
Plus d’informations : www.lametro.fr

Grenoble-Alpes Métropole
Direction de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation
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Grenoble-Alpes Métropole regroupe 49 municipalités qui ont 
fait le choix de collaborer ensemble afin d’être plus fortes et de 
fournir des services plus efficaces. Elle agit dans les domaines 
du transport, du développement urbain, de l’enseignement 
supérieur, de la recherche, de l’innovation et du développement 
économique. Elle intervient notamment dans le financement et 
l’animation des acteurs de l’écosystème qui font émerger des 
projets innovants. C’est à ce titre que la Métropole soutient le 
TASDA depuis sa création.

« Nous pouvons apporter 
les meilleures 

technologies mais si les 
personnes ne sont pas en 

mesure de se les 
approprier, elles n’ont 

pas de valeur. 
L’accompagnement à leur 

usage est essentiel »

»
Carte d’identité

Pourquoi soutenez-vous le TASDA ?

En soutenant le TASDA, nous encourageons l’émergence des 
nouvelles technologies, qui ne se fait pas sans 
l’accompagnement de leur usage. La technologie est au 
service de l’humain (et ne le remplace pas). Le point fort du 
TASDA est son rôle pédagogique de sensibilisation et 
d’intermédiation entre les professionnels de 
l’accompagnement à domicile et les entreprises ou labos 
« techniques ». TASDA joue un rôle crucial et est l’exemple 
parfait d’une association. C’est ce qui justifie la continuité du 
soutien apporté par la Métropole.

La parole est à … 
Kate MARGETTS, chargée de mission innovation

Chiffres clés
- 6 filières d’excellence (santé, 

numérique, énergie, chimie, 
mécanique, sport)

- 40 000 emplois dans la 
filière du numérique 

- 25 000 chercheurs 
- 62 000 étudiants 
- Plus de 500 start-up créées et 

plus de 900 M€ levés, depuis 
2000.

Quels objectifs et perspectives poursuivez-vous ?

Nous avons une stratégie de développement de l’écosystème. Il est fondamental de fédérer 
l’ensemble des forces du territoire et de faire travailler ensemble les acteurs. Nous disposons 
d’une richesse au sein de la Métropole du fait de compétences nombreuses, variées, riches, 
et d’une très bonne coopération entre les acteurs industriels et acteurs de la recherche. Notre 
ambition permanente est de créer un lien, une passerelle entre la santé et le numérique qui 
représentent deux filières économiques d’importance sur notre territoire. 

Selon vous, le marché de la Silver Economie représente-t-il un enjeu important ? 
Et quel serait le rôle du TASDA ?

En effet, la collectivité doit répondre aux besoins de la population vieillissante. Pour créer un 
environnement qui va soutenir cette population, il faut s’assurer d’apporter des solutions 
adaptées au bien vivre à domicile. L’appartement témoin Unapparté est un très bon exemple 
d’adaptation et de combinaison de solutions techniques, technologiques et humaines. Mais au-
delà du logement, il faut penser l’adaptation de la ville et des services. A ce titre, TASDA a un 
rôle à jouer, notamment dans le cadre de la Smart Cities et, plus globalement, dans le cadre du 
soutien à l’écosystème. Son regard pertinent et sa considération de l’aspect humain sont 
essentiels et cet aspect manque parfois dans l’accompagnement « classique » d’entreprises. 

www.tasda.fr


