
  Rapport final du projet Smart Frames, Septembre 2014-fin juin 2015 

1. Rappel éléments constitutifs et objectifs du projet 

1.1 Eléments constitutifs 

L’idée de se confronter et de trouver des pistes concrètes de travail pour différentes industries de l’Arc 
jurassien franco-suisse, en rapport avec la problématique des lunettes augmentées, est venue d’une 
rencontre entre d’une part Denis Larrue, le directeur d’Alutec (Centre de test et d’accréditation de 
l’industrie lunetière française) et d’autre part Pierre Rossel, CEO de Coherent Streams, une entreprise 
vaudoise spécialisée dans la facilitation des projets d’innovation. Cette rencontre s’est déroulée dans le 
cadre très propice du projet Interreg IV « Minnovarc » (www.minnovarc.fr). Dans ce contexte, en effet, 
le concept de lunettes augmentées a été présenté à deux reprises, lors des Ateliers Minnovarc 1 et 3, 
tout d’abord sur un  plan général et ouvert, grâce au tableau qu’en a brossé en 2011 Denis Larrue, et 
ensuite, à travers la perspective d’un projet particulier, destiné à renforcer les options de maintien à 
domicile des personnes âgées, par Daniel Baumann, de la Fondation suisse pour les téléthèses et 
partenaire de Coherent Streams. De cette impulsion initiale est du reste née une première mouture du 
projet, avec une proposition de juin 2012 et discutée à deux reprises en septembre et en octobre 2012 à 
Besançon, à la CCI du Doubs, lors de réunions qui ont réuni une dizaine de partenaires potentiels. Fort a 
été de constater, pourtant, que le projet n’était pas encore mûr, les industriels de la filière lunetière 
française ayant alors fait savoir qu’ils n’étaient pas intéressés à poursuivre dans la direction suggérée. Le 
projet paraissait pour ainsi dire mort. 

En 2013 et surtout en 2014, toutefois, un phénomène nouveau émerge, les Google Glasses, un produit 
très séduisant de la firme californienne, qui forte de ses capacités de marketing exceptionnelle, a fait 
d’un seul coup passer la thématique des lunettes augmentées du statut de produit spécialisé, de niche, à 
celui de menace commerciale potentielle pour l’industrie de la lunette dans son ensemble. Du moins, y 
avait-il de quoi s’interroger et peut-être de s’inquiéter. C’est sur cette base que le désir de relancer une 
collaboration entre les deux acteurs mentionnés au début s’est faite jour, avec de nouveaux objectifs. 



1.2 Objectifs du projet 

Le projet Smart Frames, réélaboré en 2014 en tenant compte de la nouvelle situation1, comprend deux 
objectifs très complémentaires : d’une part mieux comprendre quelle est la tendance réelle des lunettes 
augmentées et des questionnements qu’elle peut susciter pour l’industrie de la lunette, une des 
composantes industrielles importantes de la Franche-Comté, et d’autre part, partant de l’idée que pour 
comprendre un phénomène il peut être utile d’en faire d’une certaine mesure partie, explorer des pistes 
concrètes de produits prometteurs conjuguant les capacités industrielles complémentaires des deux 
pays, avec l’industrie lunetière d’un côté et une importante capacité d’innovation dans les composantes 
microtechniques nécessaires à fabriquer des lunettes augmentées de l’autre2. L’hypothèse de travail est 
donc que cette complémentarité peut mettre favorablement en jeu, également, les capacités de la 
partie suisse des industries de l’Arc jurassien.    

1.3 Phases et articulations-clés du projet 

Pour mener à bien ce projet et concrétiser ces deux objectifs, une double démarche a ainsi été mise en 
place, comprenant d’une part un effort de veille et d’analyse en continu des produits de type lunettes 
augmentées durant la totalité de la durée du projet et d’autre part, la mise sur pied de deux workshops 
spécialisés, l’un devant se tenir à Morez, c’est-à-dire au cœur de la région concernée du côté français, 
dans le bâtiment hébergeant le Musée de la Lunette, et l’autre en Suisse (à Yverdon, et plus précisément 
Y-Park). Chacun de ces deux workshops a été pensé pour exprimer une vision globalement convergente 
du problème, mais adapté à son contexte régional immédiat, français dans un premier temps, suisse 
dans un deuxième. Par ailleurs, il est naturel que le deuxième workshop ait permis de tenir compte des 
enseignements du premier et ait donc été conduit de manière un peu différente par rapport à son 
prédécesseur. Ces détails mis à part, cette structuration a amené le projet à s’organiser en phases assez 
évidentes : 

