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Regrouper recherche, enseignement 
et entreprises autour de la domotique 
et de la santé, devenir référent dans 
ce domaine et promouvoir l’installation 
sur le territoire, tant économique qu’hu-
maine. Tel est l’objectif du projet Odyssée 
2023, partie intégrante des missions de 
la Comcom. L’idée a germé en 2001, lors 
d’un voyage en Suède.

Soutenue par la volonté politique des 
élus locaux, l’implication opiniâtre des 
acteurs du projet a porté ses fruits. 
Primés par le Sénat, par l’Europe, nous 
avons obtenu le pôle domotique et santé, 
"labellisé" pôle d’excellence rurale par 
l’Etat. Dans la dynamique, une licence 
professionnelle domotique a vu le jour 
à la rentrée, la création d’un centre de 
ressources domotique est lancée, les 
premières pierres d’un salon domotique 
ont été posées et un projet prometteur 
— Visage — prend racine dans nos locaux. 
Dans le même temps, la certification 
ISO 14001 a été établie sur toute la 
zone industrielle et, dans une démarche 
citoyenne axée sur la qualité, un réseau 
d’activités — cluster entreprises — se 
met en place. La Creuse innove, tous les 
emplois créés autour de l’innovation sont 
des emplois durables et ce projet doit 
s’étendre au Département, à la Région, 
et au delà.

Projet fondé sur l’échange, cette News-
letter du pôle domotique doit en être 
l’illustration. A la fois veille, bilan et 
prospective, elle est destinée à cultiver le 
lien entre les partenaires, promouvoir la 
réflexion, montrer la voie et faire un état 
des lieux régulier, en temps réel. Voici le 
numéro un d’une longue série.

Une Odyssée, au départ de Guéret, 
direction l’infini. Fruit d’une étude 
menée auprès des élus, chargés 
de mission et acteurs locaux, le 
concept ODYSSEE 2023 est une pro-
jection dans le temps. "C’est un pôle 
qui rassemble beaucoup d’acteurs, 
souligne Frédéric Duplessy, respon-
sable de l’agence Point Carré, c’est 
une aventure humaine, une aven-
ture de pionniers". Ancrage dans le 
futur, l’horizon 2023 – qui n’est pas 
sans rappeler le département – a 
été retenu car en 2025, d’un point 
de vue démographique, "l’Europe 
aura la même population que la 
Creuse actuellement". Territoire 
d’expérimentation, lieu d’implanta-
tion car vivier, la Creuse devient le 

laboratoire idéal pour "être prêt, en 
2025, à s’occuper des personnes 
âgées grâce à la domotique". 
Côté outils de communication, en 
dehors des plaquettes, annonces, 
insertions dans la presse… néces-
saires aux équipes "pour intervenir 
sur les salons et les colloques", 
deux newsletters ont été créées. 
Une diffusée par email, l’autre impri-
mée sur papier. De plus, disponible 
depuis décembre, "un site internet 
a été lancé afin de recenser les 
acteurs par action, avec trombinos-
cope". L’évolution est en marche, le 
voyage a commencé.

Une aventure 
humaine

Eric Correia
Vice-Président chargé 
du Pôle Domotique et 

Santé de Guéret
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L’élément d’une synergie économique
Initiée par la Comcom dans le cadre du programme d’action du Pôle Domotique et Santé, une licence 
professionnelle domotique s’est ouverte à la rentrée. Entretien avec Jean-Michel Dumas.

Rajeunir le département grâce 
aux seniors. Par l’ouverture d’une 
licence professionnelle domotique 
et autonomie des personnes, 
la formule prend ici tout son sens. 
Habilitée depuis septembre 2008, 
cette licence qui relève de 
l’université de Limoges compte, 
pour cette première année, 
18 étudiants. Professeur à l’Ensil, 
Jean-Michel Dumas en est le 
porteur pour le compte de 
l’université de Limoges. 
Il répond à nos questions. 

