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Dans le cadre de leur mission d’interêt général,
les bailleurs sociaux de l’Isère agissent aux côtés des élus
pour bâtir des villes et des villages plus solidaires où il fait bon vivre.
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PROGRAMME
«Habitat intelligent et innovation dans le logement social»
Avec plus de 75 000 logements, les bailleurs sociaux de l’Isère développent chaque jour des solutions adaptées aux
exigences environnementales et au mode de vie des habitants.
Cette approche responsable de l’habitat social est au coeur de leur mission d’intérêt général.
L’association des bailleurs sociaux de l’Isère créée en 1992 regroupe aujourd’hui 10 bailleurs sociaux du département.
Elle s’attache à la construction d’une parole collective interbailleurs sur le territoire dans un esprit de partenariat avec
l’ensemble des acteurs de la politique du logement : les communautés de communes et d’agglomération, le conseil
départemental, l’État, les associations d’insertion par le logement, les fédérations de locataires.

ABSISE en chiffres :

9H
9H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
CONFÉRENCES

1 «Le rôle du logement social dans l’innovation, le rôle de l’innovation dans le logement social»

Véronique VELEZ, responsable du département Innovation et prospective au sein de la direction de la maîtrise
d’ouvrage et des politiques patrimoniales à l’Union Sociale pour l’Habitat.

2 «Câblé, connecté ou écologique : 3 visions pour l’habitat de demain»

James CROWLEY, professeur à Grenoble INP, responsable Amiqual4Home à Inria.

3 «Eco-SESA : Projet de recherche pluridisciplinaire de l’IDEX de l’Univ. Grenoble Alpes sur les Smart Energies
en quartier»
Gilles DEBIZET, maître de conférences, Université Grenoble Alpes.

4 «L’innovation technologique pour le maintien à domicile : la recherche d’une combinaison de services»
Anne-Claire MARMILLOUD, chargée de mission à Tasda
Pierre PAYRARD, directeur du développement et du patrimoine à Actis.

5 «Smart habitat et vie privée»

Claude CASTELLUCCIA, directeur de recherche à Inria.

12H30
14H
Inria, institut national de recherche dédié au numérique, promeut « l’excellence scientifique au service du transfert
technologique et de la société ».
Inria emploie 2600 collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences
informatiques et mathématiques. Inria est organisé en « équipes-projets » qui rassemblent des chercheurs aux
compétences complémentaires autour d’un projet scientifique focalisé. Ce modèle ouvert et agile lui permet d’explorer
des voies originales avec ses partenaires industriels et académiques. Inria répond ainsi aux enjeux pluridisciplinaires et
applicatifs de la transition numérique.
À l’origine de nombreuses innovations créatrices de valeur et d’emplois, Inria transfère vers les entreprises (start-up, PME
et grands groupes) ses résultats et ses compétences, dans des domaines tels que la santé, les transports, l’énergie, la
communication, la sécurité et la protection de la vie privée, la ville intelligente, l’usine du futur…

ACCUEIL DE LA PRESSE ET DES PARTICIPANTS
Patrick Gros, Directeur Inria Grenoble - Rhône-Alpes / Stéphane DUPORT-ROSAND, Président d’Absise

14H30

THEMATIC INNOVATION MEETINGS (ateliers prospectifs d’innovation)
Présence de start-ups pour présentation des projets et démonstrations
14h30 - Thematic Innovation Meeting sur les économies d’énergie
Animation : Frédéric WURTZ, Université Grenoble Alpes
Intervenants : Lancey/Grenoble Habitat, Stimergy/Opac 38, VESTA SYSTEM, projet GOSPEL ARRA/Actis

15h15 - Thematic Innovation Meeting sur le vieillissement
Animation : Véronique CHIRIE, Tasda
Intervenants : Probayes, Bluelinea, Domosafety, Schneider, Pluralis, Alerte 38

Amiqual4Home est une plate-forme unique pour concevoir, créer et expérimenter les objets
connectés qui équiperont les habitats intelligents de demain.

16h - Thematic Innovation Meeting sur les nouvelles technologies
Animation : Timothée SILVESTRE, Ideas Lab CEA
Intervenants : IRT Nanoélec, Novamap/Sdh, Hydrao, ATFF/Pluralis, Irlynx, IdeasLab/Opac 38

Amiqula4Home est à disposition des acteurs publics et industriels ayant une activité de recherche
et innovation dans le domaine de l’habitat intelligent, des objets connectés, de l’Internet des
objets, de la robotique sociale et tout autre projet interdisciplinaire.
Amiqual4Home est l’un des 3 équipements d’excellence (Equipex) d’Inria Grenoble RhôneAlpes, financé par l’Agence Nationale de Recherche (ANR) dans le cadre du programme
d’Investissements d’Avenir.

BUFFET APÉRITIF

Démonstrations/stands tout l’après-midi
Schneider, Thermostat IdeasLab, Irlynx, Hydrao, Vesta System, ATFF, ARlink, Respawnsive, Stymergy, Lancey,
Novamap, Chouette Immo, Gospels.

16H45

CONCLUSION
Stéphane DUPORT-ROSAND, Président d’Absise