0. Préparation, exploration 
1. Analyse et conception d’un état de l’art sur le thème des lunettes augmentées 
2. Evaluation des problèmes et opportunités 
3. Organisation et tenue des workshops (avec à chaque fois présentation de l’avancement sur 

l’état de l’art et ateliers exploratoires) 
4. Synthèse stratégique incluant l’élaboration du rapport final 
5. Communication des résultats et conception d’une suite au projet 

1  Il est vrai qu’entre-temps les Google Glasses ont perdu de leur superbe. Mais quand le projet a été 
élaboré, c’était une vraie interpellation pour l’industrie de la lunette. Par ailleurs, nous verrons plus loin dans 
l’analyse que si Google a rencontré quelques problèmes, il ne faudrait surtout pas enterrer leur capacité à rebondir 
dans ce secteur d’activité, cette entreprise, forte de nouvelles alliances avec des lunetiers notamment (comme 
Luxotica) pouvant revenir au premier plan avec des propositions plus en rapport avec le marché.  
2  Il est bien clair qu’il y aussi des entreprises microtechniques de valeur en Franche-Comté, et si elles sont 
intéressées, il n’y a aucune raison qu’elles ne puissent pas faire partie de la dynamique Smart Frames. 



Au-delà de ce grand récapitulatif temporel et fonctionnel, il vaut la peine de mentionner qu’il s’agissait 
aussi de construire et proposer, dans le sillage de la dynamique Minnovarc, une vision de l’innovation et 
des projets que Smart Frames pourrait faire émerger, et comme cadre large, une idée motivante, 
stratégique également de la collaboration franco-suisse. Ces deux aspects ont pu être présentés dans les 
workshops et auront un rôle à jouer dans les suites de Smart Frames (ce sera expliqué plus loin). A ce 
stade, il vaut toutefois la peine d’observer que cette indication, qui s’est construite dans la première 
partie du projet concerne donc une phase destinée à entrer en action, pour l’essentiel, au-delà du temps 
du projet. 

Enfin, il faut aussi mentionner que sans que cela ait été complètement prévu dans le projet initial, mais 
faisant partie du volet communication (au même titre que l’élaboration de la ligne graphique et du logo 
par exemple), peut-être même pertinent au-delà de ce seul plan d’action « comm », nous avons réalisé 
un site web, afin de promouvoir les workshops, de rapporter de leurs résultats, d’entretenir un rapport 
dynamique avec les participants au projet, et même, au-delà de ce temps, de maintenir un pont avec 
tous ceux qui ont montré leur intérêt pour Smart Frames et créer des pistes pour tous ceux que le projet 
intéresse mais qui pour une raison ou une autre n’ont pas pu participer aux workshops. Ce site internet 
constitue un véritable outil de communication pour le projet Smart Frames et également un portail pour 
la communauté naissante des acteurs des lunettes à fonctionnalités augmentées et plus largement des 
objets connectés. 

2. Rapport factuel 

2.1 Eléments préparatoires, conditions-cadres, qualité atteinte 

8 séances préparatoires, sur la durée du projet, réunissant le porteur suisse et le porteur français, 
alternativement d’un côté et de l’autre de la frontière, ont permis de mener à bien le projet. Nous 
pouvons faire état d’une satisfaction mutuelle car l’entente a constamment été optimale et riche de 
visions, d’initiatives et d’acquisition-partage de connaissances. Ce sentiment, à l’issue du projet, permet 
d’envisager favorablement diverses suites prometteuses à cette collaboration initiale.  

Comme évoqué plus haut, la tâche consistant à dresser un état de l’art comme orientation de l’évolution 
des technologies touchant aux lunettes augmentées s’est faite très tôt (avant le projet déjà, sous forme 
préliminaire) et s’est complété à plusieurs reprises durant le projet, notamment en guise de préparation 
pour les présentations effectuées lors des deux workshops de mars et avril 2015. On trouvera en annexe 
ces deux présentations. L’objectif de la première a surtout été de situer l’émergence des lunettes 
augmentées par rapport à l’industrie française de la lunette, avec une série d’indications classificatoires 
en rapport avec les concepts couramment utilisés dans cette industrie (comment situer ces nouveaux 
types de lunettes par rapport aux lunettes « traditionnelles »), ainsi que quelques jalons touchant aux 
tendances lourdes soutenant ces développements ; l’objectif de la seconde a été de préciser les 
facteurs-cadres plus larges et aussi des références technologiques plus en rapport avec les 
caractéristiques industrielles suisses, moins portés sur la lunetterie strictement parlant que celle du 
workshop précédent. 



