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En direct de Grenoble

Du produit à l’écosystème :
CONFÉRENCES
DÉBATS
TABLE RONDE
À distance

En partenariat
avec :

Tour d’horizon et perspectives
d’innovations pour le bien-vieillir
Témoignages & Pistes d’actions concrètes
COLLECTIVITÉS
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
START-UP INNOVATIONS
ÉCOSYSTEME LOCAL PRODUITS

Du produit à l’écosystème : Tour d’horizon et perspectives d’innovations pour le bien-vieillir

10h30-11h45
CONFÉRENCE /DÉBAT
TERRITOIRES & VIEILLISSEMENT
de la population : comment en faire
une source de développement
économique local ?

Pourquoi et comment tenir compte des besoins

Avec la participation de :

d’une population vieillissante dans le cadre des

•

Fanny LACROIX, Maire de Chatel-en-Trièves
et VP Tourisme de la Communauté de
communes du Trièves.

•

Représentants du développement
économique d’EPCI : Bordeaux Métropole
et Roanne Agglomération à confirmer

•

Régis HERBIN, Directeur du CRIDEV, centre
de recherche pour l’inclusion des différences
dans les espaces de vie

•

Frédéric GILLET, Responsable du label
Handibat en Isère, CAPEB

actions de développement économique local
(services de proximité, circuit court, service
à la personne, etc.) ?
Comment travailler les liens entre l’action
économique (soutien des acteurs économiques)
et l’action sociale (soutien des personnes
fragiles) d’une collectivité ?

11h45-13h00
TABLE RONDE
REX : PORTEURS DE SOLUTIONS
INNOVANTES POUR LE BIENVIEILLIR, ils ont remporté l’AAP
Med4Age 2019 et 2020
Présentation des lauréats Med4ge 2019
et 2020 et l’avancement de leur projet.
Témoignages sur les apports de
l'écosystème dans lequel ils ont développé
leur projet (conseils, accompagnement,
mise en contact, etc.).

Avec la participation de :
• Claire TALOWSKI, Responsable
Développement Activités sociales
AG2R La Mondiale
• Grégory VERNIER, Directeur de Medicalps
• Entreprises :
EZYGAIN, FASTEESH, WENS, E OPHTALMO

Du produit à l’écosystème : Tour d’horizon et perspectives d’innovations pour le bien-vieillir

14h00-15h15
CONFÉRENCE /DÉBAT
RÉUSSIR SON MODE D'EMPLOI
POUR LES SENIORS :
Partage de bonnes pratiques

À l’heure des tutoriels en ligne, et de
l’intuitivité, les modes d’emplois papier

Avec la participation de :

sont -ils nécessaires ?

• Emmanuel MONFORT, Maître de
conférence H.D.R en Psychologie

Pourquoi peu de personnes y ont recours ?

• Amandine PORCHER-SALA,
Gérontologue et Ergonome (Pdh),
chargée de projet au TASDA

Quel est le support explicatif le plus adapté
aux seniors ? Comment concevoir un mode
d’emploi ?

15h30-16h45
TABLE RONDE
CONCRÈTEMENT, COMMENT
L'ÉCOSYSTÈME ISÉROIS
ACCOMPAGNE LES PORTEURS
DE PROJETS ?

Partage des résultats de l’enquête

Avec la participation de :

«écosystème innovant pour le bien-vieillir »

• Groupe Santé vieillissement de AUEG

menée par l’AUEG, l’UIAD et le TASDA.
Zoom sur des acteurs qui accompagnent
les porteurs de projet.

• Damien COHEN, Directeur du programme
Easytech pour l’IRT Nanoelec
• Isabelle CHARTIER, CEA, Coordinatrice
du projet Activage pour l’IRT Nanoelec.

Programme des webinaires de la journée
10h30-11h45
CONFÉRENCE /DÉBAT
Territoires & vieillissement
de la population : comment en faire
une source de développement
économique local ?

11h45-13h00
TABLE RONDE
#Rex : porteurs de solutions innovantes,
ils ont remporté l’AAP Med4Age 2019 et 2020

14h00-15h15
CONFÉRENCE /DÉBAT
Réussir son mode d'emploi pour les seniors :
partage de bonnes pratiques

15h30-16h45
TABLE RONDE
Concrètement, comment l'écosystème isérois
permet d’accompagner les porteurs de projet ?

Inscription gratuite

>> Je m’inscris <<

Informations

contact@tasda.fr
04 58 00 38 86