Quel est l’historique de cette licence ?
Jean-Michel Dumas : Les élus locaux 
de la Creuse voulaient ajouter au 
Pôle Domotique et Santé un volet 
universitaire avec une licence. 
Le président de l’Université m’a 
demandé si je voulais examiner 
le projet pour accéder ou non à la 
demande des élus. Et j’ai dit oui, car 
j’ai pensé que la dimension socié-
tale du projet se situait dans une 
histoire d’actualité. Le plus de la 
formation est son intégration dans 
l’environnement. Pour l’instant, c’est 
la seule formation bac +3 de ce type 
en France.

L’ouvrir à Guéret est une bonne idée ?
Assurément. Comptant parmi les dé-
partements les plus vieux d’Europe 
au plan démographique, la Creuse 
est un champ d’expérimentation. 
D’autant qu’il existe déjà un BTS 
domotique au lycée Favard. C’est 
lui d’ailleurs qui abritera en partie  
la formation. Des amitiés se créent 
entre professeurs et enseignants du 
lycée, ce qui augure d’une bonne 
synergie et d’une continuité acadé-
mique. Une dizaine de lycéens sont 
inscrits et viennent d'autres régions. 
A ce propos, je m’occupe de faire la 
diffusion auprès des établissements 
pour contacter des étudiants au 
travers de forums. 

Deux mots sur ce diplôme ? 
La licence professionnelle est un di-
plôme terminal, il n’y a pas de pour-
suite après. Les pays européens ont 
adopté un système unique bac +3, 
cette licence s’intègre dans les 
schémas européens LMD. Sinon, 
l’équipe pédagogique est en place 
et 40 % des enseignements vont 
être assurés par des intervenants 
professionnels. Le minimum imposé 
par les textes est de 25 %. 

Il s’agit d’industriels en domotique, 
en télécommunication, personnels 
du CHU... A cet égard, il est indis-
pensable d’avoir le soutien des 
industriels, ce qui est le cas ici. 

C’est une bonne opération pour le 
département ? 
La licence n’est qu’un élément par-
mi d’autres qui, tout seul, ne peut 
pas vivre. Mais elle va créer des 
compétences dans ce secteur qui ne 
demande qu’à se développer. Les in-
dustriels pensent qu’il manque des 
spécialistes dans ce domaine. C’est 
donc une bonne opération et je 
pense qu’elle sera réhabilitée dans 
4 ans. Pour ma part, l’économie du 
3ème et 4ème âge est une raison qui 
m’a convaincu d’aller dans ce sens, 
c’est peut-être l’élément d’une sy-
nergie économique ? Sans compter 
que 20 étudiants de plus, c’est plus 
de vie, plus de sport...
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Le centre nerveux du Pôle Domotique
Le centre de ressources domotique de la Comcom sera érigé 
dans l’enceinte du lycée Favard.

Objectif d’ouverture début 2010. 
Lieu de diffusion et d’échange de 
l’information, lieu de formation pour 
entreprises — installateurs, entrepri-
ses en cours de création, fabricants 
de produits domotiques — et lieu de 
rencontre entre étudiants, entrepri-
ses et grand public, ce centre est 
"une pièce maîtresse du dispositif, 
c’est le centre nerveux du pôle do-
motique", estime Bernard Nadaud, 
ingénieur territoire à la Comcom. 

D’un montant estimé à environ 
1,8 million d’euros, il comprendra 
quelque 700 m2, "répartis dans les 
3 fonctions : information, formation, 
recherche".
Conçu à la pointe du progrès, ce 
bâtiment sera certifié HQE, Haute 
Qualité Environnementale. "Politi-
quement durable, tout le monde dit 
qu’il en fait, souligne Bernard Na-
daud, nous, pour l’affirmer, on le dit 
et on le fait certifier par un bureau 

indépendant (Certivéa)", ajoutant : 
"à ce titre, en tant que bâtiment 
HQE, qui plus est certifié, il va 
être le premier en Creuse, et sans 
doute en Limousin". Rendez-vous en 
2009, au premier coup de pioche.

Bernard Nadaud, ingénieur travaux et environnement 
à la Comcom de Guéret



Travailler de concert 
sur le handicap en général
Dans le cadre de l’opération pôle d’excellence rurale, deux actions 
d’expérimentation domotique sont conduites sur le territoire.

