Référent du projet et coordonnées :
Arnaud Duhem, Adjoint à la Direction Générale
des Services en charge du Pôle Personnes
Agées – CCAS de Châlons-en-Champagne,
a.duhem@chalonsenchampagne.fr

Nom et structure : Next-RPA (Nouvelles EXpériences Technologiques et relationnelles en Résidence pour
Votre projet :

Personnes Agées) CCAS Chalons en Champagne

Créer au sein d'une résidence pour personnes âgées, un démonstrateur, un lieu de recherche appliquée, créateur
d’innovation, et ouvert sur l’extérieur.

Contexte d’élaboration :
Next-RPA trouve ses origines dans le programme de réhabilitation de la résidence pour personnes âgées Clamart, construite dans les
années 1960 à Châlons-en-Champagne et géré par le CCAS.
Soucieux de mieux répondre aux attentes des résidents, le CCAS de Châlons-en-Champagne s’est associé à plusieurs partenaires afin
d’aborder les problématiques suivantes : Comment utiliser les nouvelles technologies et la domotique pour proposer de nouveaux services
adaptés aux attentes des personnes âgées ? Comment encourager le lien social et faire de la résidence Clamart une résidence-autonomie
qui soit un lieu de vie axé sur l’échange et la participation citoyenne ?

Les axes et objectifs du projet :
Programme de recherche-action visant à définir un nouveau lieu de vie collectif adapté aux besoins et attentes des personnes âgées, en
s’appuyant sur le développement de gérontechnologies. Co-concevoir, tester et évaluer des dispositifs technologiques en totale immersion.

Les actions développées, descriptif du projet :
Le modèle du Living Lab ActivAgeing (LL2A) de l'UTT sera reproduit au sein de la résidence Clamart, afin de définir les contours de ce futur
lieu de vie connecté. Le LL2A est un laboratoire vivant qui mobilise un ensemble d’expertises et de plates-formes spécifiques pour la
conception participative des solutions d’accompagnement pour l’autonomie des personnes âgées. Le Living Lab ActivAgeing Clamart
s’appuiera une plateforme de recherche, constituée d’un appartement équipé des dernières innovations, d’une régie et d’un laboratoire
d’idées.
Plus largement, le LLL2A Clamart consistera à impulser une démarche innovante de recherche appliquée permettant de construire le bien
vivre, au travers de la définition de services et de produits adaptés, à l’échelle de la résidence Clamart, et plus largement, du quartier. Un
des objectifs est également d’ouvrir la résidence sur la cité, en proposant, des temps d’échanges citoyen et participatifs autour des
questions du bien vieillir. La résidence Clamart incarnera, à l’échelle du territoire, un démonstrateur des adaptations et innovations
possibles.

Articulation avec votre environnement et votre réseau/partenariat :
Il intègre l’implication des utilisateurs finaux (personnes âgées, professionnels de santé et du secteur médico-social, aidants naturels,
entreprises de la Silver Economie, financeurs…) depuis la conception jusqu’à la mise sur le marché - le cas échéant- de l’outil ou du service.
Afin d’étudier toutes les pistes possibles de pérennisation, le Living Lab de Châlons bénéficiera de l’expertise économique du laboratoire
Regards de l’URCA et s’appuiera sur le retour d’expérience réussi du Living Lab de Troyes qui a inventé son propre modèle économique.

État de développement de votre projet :
Programme lancé en avril 2016, appartement en cours de réalisation et d'équipements, Living Lab opérationnel à compter de mars 2017.

Les enjeux et enseignements de votre démarche pour la question de l’habitat :
Une fois le programme de recherche-action terminé, les technologies les plus pertinentes pour le maintien des capacités motrices,
sensorielles, cognitives, comportementales et la prévention de la perte d’autonomie seront retenues et proposées pour équiper les
appartements de la résidence. L’objectif à terme est de faire de ce démonstrateur un lieu de référence permettant de fédérer les acteurs de
la silver économie et de faire émerger de nouvelles compétences au sein des entreprises locales et régionales.
L’objectif sera d’essaimer les résultats pour le développement d’un nouveau mode d’habitat collectif intermédiaire pour personnes âgées, à
Châlons-en-Champagne voire dans d’autres communes de la région ou hors Région.

