
Bilan d'activité 2013
ACONIT œuvre depuis bientôt 30 ans à la sauvegarde, la valorisation de l'informatique, de la recherche 
à l'industrie, vitrine vivante car la visite de ses collections est guidée par ses adhérents, témoins de 
l’évolution.  Il  est  à  noter  que les  12 000 visites/mois  de son site  www.aconit.org ne peuvent être 
transformés en visites  physiques de ces  réserves,  nous agissons donc pour  un  Conservatoire  de 
l'Informatique visitable.

Depuis  10  ans,  le  savoir-faire  acquis  dans  le  champ  de  l'informatique  est  mis  au  service  des 
laboratoires et industries du bassin Grenoblois. La réalisation de la mission nationale PSTC déléguée 
par le ministère de la recherche consiste à sensibiliser et accompagner les détenteurs de patrimoine à 
la sauvegarde et la valorisation du Patrimoine Scientifque et Technique contemporain sur le « sillon 
alpin », càd l'académie de Grenoble. La formule « savoir faire, faire savoir et faire faire » s’applique à 
ces missions mais « pour qui et comment ?  . Voici brièvement rappelés quelques fondamentaux.

Pour la première fois notre société est constituée de 4 générations d'hommes et de femmes, tour à 
tour constructeurs, utilisateurs sans rupture formelle, mais comme le montre Michel Ottman dans sa 
récente conférence à Inovallée :  « Quatre  générations en activité :  Avons-nous la  même vision du 
travail selon les générations ? ». Construites au même endroit, ces quatre générations se sont formées 
dans quatre contextes radicalement différents. Les différences sont nombreuses, liées à l'éducation, à 
l'économie  du  travail,  aux  échanges,  modulés  par  l’évolution  des  supports  technologiques...  Le 
contact  avec  l’objet  permet  de  révéler  ces  contextes,  les  comprendre  et  rend  accessible  cette 
connaissance mutuelle au travers du patrimoine.

Sauvegarder, c’est préserver les objets signifcatifs qui ont été créés, ont été produits ou ont permis 
ces réalisations, c'est enregistrer les témoignages de ceux qui y ont contribué, c'est conserver les 
documents associés, pour permettre de comprendre leurs usages et leur interaction avec la société.

Cette sauvegarde prend tout son sens par la  valorisation, qui met en scène et expose de manière 
vivante, l’assemblage des connaissances qui ont permis cette évolution. 

À  partir  de  la  richesse  de  ses  collections  informatiques  ACONIT participe  à  la  valorisation  de  la 
recherche  comme de  la  technique  par  des  expositions,  des  ateliers,  qui  mettent  en  situation  de 
découvrir l'état des savoirs et des outils à un moment donné.

Cette valorisation est majoritairement hors les murs d'ACONIT, ses locaux n’étant pas accessibles à 
un public nombreux selon les normes actuelles de sécurité.

En conséquence  ACONIT a développé en 2013 de nouvelles coopérations extérieures afn que ce 
patrimoine soit présent de façon pérenne et évolutive dans les universités et autres établissements 
d'enseignement. Ces  coopérations  d'animation  ont  été  organisées  tant  avec  des  pôles 
d’enseignement, « Valence », écoles d'ingénieurs, que de recherche, PILSI, INRIA. 

ACONIT a animé des évènements dans les communes du territoire, un bel exemple avec Voiron lors de 
la fête de la science.

Par  l'animation de  la  mission  nationale  PSTC sur  le  territoire,  au delà  de  l'informatique,  ACONIT 
accompagne  et  promeut  la  sauvegarde  et  la  valorisation  du  patrimoine  des  laboratoires,  des 
entreprises  et  de  leur  association  patrimoniale  (Tedimage-Thales,  Estel-Erdf,  ARHôme-Groupe 
ARaymond...) ou des collectivités (SIERG)….

