
COPIL LMA du 16/10/2014 

 

Maison Régionale de l’Autonomie et de la Longévité – Nantes 

 

Présents : Yannick Aoustin, Gilles Berrut, Thomas Cattagni, Béatrice Chaudet, Fabienne 

Colombel, Christophe Cornu, Annie Dussuet, Véronique Guienne Bossavit, François Madoré, 

Isabelle Milleville, Delphine Piolet, Claire Vinatier. 

Absents : Cédric Annweiller, Patricia Carré, Thibaut Deschamps, Jérôme Guicheux et Pierre 

Weiss (représentés par Claire Vinatier), Hugues Porte (représenté par Delphine Piolet). 

 

Ordre du jour : 

 

 

1) Informations générales 

2) Présentation de Thomas Cattagni, nouvel IGE 

3) Etat d’avancement du projet par partenaire 

4) Réflexion sur les actions de valorisation 

5) Rappel des prochaines échéances 

6) Questions diverses, suggestions, remarques ?  

 

 

Relevé de Conclusions 

 

Ce relevé de conclusions ne consiste pas en un compte rendu exhaustif des 

échanges/discussions développés au cours de la réunion. Il a simplement vocation à rappeler 

les informations importantes et les principaux éléments validés en COPIL.  

 

1) Informations générales 

 

Communication et valorisation depuis le dernier COPIL : 

 

Le projet LMA a été présenté aux membres du gérontopôle le 13 octobre 2014. 

 

Une communication sur le 1er séminaire LMA a été postée sur Resaulia, qui est un site créé par 

la CCI Nantes-Saint-Nazaire regroupant des entreprises et des équipes de recherche de la Loire 

Atlantique. 

 

Retours sur les questions du dernier COPIL (05/06/2014) : 

 

La question de la date des dépenses éligibles avait été soulevée lors du précédent COPIL. Le 

souhait des membres du COPIL était d’accorder les dates de dépenses éligibles (Avril 2013 à 

octobre 2016) avec les dates correspondant au début et à la fin de la convention passée avec la 

région des Pays de la Loire (Février 2014 à janvier 2017). La région a été contactée et a indiqué 

qu’elle souhaitait, autant que faire se peut, que les dates inscrites sur la convention soient 

respectées (pour des raisons de bouclage du budget). Néanmoins, la région a toutefois précisé, 

qu’en cas de besoin de ressource financière après octobre 2016, il restait possible de faire une 

demande d’avenant à la convention (qui repassera devant la commission permanente) un an et 

demi avant la fin des dépenses éligibles.  

 



Un autre point, soulevé lors du précédent COPIL, concernait le remboursement des frais de 

déplacement pour les séminaires LMA. Il a été décidé, lors de ce COPIL, que sous certaines 

conditions (cf. ci-après), le défraiement serait pris en charge sur le budget global du projet. 

Seuls les frais de transport seront pris en charge selon les principes suivants : 

 

1 le demandeur est enseignant-chercheur titulaire, doctorant ou post-

doctorant dans un laboratoire membre du projet LMA. 

 

2 le demandeur est dans une équipe de recherche extérieure à la ville dans 

laquelle se déroule le séminaire. 

 

3  le demandeur informe le comité de coordination du projet en amont du 

déplacement.  

 

Le remboursement se fait sur la base du tarif SNCF pour un aller-retour en seconde classe (y 

compris si le voyage est réalisé en voiture). 

Cette disposition sera réexaminée dans 1 an avant sa reconduction éventuelle sur la base de la 

production de son bilan.   

 

2) Présentation de Thomas Cattagni, nouvel IGE 

 

Thomas Cattagni a présenté ses premières actions au sein du programme LMA (cf. diaporama 

joint) : 

1 création des listes de diffusions.  

 

2 création du site internet. Il a été présenté aux membres du COPIL la 

version provisoire du site internet, page par page. Ce site a été réalisé 

avec le service communication de l’université de Nantes. Béatrice 

Chaudet a évoqué la possibilité d’héberger le site sur hypothèse.org. Le 

bureau évaluera la faisabilité de la création d’un blog LMA sur 

hypothèse.org et donnera son avis lors du prochain COPIL. 

 

3 organisation du séminaire et communication. 

 

 

Il a aussi présenté les tâches futures qu’il réalisera pour animer et valoriser le projet. 

