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AGE IN : Rencontre avec le partenaire université
de Plymouth et présentation de leur projet pilote
L’Université de Plymouth a un département
spécialisé dans l’intelligence artificielle et
l’interaction entre les robots et les humains. Dans
le cadre du projet Age in, ils modifient des robots
déjà existants, en s’appuyant sur les besoins des
personnes âgées. Il existe différents types de
robots, certains seront utiles en tant qu’assistants
dans des maisons de retraites (robots qui
montrent les mouvements quotidiens que la
personne doit faire), certains qui réagissent à la
voix peuvent répondre à des questions et peuvent
servir à rappeler à la personne des tâches à
réaliser (prendre un médicament à telle heure,
boire un verre d’eau…).
Le projet pilote de l’université de Plymouth est un
salon décoré et équipé en mobilier adapté, en
fonction des conseils d’ergothérapeutes.

Les personnes âgées seront invitées à venir tester
les robots et seront filmées pendant le test. Les
robots seront ensuite modifiés et un nouveau test
sera effectué.

L’équipe « université de Plymouth » et leurs robots : Gabriel Aguier, Marco Palomino
et Giovani Masala

WRC : Place Foch à Wimereux

reportage à revoir en ligne
La place Foch réalisée en pavés drainants contenant
des déchets coquillés est un projet pilote financé par
le FEDER dans le cadre du projet WRC (Water
Resilient Cities).
Pour regarder le reportage réalisé par France 3
le 29 avril dernier veuillez cliquer sur ce lien : https://
www.youtube.com/watch?v=GJMA6LnjK7M
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WRC : invitation à l’évènement final à

Peterborough le jeudi 12 septembre 2019
L'objectif de cet évènement vise à la fois, par des
conférences, à présenter les SUDS (techniques
alternatives et durables de gestion des eaux
pluviales), de leur conception à leur réalisation,
mais aussi à présenter les réalisations des
différents projets pilotes avec notamment un
projet de gestion des eaux pluviales dans une ville
historique (Anvers).

Au cours de cet évènement le guide WRC sera
présenté ainsi qu’un bilan complet des
réalisations effectuées au cours du projet.
Une traduction simultanée en français ne sera
prévue qu’à partir d’un nombre significatif de
participants français, il est donc vivement
conseillé de nous contacter dès à présent si vous
souhaitez participer

Recherche partenaire français pour le
projet INTERREG MANCHE BLUE PRINT
Un coordinateur anglais recherche des français
pour compléter le partenariat actuel (date limite
15 octobre 2019).
La première étape a déjà été déposée et a obtenu
un « feu vert », ils souhaitent intégrer des
partenaires français en phase 2.
Le taux de subvention est de 69% de financement
FEDER.
Le sujet du projet : recyclage des déchets
municipaux (résidentiels et professionnels) – y
compris les plastiques afin de les réutiliser.
L’objectif est de faire travailler ensemble les
secteurs privé et universitaire afin de tester,
déployer et valider de nouveaux processus,
services et produits innovants qui aident la France
et l’Angleterre à atteindre leurs objectifs de
recyclage de déchets municipaux de 2035.

IMPORTANT

Veuillez nous contacter dès à présent si vous
êtes intéressés par cette thématique.
Le projet va délivrer : un programme
d’accélérateur d’innovation pour PME ; 6
nouvelles innovations (combinaison de processus,
services et produits) du programme seront
sélectionnées afin qu’elles soient développées,
testées et validées dans des environnements
urbains réels, avec la création de plans
d’exploitation et de commercialisation pour le
déploiement du projet ; un nouveau service
d'engagement numérique pour les citoyens et les
entreprises utilisables.
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