A domicile et en établissement. 
Plaçées sous la maîtrise d’ouvrage 
du Conseil Général de la Creuse, 
ces deux actions d’expérimenta-
tions domotiques couvrent quatre 
grands domaines : sécurité (Télé 
alarme, détection de fuites de gaz, 
d’eau, fermeture des portes, des 
volets... ), pack communication avec 
la mise en place de visiophones 
plus projet Visage, coordination des 
intervenants destinée à améliorer 
le service rendu aux personnes, 
allumage automatique ou à distance 
des lampes. 
A domicile, "avec l’aide d’un cabinet 
extérieur, indique Michel Debellut, 
directeur adjoint au Conseil Général, 
dix foyers creusois ont été équipés, 
et on attaque l’évaluation du dispo-
sitif par l’université de Grenoble". 
En premier résultat, "les familles et 
les personnes sont satisfaites" et, 
contrairement aux idées reçues, 
"avec un peu d’apprentissage, les 
personnes manipulent bien ces 
nouveaux outils". 
Côté établissement, sous la maîtrise 
d’œuvre du centre hospitalier de 
Guéret, l’expérimentation porte sur 
l’unité d’hébergement pour person-
nes âgées (UPAD), qui accueille des 
personnes d’un niveau de dépen-
dance majeur. Ici, les volets ont été 
robotisés et les aides soignantes 
contrôlent leur ouverture/fermeture 
par le biais d’une centrale d’infor-

mation. Afin de développer la liberté 
des résidents en toute sécurité, des 
systèmes d’alarmes détectent les 
fugues, les chutes, les intrusions 
extérieures indésirables... Confort 
toujours, la gestion de l’éclairage 
est assurée par télécommande et la 
détection de présence ou de mouve-
ment établit des chemins lumineux 
pour aller notamment aux toilettes, 
lesquelles sont équipées de déclen-
chement automatique des robinets 
et chasses d’eau. Encadrés par des 
soignants, les résidents peuvent 
accéder au système de visiophonie 
et converser avec leurs proches. Par 
ailleurs, un projet de construction 
d’une capacité de 210 lits est en 
cours, de manière à réunir l’UPAD et 
EPHAD sur un même site et d’élargir 
l’unité aux spécialités manquantes, 
comme l’alzheimer.
"L’intérêt des expérimentations est 
qu’elles mobilisent des services 
comme le nôtre, des entreprises 
comme Legrand, France Télécom... 
ainsi que des entreprises locales 
pour l’installation", estime Michel 
Debellut. En revanche, "elles nous 
montrent aussi le lourd investisse-
ment de ces dispositifs et le problè-
me de leur prise en charge".
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Docteur en biotechnologie, 
Anastasia Smidtas est la présidente 
de Visage. "Actuellement c’est une 
association, précise-t-elle, mais 
nous sommes dans un processus 
de création d’entreprise". Projet pro-
metteur, selon Eric Correia, Visage 
illustre la volonté du pôle domotique 
de "développer l’enseignement su-
périeur pour garder les jeunes chez 
nous, en faire venir d’ailleurs, et 
qu’ils créent leurs entreprises ici".

Concrètement, Visage est une plate-
forme internet de communication 
pour personnes âgées. Le produit 
phare de cette jeune pousse est 
l’écran visage. "C’est un terminal 
web qui fonctionne 24h/24, ex-
plique Anastasia, il ressemble à 
un tableau lumineux et affiche en 
permanence le salon virtuel de la 
personne âgée". Endroit virtuel où 
tout le monde peut se retrouver, il 
recrée un sentiment de proximité. En 
outre, à l’image d’une télévision, cet 
écran peut également être utilisé en 
mode film, jeux... et "l’outil sollicite 
l’usager". 

Au plan paramédical, plusieurs 
applications sont en cours d’étude 
— mesures diverses avec SMS 
d’alerte envoyé aux proches — 
et "nous entamons un partenariat 
avec les personnels soignants", 
indique Anastasia. Equipement 
d’avenir, "la vieillesse n’est pas 
une maladie qui s’attrape, 
conclut-elle, tout le monde va 
devenir vieux, il faut donc s’adap-
ter et adapter la technologie aux 
besoins".