Il a, par la suite, évoqué ses attentes envers les membres du COPIL. Il a, par exemple, demandé 

que lui soit communiqué toute nouveauté concernant le projet (publications scientifiques ou 

autres, communications en congrès etc.), pour alimenter le site et favoriser le travail relatif aux 

bilans du projet qui sera à réaliser.  

Il a été, par ailleurs, convenu à la fin des échanges que l’ingénieur d’études sera invité à 

participer, selon ses disponibilités, aux réunions organisées par les différents partenaires sur les 

travaux du projet LMA. 

 

3) Etat d’avancement du projet par partenaire 

 



Un tour de table des partenaires est rapidement opéré.  

Il en ressort globalement qu’aucune grosse difficulté sur la conduite des études n’est rapportée 

même si la question des dépôts de dossier à la CNIL et pour certains partenaires au CPP 

soulèvent quelques interrogations qu’il conviendra de traiter en concertation avec le comité de 

pilotage du projet dans les meilleurs délais. S’agissant d’une déclaration auprès d’un comité 

d’éthique pour les projets en SHS, certaines pistes sont envisagées parmi lesquelles la 

mobilisation du groupement d’éthique nantais, ou bien d’un comité d’éthique de l’Université 

(si celui-ci venait à être créé), etc. 

Par ailleurs, il apparait qu’en marge des études prévues dans le programme, les réflexions 

développées au sein des axes ont contribué à certaines propositions de projets communs 

extrêmement intéressants et prometteurs, donnant tout son sens au projet collaboratif émergence 

collective. 

Enfin, il est précisé aux membres du COPIL qu’un bilan plus précis concernant l’avancée des 

études, les dépenses budgétaires réalisées sur la période écoulée, ainsi qu’un prévisionnel pour 

la poursuite du projet sera demandé à chaque partenaire, pour le COPIL du 2 avril 2015. 

 

4) Réflexion sur les actions de valorisation (cf. diaporama joint) 

 

Ce point est traité rapidement compte tenu de l’horaire et de la tenue du séminaire consécutif 

au COPIL. 

Il est précisé aux membres du COPIL que l’action engagée avec la plateforme RIF en avril 2014 

se poursuit et devrait se traduire par l’organisation d’une journée « créactiv’ day » consacrée 

au vieillissement (sur certaines thématiques développées dans LMA) lors de la semaine 

Université-Entreprise. 

Par ailleurs, la question du développement d’une cellule de compétence en lien avec le projet 

LMA est également évoquée. Compte tenu des enjeux de cette question, qui peut intéresser 

certains laboratoires impliqués dans le projet, et du peu de temps consacré à ce point lors du 

COPIL, Anthony Caillaud et Jean Charles Cadiou, responsables de leur développement, 

pourraient être invités à échanger avec les membres du COPIL, lors de sa prochaine réunion.  

La question de la valorisation sociétale est également évoquée afin d’inciter les membres du 

COPIL à y réfléchir pour proposer des modes d’actions qui pourraient être développées en lien 

avec le Gérontopôle des Pays de la Loire (discussion en ce sens avec l’équipe du Gérontopole 

lors de la présentation du projet LMA du 13 octobre 2014. cf. point 1 de l’ordre du jour). 

 

5) Rappel des prochaines échéances  

 

La réflexion sur l’organisation de la journée d’étude du 5 juin 2015 est en cours. Les membres 

du COPIL sont bien évidemment invités à y participer activement, en faisant parvenir au comité 

de pilotage leurs suggestions (ce point sera à l’ordre du jour et discuté lors du prochain COPIL). 

Une première piste est évoquée concernant une thématisation autour des projets transversaux 

issus des réflexions d’axe par exemple. 

 



6) Questions diverses, suggestions, remarques ? 

 

En marge du projet LMA, il est évoqué le fait que certaines actions en matière de formation 

continue qui se développe à l’Université de Nantes pourraient intéresser certains partenaires 

du projet LMA. 

 

Lors du point 3, il a également été évoqué deux conférences sur la robotique qui se tiennent 

prochainement à Nantes (Journée nationale sur les Robots Humanoides, en Juin 2015 à Nantes ; 

Medical and Service Robotics mesrob, en juillet à Nantes). 

 