ACONIT a  organisé  avec  l'APHID  les  Rencontres  « sauvegarde  du  patrimoine  scientifque  et 
technique », en novembre 2013. Ayant enraciné cette action sur une décennie, les Rencontres ont 
engagé une réfexion  sur  le  devenir  de  cet  abondant  patrimoine du  sillon  alpin,  tant  universitaire  
qu'industriel. Les représentants des structures concernées, de provenances très variées, ont partagé 
le constat que de nombreux atouts sont présents pour son devenir.

http://www.aconit.org/


 Une lettre de synthèse co-signée par A.Némoz et D.Thoulouze a été adressée aux présidents des 
institutions concernées.

 ACONIT est  en synergie, en coopération, avec ceux qui participent à cette promotion : l'AUEG, la 
CCI, le CCSTI, GRILOG, IES-DF, INRIA, le Muséum, le Musée Bergès, le Musée Dauphinois, le Musée 
des Sciences médicales et l'Université, le tout en lien avec les territoires.

Cette transversalité des missions se traduit concrètement, par des prêts, par la réalisation d'animations 
communes  (Minitel  Redux...),  par  la  mise  en  place  d'expositions  temporaires  (Voiron,  Comité 
d’entreprise SSNCF…) et de conférences (Lycée de La Côte-St André.. ). Chaque mois sont organisés 
exposition, atelier et conférence dans les réserves de l’ACONIT à l’attention des scolaires et du grand 
public dans la contrainte des lieux ...

Patrimoine, connaissance et accompagnement de l'insertion professionnelle

ACONIT assure la sauvegarde des objets, des documentations et la réalisation de fches d'inventaires , 
reconnues  pour  leur  professionnalisme. Les  objets  inventoriés  sont  présentés  dans  des  galeries 
virtuelles sur le web, et progressivement dans des « parcours thématiques ».

Cela permet une mise en situation de l'objet pour la compréhension du « comment, par qui, pour qui » 
qui assure un relai de la connaissance adapté aux âges et intérêts du public et qui est rendue vivante 
par son association à la mémoire des hommes – et des femmes évidemment.

Les collections d’objets et documents sont issues d’un mécénat constant ; leur valorisation est le fruit 
du travail de bénévoles dont l’ expertise participe également à l'insertion professionnelle des salariés 
et des stagiaires : 

Depuis 20 ans, ACONIT accompagne des jeunes, en premier emploi, des diplômé(e)s ou moins jeunes 
non  en  phase  avec  le  marché  du  travail ; ACONIT est  historiquement  un  lieu  d'insertion  et  de 
qualifcation, et même de tremplin. 

Les nombreux stagiaires, tutorés par l'Association découvrent un champ nouveau de connaissances 
tout en approfondissant celles acquises dans leurs études.

Quelques chiffres permettent de mieux apprécier la puissance d’ACONIT 

2011 2012 2013 2014

Subventions 74 200 79 500 83 300
Bénévolat « ETP » 200 000 213 300 237 000
Facturation 3 300 8 900 30 400
Adh et dons 11 500 14 500 15 000

309 000  324 200  365 700

2014 est une année charnière qui voit le développement des partenariats et l’implication du patrimoine 
dans  le  rayonnement  du  grand  Grenoble,  avec  les  projets,  CERVIN  « des  objets  dans  la  ville », 
interfaces entre les générations, Digital-Grenoble, SEMICON Europa, le plus grand événement autour 
des semi-conducteurs en Europe. 

ACONIT participe à l'action MEDNUM, projet national vise la population jeune qui n’a pas accès au 
fondamentaux de l’informatique, nécessaires au bon usage du numérique. Dans ce cadre l’équipe 
transdisciplinaire POP, projet d’ordinateur pédagogique, œuvre depuis le début de l‘année.

Le projet national de musée de l’informatique et du numérique « MINF » se traduit actuellement par un 
cycle de conférences en coopération avec le Musée des Arts et Métiers et le CNAM.

Les  collections  ACONIT,  exceptionnelles  tant  au  niveau  national  qu’international,  la  mobilisation 
interdisciplinaire, intergénérationnelle, les développements réalisés et en cours, répondent aux besoins 
de mutualisation des moyens et à l’insertion des jeunes générations dans le territoire.  


