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Bien vieillir : création du Club Utilisateur Seniors 

Dans le cadre de son partenariat avec TechSap Ouest,  

la Ville du Havre lance un dispositif portant sur la création de solutions et produits 

innovants pour les seniors et leurs aidants  
> Mardi 12 décembre 2017, 16h, Maison Dahlia, 70 avenue Paul Verlaine, Le Havre 

 
Structure associative créée à l’initiative de la CCI d’Alençon, TechSap Ouest est un cluster d’entreprises qui a vocation à 
favoriser l’innovation au service des seniors et à promouvoir le déploiement des technologies liées au « bien vieillir à 
domicile ». Le partenariat de la Ville du Havre avec TechSap Ouest se traduit par une première réalisation : la création du 
« Club Utilisateur Seniors ».  
 
« La Ville du Havre, labellisée Ville amie des aînés, a vocation à intervenir en faveur du développement de toutes les initiatives 
qui peuvent permettre de favoriser le vieillissement dans de bonnes conditions et d’offrir aux personnes âgées une ville  
réellement inclusive. Ce partenariat avec TechSap marque, pour la ville du Havre une nouvelle étape dans son implication 
dans la filière de la silver économie. Elle exporte ainsi sa compétence en la matière au-delà de son territoire et s’engage dans 
une stratégie de long terme visant à créer un cercle vertueux en répondant aux besoins des personnes âgées tout en soutenant 
les dynamiques entrepreneuriales locales » souligne Valérie EGLOFF, adjointe au Maire en charge du handicap, des personnes 
âgées et de la santé. 
 

Un dispositif pilote au cœur de la relation fabricants / utilisateurs 
Pour permettre aux porteurs de projets de travailler directement avec les utilisateurs, TechSap ouest s’appuie notamment sur 
la Maison domotique d’application pédagogique (MDAP) d’Alençon. La MDAP est à la fois un outil de formation sur les 
nouvelles technologies d’aide à la personne, un démonstrateur pour les entreprises innovantes et un centre de découverte 
pour le grand public. 
 
Au Havre, un outil comme la Maison Dahlia est tourné en direction des seniors et de leurs familles, qui peuvent immédiatement 
se projeter dans leur propre réalité en visitant la Maison, tandis que la MDAP s’adresse aux entreprises du secteur des 
nouvelles technologies qui y trouvent un cadre et des équipements adaptés à leur développement. 
 
Dispositif pilote issu du partenariat Ville du Havre / TechSap Ouest, le Club Utilisateur Seniors mobilisera les seniors et leurs 
aidants sur le territoire havrais. Le CCAS du Havre souhaite pouvoir réunir des personnes (seniors et aidants) concernées par 
les solutions innovantes et leur faire tester au sein de la Maison Dahlia selon le principe du « living lab »* développé par 
TechSap. Espace d’échange et de créativité ancré dans une réalité territoriale et économique, le Club Utilisateur Seniors permet 
aux utilisateurs de s’impliquer concrètement dans l’amélioration des solutions innovantes au service du bien vieillir. 
 

Le Club Utilisateur Seniors : un espace de conception participative 
Le club utilisateur représente un véritable espace de co-conception participative, regroupant les citoyens et les acteurs de la 
silver économie : il permet de concevoir, développer et produire des services et produits innovants en plaçant l’usager au 
centre des processus de décision afin de répondre au mieux à leurs attentes et leurs besoins réels. C’est au travers de divers 
ateliers d’innovation collective, que les membres du club utilisateur seront : 

 Sensibilisés au rôle de l’innovation dans la réponse à leurs problématiques, 
 Engagés dans la démarche proactive de living lab 
 Invités à participer à des ateliers d’évaluation et de co-conception afin d’améliorer l’acceptabilité des 

solutions innovantes du bien vieillir soumises par les porteurs de projet. 
 

Seniors et aidants invités à participer ! 
La Ville du Havre invite les seniors et aidants désireux de s’investir dans cette action à s’inscrire auprès de la Maison Dahlia : 
02.35.44.97.28 / maisondahlia@lehavre.fr.  
 
* le « living lab » est une méthodologie qui regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des acteurs, dans l’objectif de tester 
« grandeur nature » des services, des outils ou des usages nouveaux, en mettant l’utilisateur au cœur de la recherche. 
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