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« Solutions innovantes pour l'autonomie et le bien-être »

Les rendez-vous du Pôle Domotique et Santé, les 25 et 26 novembre 2016
Deux journées autour des "solutions innovantes pour l'autonomie et le bien-être" sont organisées au Centre
de Ressources Domotique les 25 et 26 novembre 2016.
Cet évènementiel s’adresse plus particulièrement aux professionnels de santé, acteurs sociaux et médicosociaux, directeurs d’ehpad, bénévoles associatifs, aide à domicile, habitants en recherche de solutions
pour vous et/ou vos proches…
L’espace d’exposition sera dédié aux exposants, professionnels du secteur. Des ateliers thématiques et une
conférence permettront également de mettre en avant les enjeux liés au développement de ces
innovations.

En qualité de professionnels, il s’agit de :
-

découvrir des solutions adaptées à l’hébergement collectif et individuel ;
participer à des ateliers thématiques ;
développer votre réseau de partenaires locaux ;
être force de proposition dans les projets futurs menés par le Centre de Ressources Domotique.

En qualité d’habitants du territoire et citoyens, il s’agit de :
-

découvrir de nouvelles offres et de nouveaux services pour favoriser le maintien à domicile de vos
proches ;
assister à des démonstrations ludiques autour de la nutrition, des activités physiques, et de
l’aménagement intérieur ;
tester des applications innovantes pour améliorer son quotidien.
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Le Centre de Ressources Domotique (CRD), vitrine des usages de la domotique
Porté par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et ouvert depuis 2011 ; il vise trois objectifs
essentiels autour de la domotique et de la santé :
1°) informer le grand public, via des réunions, des manifestations annuelles (Journées Nationales de la
Domotique, Salon régional de la Domotique, etc.), ou encore grâce à son projet de showroom virtuel. En
effet, courant 2017, un espace de conception et de démonstration en 3D immersive, permettra de
s’immerger dans différentes configurations pour tester les technologies domotiques actuelles et futures…
2°) être incubateur et pépinière d’entreprises pour héberger les structures privées (start-up, entreprises
classiques, succursales de grands groupes…) qui veulent travailler autour de la domotique. Le futur espace
3D a vocation à être un outil de conception attractif pour ces porteurs de projet, et favoriser ainsi la
transition numérique des entreprises du territoire ;
3°) accompagner les formations universitaires et continues, en mettant à disposition des salles dédiées à
l’enseignement ainsi qu’une aide à l’organisation. Le CRD accueille ponctuellement le BTS domotique de
Favard, et à temps plein 2 licences et 1 master en partenariat avec l’Université de Limoges : une licence
professionnelle Domotique et Autonomie des Personnes, une licence professionnelle Contrôle Technique de
l’Immobilier mention Santé et Sécurité de l’Habitat, ou encore la seconde année de master international
Auton’Hom-E. Le CRD accueille également la formation continue des adultes avec des partenaires tels que
le GRETA, le CNFPT ou l’AFPA.
Avec le futur espace 3D immersive, les formations techniques à l’intention des artisans autour de la
domotique pourront être davantage développées, et permettre également un outil pour la maquette
numérique du bâtiment utile aux architectes et maitres d’œuvre.
En complément, le CRD est aussi le siège du cluster Innovill’âge, organisé sous forme de SCIC autour de six
coopérateurs : CAGG, FTI, Unilim, Picoty, EP, MGEN.
Ce cluster est plus particulièrement dédié à la création et/ou l’accompagnement de solutions concrètes
pour favoriser la prévention de la perte d’autonomie, le confort de l’habitat et le bien-vivre ensemble sur le
territoire du Grand Guéret. Les enjeux prioritaires pour 2016/2017 sont le maintien à domicile, l’habitat
connecté, l’amélioration du confort de l’habitat et le cadre de vie.
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