« Pour être ensemble 
même à distance »

Entretien avec 
Anastasia 

Smidtas
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Chargé des mêmes missions qu’un 
hôpital public, le CRRF compte la 
domotique parmi ses orientations mé-
dicales. En partenariat avec le lycée 
Favard, l’Ensil et le Pôle Domotique et 
Santé, l’établissement a, entre autres, 
le projet de domotiser une chambre et 
de construire un appartement d’éva-
luation pour déficience motrice co-
gnitive et sensorielle. "Nous sommes 
partenaires avec la Comcom car il y 
a une cohérence des projets, indique 
le docteur Vimont, les étudiants en 
licence viendront notamment chez 
nous faire leur stage", ajoutant : "nos 
projets pourraient se faire seuls mais 
il est mieux de s’inscrire dans la dyna-
mique départementale".
Désireux d’accroître encore le par-
tenariat, "il serait nécessaire d’amé-
liorer la communication entre les 
projets et les acteurs, qui n’ont pas 
forcément les mêmes intérêts, estime 
le docteur. On a le sentiment parfois 
d’un manque d’information. Pour 
ma part, je ne me sens pas capable 
de communiquer à l’extérieur sur le 
projet Odyssée. Pour développer une 
synergie, il faut être en mesure de 
défendre les projets des autres".
Attaché aux intérêts de la Creuse, "on 
est petit, on se connaît et la volonté 
politique est au rendez-vous, insiste 
t-il, je revendique donc de faire des 
projets dans la dynamique collective, 
qu’ils soient intégrés aux autres et 
inversement".

Dr Yves-André 
Vimont

Médecin-chef du 
CCRF (centre de 

rééducation et 
de réadaptation 

fonctionnelle) 
André Lalande

«Renforcer la communication»
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Succès. Organisée par le Pôle 
Domotique et Santé en partenariat 
avec la CAPEB, la FFB, la Chambre 
des métiers et de l'artisanat de la 
Creuse et l’AFPA de Guéret sur son 
site le 29 février dernier, la journée 
de promotion sur la domotique a 
rassemblé quelque 300 partici-
pants, et une vingtaine d’entrepri-
ses domotiques tenaient un stand. 
Originale, cette journée conjuguait 
business proprement dit et forums 
débats. 
"Rassembler autour d’une thémati-
que fait partie des actions du Pôle 
Domotique, rappelle Bertrand 
Lapôtre, chef de projet Odyssée 
2023, l’enjeu étant de faire la pro-
motion des entreprises et des outils 
du territoire, ainsi que donner envie 
aux entreprises et prescripteurs de 
faire de la domotique", ajoutant : 
"Il s’agissait également de démysti-
fier le mot domotique pour montrer 
aux électriciens qu’ils peuvent s’y 
mettre afin de répondre aux 
besoins de leurs clientèles". 
De toute évidence la mayonnaise 
a pris. Placés sous le signe de la 
convivialité, contacts et échanges 

ont eu lieu entre installateurs et 
exposants, "notamment à l’occasion 
du déjeuner pris en commun". 
En dehors des affaires, qui ont 
été fructueuses, trois conférences 
ont été tenues pendant la jour-
née. Salle pleine à chaque fois, la 
CAPEB a commencé sur le thème 
de "Comment aborder le marché 
de la domotique ?", puis la FFB a 
exposé les "Aspects normatifs de la 
domotique". Pour finir, la Comcom, 
le Conseil Général et le lycée Favard 
ont présenté les outils du territoire 
qui permettent de développer la 
domotique.
Ce salon domotique pourrait devenir 
permanent et pour tous les publics 
dans les locaux du futur Centre de 
Ressources domotique qui ouvrira 
ses portes début 2010. 
"Une programmation par thèmes 
nous permettra d’héberger tout au 
long de l’année une présentation 
par les professionnels des derniers 
produits et technologies domoti-
ques, indique Bertrand Lapôtre, 
avec plus d’enseignes, elle com-
prendra aussi des démonstrateurs". 
Affaire à suivre. 

Les premiers pas d’un grand salon
Un salon domotique permanent bientôt dans les locaux 
du centre de ressources.


