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Le 17 Juillet 2013 

 

 

La domotique au service du maintien à domicile 
La Creuse fait école 

Rendez-vous à Guéret 
 

 

Le 23 Juillet 2013, l’association Promotelec, dans le cadre de sa mission d'intérêt général de 
promotion des usages durables de l'électricité en réponse à des enjeux sociétaux clairement 
identifiés, permet à des partenaires régionaux d'échanger afin de tirer bénéfice des actions 
innovantes menées en Creuse. Cette rencontre est mise en place de façon conjointe avec la 
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret au travers du Centre de Ressources Domotique. 
 

 

 
 
 
Cette journée de travail et d'échanges sera l’occasion de découvrir, pour les collectivités et organismes 
publics ou privés qui se déplacent, les bénéfices apportés par le déploiement de solutions domotique dans 
le cadre du maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. 
L'engagement des acteurs Creusois est, aujourd'hui, reconnu de tous. L'association Promotelec, dans le 
cade de sa mission d'intérêt général, au service de la promotion d'un habitat sûr, adapté à chacun, 
économe et respectueux de l'environnement, est devenue un partenaire incontournable des collectivités 
territoriales. 

→ Le Mardi 23 Juillet 2013 : 
L'association Promotelec permet à un certain nombre de ses partenaires régionaux avec qui 
elle a des contacts, de venir rencontrer les partenaires qui ont permis l'accompagnement du 
maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, notamment au travers du 
déploiement du pack domotique en Creuse. 
Sont prévus: 
 Conseil Général du Gard 
 Conseil Général du Gers 
 Conseil Général des Pyrénées Orientales 
 Conseil Général du Tarn 
 Conseil Général de Saône et Loire 
 Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
 Chambre des Métiers du Tarn 
 CAPEB de Haute Saône 
 Cluster GA2B (Bourgogne) 
 Pôle Energie Franche Comté 
 Cluster I2ML (Gard) 
 Greta du Gard 
 Rexel Nîmes 
Pôle Domotique et Santé – 29 Route de Courtille – 23000 GUERET 
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A cette occasion, la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret et l'association Promotelec 

accueilleront les délégations venues échanger, dans le cadre de l'orientation de leurs démarches "TIC 
& Santé, Innovation pour l'Autonomie" pour le développement de leurs politiques 
d'accompagnement du vieillissement de la population et du développement d'un tissu 
économique local. 
 

Au programme : 

 

→ Le Mardi 23 Juillet, de 9h00 à 16h00 au Pôle Domotique et Santé, 29 Chemin de Courtille – 23000 

GUERET : 
 

Réception des délégations par la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, et intervention des 

partenaires associés: le Conseil Général de la Creuse; Domocreuse Assistance – Fondation des Caisses 

d'Epargne pour la Solidarité; société Legrand; Chambre Régionale des Métiers du Limousin – CNISAM; 

Coopérative Domocreuse SARL; Rexel Guéret; AFPA de la Creuse; Université de Limoges : 

 

 Conseil Général du Gard, représenté par Mme Catherine BRAUN, Directrice du développement, de 

l'économie et de l'emploi ; 

 Conseil Général du Gers, délégation conduite par Mr Gérard PAUL, Vice-président de la Commission 

Solidarité départementale ; 

 Conseil Général des Pyrénées Orientales, délégation conduite par Mme RICHARD, Directrice du 

Pôle personnes âgées, personnes handicapées et directrice MDPH ; 

 Conseil Général du Tarn, délégation conduite par Mme Cécile JOUFFRON, Directrice du 

développement ; 

 Conseil Général de Saône et Loire ; 

 Conseil Régional de Midi-Pyrénées, représenté par Mr Jean TKACZUK, Conseil régional en charge de 

la recherche 

 Etc… 

 Association Promotelec, délégation conduite par Mr Dominique COTTINEAU, Directeur régional 

Sud-Ouest 

 A 12h15, un temps sera dédié à l'accueil des média pour dresser un point des échanges de la 

matinée et des bénéfices pour les collectivités. 

 

 

A propos de l’association Promotelec : 

Association loi 1901 créée en 1962, Promotelec a pour mission de promouvoir les usages durables de 

l’électricité dans le bâtiment résidentiel et petit tertiaire par le biais de trois axes principaux : la sécurité et 

la qualité globale des installations électriques, la domotique et les réseaux de communication, ainsi que la 

performance énergétique et environnementale des bâtiments. 

Son conseil d’administration regroupe les acteurs de la filière électricité, les acteurs du bâtiment et les 

associations de consommateurs : fournisseurs d’énergie (EDF, GDF-SUEZ), fabricants (FIEEC, GIFAM, IGNES, 

SYCABEL), distributeurs (FGME) et installateurs de matériel électrique (FEDELEC, FFIE, SERCE, UNA3E-

CAPEB), constructeurs de maisons (UMF) et promoteurs immobiliers (FPI), organismes de contrôle 

(CONSUEL), professionnels et prescripteurs du bâtiment (CAPEB, CICF, FFB, UNSFA), organisations 

institutionnelles (ANAH, CSTB, USH), associations de consommateurs (FAMILLES DE FRANCE, CGL). 

L’association PROMOTELEC à votre service : www.promotelec.com  

 
 
 

 

http://www.promotelec.com/
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A propos de la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret 
La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale regroupant aujourd'hui 22 communes membres au sein d’un espace de solidarité en vue 
de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement du territoire. Représentant 
environ 35 500 habitants, la collectivité exerce principalement des compétences axées sur le 
développement local de son territoire. Dans le cadre de sa compétence « développement économique », La 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret porte le Pôle Domotique et Santé – Odyssée 2023, projet 
innovant qui s’appuie sur les technologies communicantes de l’habitat individuel et collectif, pour 
améliorer le confort, lé sécurité, la communication et l’autonomie des personnes. 
www.agglo-grandgueret.fr  

 
 

http://www.agglo-grandgueret.fr/