Dans un domaine qui évolue si vite toutefois, et nous avons pu le mesurer durant le temps même du 
projet (moins d’une année !), tout est mouvant (incertain, instable) et changeant (de six mois en six 
mois, les situations ne sont plus les mêmes) et ce travail ne peut s’arrêter à ce qui a été présenté au 
terme de ces deux workshops. Une mise à jour de cet état de l’art continue et très certainement 
continuera de se faire. 

Ceci étant posé, cet état de l’art n’a pas de valeur en soi, si ce n’est de soutenir par une compréhension 
en temps réel, les processus que les industries de l’Arc jurassien vont devoir transformer en produits et 
services. C’est donc dans la phase « projets », qui a démarré avec les workshops et qui va se poursuivre, 
que cette connaissance va pouvoir évoluer et non comme un regard neutre sur des phénomènes de 
société, mais comme orientation pour l’action et l’innovation.  

2.2 Les workshops, moments-clés de fermentation et d’apprentissage 

La préparation des workshops, les leçons tirées de chacun des deux événements qui ont été mis sur 
pied, ainsi que les deux séances de debriefing qui ont suivi chacun d’eux forment une courbe 
d’apprentissage commune aux deux porteurs du projet, l’ébauche de la gestion d’une petite 
communauté d’industriels et de chercheurs motivés pour s’engager dans l’innovation touchant aux 
lunettes augmentées.  Dans ce parcours, chacun des deux workshops a donc comporté une valeur 
d’enseignement spécifique. Voyons brièvement comment se sont passés ces deux événements et quels 
résultats peuvent leur être associés. 

Le 1er workshop Smart Frames a eu lieu le 12 mars 2015 à Morez, dans les locaux d’Alutec. Quinze 
personnes se sont réunies pour entendre M. Denis Larrue, Directeur d’Alutec présenter brièvement le 
programme Interreg et le projet Smart Frames, puis dresser un état de l’art approfondi des lunettes 
augmentées aujourd’hui. Suite à ces présentations, les participants, à la manière du concept Minnovarc-
Innovarc, se sont répartis en quatre groupes (ateliers exploratoires) pour réfléchir à des projets 
possibles plus spécialisés, et explorer le potentiel de ces thématiques avec l’idée de projets (et au final 
produits) réalisables, notamment sur :  

 des lunettes augmentées fonctionnelles pour des seniors ou des personnes avec des capacités 
diminuées,  

 des lunettes qui permettraient de valoriser le patrimoine muséographique et culturel,  
 des lunettes accroissant les possibilités d’informations en temps réel dans le sport 
 des lunettes susceptibles d’améliorer l’exécution de certains actes chirurgicaux dans le domaine 

orthopédique.  

Ce premier workshop a aussi été l’occasion de faire connaissance avec un ensemble de partenaires 
intéressés (avec deux moments, initiaux et finaux, de réseautage) et forts de ces premiers 
enseignements, de préparer la suite (le 2ème workshop Smart Frames, du 2 avril 2015 à Yverdon). 

On trouvera en annexe un rapport détaillé sur le déroulement et les résultats de ce workshop. 



Le 2ème workshop Smart Frames s’est donc tenu le 2 avril 2015 à Y-Park (Yverdon) et a réuni 32 
personnes pour entendre, suite à une brève introduction de M. Sandy Wetzel, directeur d’Y-Park, sur les 
activités de son parc technologique, une nouvelle présentation de l’état de l’art sur les lunettes 
augmentées par Pierre Rossel, cette fois-ci non plus axée sur une vision « industrie de la lunette », mais 
sur les grandes tendances de société convergentes et le potentiel microtechnique à pouvoir soutenir ces 
développements techniques et commerciaux. S’en est suivi comme pour le 1er workshop, un travail en 
quatre groupes (ateliers exploratoires) sur les thèmes suivants : 

- des lunettes augmentées pour les Smart cities,  
- des lunettes augmentées pour la valorisation du patrimoine culturel et touristique,  
- des lunettes augmentées pour les malvoyants  (mais entièrement aveugles !),  
- des lunettes augmentées pour l’industrie, avec exploration de plusieurs pistes prometteuses. 

