ont ensuite 
lles et pendant 1 mois les
es parents et des proches 
ochainement son cousin 
x enfants touchés par la 

Plus d’info : 
www.projetjoe.com
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