Le workshop a fait paraître l’intérêt inégal de ces lunettes émergentes pour ces différents thèmes et 
contextes d’usage, les plus prometteurs étant ceux touchant aux besoins industriels (cf. la partie 
conclusive de ce rapport), et la malvoyance, où il y a un réel besoin par exemple à pouvoir augmenter 
des contrastes et voir des détails comme le relief dans la nourriture ou des obstacles sur le sol. Les 
autres thèmes, comme les Smart cities et la valorisation culturelle, qui paraissaient très évident à l’issue 
du premier workshop, fort d’une dynamique riche et exigeante, ont montré que l’usage de telles 
lunettes ne serait pas si faciles à concevoir, rendre convaincants et surtout, pour le cas des Smart cities, 
acceptables, en dehors d’activités de niches. Mais ces réserves ne discréditent pas ces pistes, elles 
suggèrent seulement de mener des recherches de marché plus poussées. Le groupe de travail sur les 
usages potentiels des lunettes augmentées dans l’industrie, fort de 13 personnes, essentiellement des 
industriels, s’est dit très favorable à la poursuite de ce travail au-delà du projet actuel Smart Frames. 

Comme à Morez, le workshop a commencé (avec un lunch léger) et s’est terminé (par un apéritif, léger 
également) par des sessions de réseautage.  

On trouvera également en annexe un rapport détaillé sur le déroulement et les résultats de ce 2ème

workshop Smart Frames. 

2.3 Le site web, un vecteur de communication et un réseau de partenaires 

Très rapidement, il nous est apparu que si l’on voulait communiquer sur le projet et agir dans la durée, il 
fallait un site web, ce que ne pouvait offrir, tel quel, aucun espace interne des sites web des deux 
porteurs (Alutec et Coherent Streams Sàrl). Coherent Streams Sàrl s’est proposé pour réaliser (faire 
réaliser, en fait, par Pascal Kotté de la société DMI), un tel site, avec le cahier des charges d’informer sur 
les buts, activités et résultats du projet Smart Frames et aussi de pouvoir promouvoir le projet, voire 
convoquer des participants déjà identifiés sur les événements-clés du projet et plus tard sur les projets 
que celui-ci ferait naître. Ce site web devait aussi montrer ses connexions avec des sites amis, 
naturellement ceux des porteurs, ainsi que le site opérationnel de Coherent Streams 
www.augmentedsolutions.net et celui d’Innovarc, qui a été le creuset du projet Smart Frames 



(www.innovarc.eu). En parallèle, et aussi en contre-partie, Alutec s’est chargé à titre principal de la 
commandite du logo et de la ligne graphique, qui ont naturellement servi à temps pour habiller le site 
web. Ce site devait aussi bien sûr montrer toutes les appartenances et sources de financement par des 
logos appropriés en accord avec les conventions de financement du projet. Le programme de travail 
ainsi esquissé a été amplement tenu et pourra continuer, au-delà du temps du projet, à jouer un rôle 
rapporteur et promoteur. On trouvera ci-dessous un screenshot du site web, que nous ne pouvons 
qu’encourager à visiter : www.gosmartframes.com. 

On voit ici un screenshot du haut de la home page ; ce qu’on ne peut voir, l’espace de défilement étant 
trop important : en bas à droite, sous cet espace, un endroit où défilent les logos des financeurs du 
projet et au centre, toujours en dessous de cette zone initiale, des options de défilement et d’ouverture 
d’information concernant des activités et des partenariats pertinents pour Smart Frames. 

3. Etat de l’art 

Le travail effectué tout au long du projet, et présentés par deux fois avec des variantes thématiques 
pertinentes lors des deux workshops de mars et d’avril 2015, est assez complexe et s’il vise à éclairer les 
industries concernées sur ce qui se passe et pourrait se passer prochainement dans le domaine des 
lunettes augmentées, il est des plus difficiles à résumer en quelques traits. On trouvera en annexe les 
deux présentations powerpoint réalisées dans le cadre des workshops. Ne figurent ici que quelques 
repères et indications stimulantes : 

 La distinction nette entre lunettes augmentées d’une part, qui sont de vraies lunettes amenant 
des capacités additionnelles et les dispositifs à réalité virtuelle, d’autre part, qui montrent sur un 
écran situé devant les yeux, une réalité simulée. En règle générale, les dispositifs de ce type sont 
relativement volumineux, et pas faciles à déconnecter pour de brèves phases de réalité non 
virtuelle (on doit ôter un casque pour se retrouver en situation non simulée). 



 Les lunettes augmentées sont de nature très diverses, jouant sur plusieurs types 
d’augmentation, séparément (caméra par exemple) ou conjointement (les Google Glass par 
exemple, qui filment, mais aussi informent et connectent). Il apparaît toutefois difficile, voire 
dangereux de gérer de façon fluide et dans la même action (sans s’arrêter comme on 
consulterait un guide ou un smartphone) l’information augmentée d’un display de lunettes et la 
réalité environnante, à moins de « diminuer » au maximum l’information utile (pour un certain 
but), ce que ne font pas toutes les lunettes augmentées. 

 On observe donc une fascination technologique encore mal structurée par les usages et la 
tradition lunetière (laquelle implique des logiques ergonomiques qui ont fait leur preuve). Cette 
approche push peut être considérée comme étant représentative d’une démarche innovante de 
première génération et va donc devoir évoluer rapidement, faute d’usagers. 

 De façon générale, si on sort des marchés de niches où des usages professionnels peuvent faire 
sens, il y a un problème à constater pour les non porteurs de lunettes, en tous cas pour l’instant 
(ça peut évoluer). 

 Jusqu’ici un des problèmes majeurs, qui a fait provisoirement interrompre la dynamique Google, 
est la difficulté de gérer la sphère privée (des personnes filmées sans le vouloir ou 
« augmentées » par un procédé de réalité augmentée) et notamment dans le domaine public.   

 Les prix des lunettes existantes ainsi que l’ouverture aux développeurs ou au contraire leur 
fermeture vont également être des facteurs d’expansion ou au contraire de frein. 

Pour d’autres informations sur l’état de l’art sur les lunettes augmentées produit dans le cadre du projet 
Smart Frames, on pourra se reporter aux deux présentations powerpoint figurant en annexe de ce 
rapport exécutif final. 

4. Pistes explorées et envisageables pour des suites possibles 

Nous l’avons souligné en guise de conclusion dans notre bref résumé des deux workshops, certaines 
pistes se sont avérées plus prometteuses que d’autres. Celles qui l’ont moins été doivent faire l’objet de 
recherche plus affinées et peuvent revenir un  jour au premier plan des marchés possibles des lunettes 
augmentées. Mais le travail réalisé a montré qu’il ne fallait pas être naïf et que les lunettes augmentées 
n’avaient parfois rien de magique (comme instrument à tout faire, par exemple), comme on pourrait le 
croire. Nous avons ainsi creusé les problématiques des lunettes pour la valorisation culturelle et 
touristique (des pistes intéressantes existent), des lunettes pour les agents professionnels des Smart 
cities (une niche), des lunettes pour les personnes âgées (le moins évident des trois cas), et des lunettes 
augmentées pour le sport (une piste déjà quelque peu explorée, mais qu’il est possible d’améliorer et 
diversifier). La conclusion, sur ces efforts particuliers est qu’il faut encore affiner et chercher des usages 
plus créatifs, trop d’information n’étant pas toujours souhaitable, sans compter les aspects 
d’acceptabilité sociale, toujours délicats à gérer et à ne jamais oublier. Cette relative réserve ne doit pas 
laisser supposer que le résultat des workshops ait été négatifs, même sur ces thèmes. En revanche, il 
faut insister sur les pistes les plus prometteuses, au nombre de trois jusqu’ici : 



 L’usage de lunettes augmentées dans le domaine chirurgical et plus largement médical (ça existe 
déjà, mais ce sont souvent des appareils « pointus » et coûteux), une diversité de nouvelles 
capacités de soutien au travail du personnel chirurgical ou pour d’autres activités médicales 
étant encore largement à concevoir. 

 Les lunettes pour augmenter les contrastes pour des personnes malvoyantes qui ont des déficits 
à ce niveau-là (très fréquent et handicapant), une capacité qui peut même s’avérer utile pour 
certaines professions sans problème de ce type (approche « réalité augmentée »). 

 Les lunettes pouvant augmenter les possibilités de perception (efficacité), d’alerte (face aux 
risques) et de coordination, mais aussi de télé-maintenance et de formation dans divers 
secteurs industriels. Le potentiel de lunettes augmentées dans ce domaine est tel que le groupe 
constitué le 2 avril et quelques autres acteurs qui n’avaient pas pu venir ce jour-là mais avaient 
témoigné de leur intérêt, seront encouragés à poursuivre ces réflexions et à concevoir des 
projets concrets. 

Il faut encore mentionner que tous les marchés et toutes les options offertes par les lunettes 
augmentées et la réalité virtuelle n’ont pas été « épuisés » par ces groupes de travail et que le long du 
chemin, durant le projet dans tous les cas, d’autres pistes ont été envisagées comme les industries de 
sécurité bien entendu, certains services3, en enfin le graal non atteint par Google mais qui reste un sujet 
de réflexion digne d’intérêt : des lunettes augmentées pour M. Tout le monde et la vie de tous les jours, 
utiles dans des situations de partage, d’orientation géographique, de jeu, etc., un ensemble de 
possibilités encore à approfondir. 

A l’heure de la finalisation de ce rapport, et comme un appel du pied à poursuivre notre action Smart 
frames, un grand distributeur de lunettes français, ATOL, vient de lancer une lunette connectée Téou et 
inonde actuellement les médias de spots publicitaires de ce produit. Outre l’intérêt du produit, ce type 
de communication éduque le consommateur vers l’intégration de fonctionnalités augmentées dans sa 
lunette justifiant si besoin en était de poursuivre la réflexion engagée sur les Smart frames. 

5. Prochaines étapes et conclusion 

Le projet Smart Frames a montré l’intéressante complémentarité des industries régionales françaises et 
suisses de l’Arc jurassien franco-suisse et aussi que celle des deux porteurs Alutec and Coherent 
Streams, plus que jamais motivés à susciter des capacités d’innovation dans le domaine des lunettes 
augmentées. Cet effort doit être poursuivi et les résultats du projet sont à cet égard des plus 
encourageants, même s’il s’agit maintenant de resserrer les objectifs pour une phase future, sur 
quelques cibles plus précises et donc moins balayer large et risquer de se disperser. Le projet Smart 
Frames a montré un engouement industriel, avec toutefois des inconnues que seule une activité 
innovante concrète permettra in fine de réduire et des pistes qui demandent véritablement la poursuite 
de certaines explorations déjà réalisées. Il nous reste maintenant à identifier une communauté 

3  Imaginons par exemple qu’un agent immobilier puisse faire visiter un appartement à plusieurs clients 
potentiels en même temps et interagir avec chacun d’eux à distance. 



industrielle de base pour ces suites prometteuses, à partir de certains participants qui ont montré leur 
intérêt dans l’un ou l’autre des deux workshops du projet Smart Frames jusqu’ici, voire d’autres que 
nous souhaiterions associer à cette démarche dans les mois et années à venir. Il s’agira aussi de penser à 
des perspectives financières à même de pouvoir soutenir cette poursuite des travaux Smart Frames, au 
nombre desquelles figurent (mais pas exclusivement bien entendu) Interreg V (peut-être avec une autre 
configuration aussi, qui mette en valeur de nouveaux partenaires). Un workshop de suivi sera à cette fin, 
convoqué avant la fin de l’année ou de suite au début de la suivante pour ne pas perdre l’effet Smart 
Frames constitué jusqu’ici et entretenir le sentiment d’une communauté Smart frames. Le projet 
Innovarc, dans lequel le projet Smart Frames apparaît comme un consortium à labelliser et à soutenir, 
pourra aussi, très probablement, fournir un soutien de conseil managérial et/ou de marketing dans cette 
phase de transition. C’est en effet à travers un véritable concept de soutien à l’innovation par la 
sélection et l’encouragement de projets que Smart Frames entend continuer d’œuvrer dans le cadre de 
la coopération transfrontalière. 



Annexes 

 Feuilles de présence (listes d’émargement)_ workshops 
 Compte-rendu des séances de travail 
 Programmes workshops, Liste participants 
 Rapports workshop I et II 
 Présentations WI (Projet, Etat de l’art I) et WII (Etat de l’art II) 
 Listing Dropbox 
 Logo et ligne graphique  


