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NEWSLETTER N°11 ‐ JUIN 2017
2ème édition de Business Hydro, 500 participants !
Belle réussite pour cette 2ème édition des rencontres d’affaires dédiées
à la filière Hydro, le 13/06 au WTC de Grenoble. 500 participants, 40
exposants, des échanges riches et de haut niveau lors des deux
conférences. Retour en détail ici sur les contributions d’EDF et la visite
du Rondeau avec M. Mekondongo, Secrétaire Permanent du Pool
Energétique de l'Afrique Centrale et ex‐Ministre de l’Energie de
Centrafrique.
Tiers‐lieux, coworking, fablab : retenez le 19 oct. 2017

SAVE THE DATE !!
Le 3ème Atelier de l’Innovation organisé par l’Agence et ses partenaires,
sera consacré aux tiers‐lieux, nouveaux lieux de création d’activités
dans les territoires valléens. RDV le 19/10 au domaine de Saint‐Jean
de Chépy à Tullins. Plus d’infos en septembre.
Job Dating Alternants sortants d’EDF
Une 50aine d’alternants en fin de parcours dans les unités d’EDF et 15
recruteurs se sont réunis à la CCI de Grenoble le 22/06, à l’occasion du
1er job dating du genre organisé par l’Agence. Une 60aine d’offres
étaient disponibles et présentées aux alternants au cours de la soirée.
Objectif : accompagner vers l’emploi les alternants sortants des unités
d’EDF Hydro et les mettre en relation avec le tissu local. Plusieurs
entretiens ont d’ores‐et‐déjà été programmés par les recruteurs ! Plus
d’infos
EDF Hydro recrute pour ses unités du Sud Isère !
5 offres sont actuellement proposées par EDF Hydraulique sur le Sud
Isère :
1 Bac Pro. en alternance à Gavet, 1 technicien d’exploitation à Corps,
1 technicien d’exploitation à Bourg d’Oisans, 1 agent de maintenance
mécanique à Bourg d’Oisans et 1 technicien machine outil à Pont de
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Claix.
Plus d’infos sur edfrecrute.com
Appel à Projets Innovants Méca. #2 : 12 projets sélectionnés
Dans le cadre de l’appel à projets lancé en février en partenariat avec
l’Agence, 29 PME‐PMI ont déposé un dossier. 12 projets innovants ont
été retenus, pour un accompagnement financier de 10 k€ chacun.
Autres infos sur le site de notre partenaire VIAMECA
2ème Job Dating Mécanique, à la Maison pour l’Emploi de Fontaine, le
11/04, organisé par Grenoble Alpes Métropole et Pôle Emploi dans le
cadre du soutien à la filière Mécanique sur le bassin grenoblois.
L’Agence et le Groupement de Maintenance Hydraulique d’EDF y ont
participé et rencontré 11 personnes en recherche d’emploi et
d’alternance. Résultat : 1 alternant proposé pour 1 recrutement EDF,
deux profils de soudeurs aiguillés vers le Service de Réparation
Hydraulique d’EDF, des candidats aiguillés vers nos sous‐traitants et
une demande de stage en cours d’instruction.
L’Agence rejoint Hydro 21
L’association Hydro21 œuvre pour le rayonnement de la filière
hydraulique grenobloise. Et elle porte désormais l’organisation de
Business Hydro, un événement co‐créé en 2016 par l’Agence. Deux
bonnes raisons pour l’Agence d’adhérer et de siéger au CA d’Hydro21.
EDF récompense La Fourmi (Vif) et l’EPN de Pont‐en‐Royans
Dans le cadre de l’opération Vœux Solidaires 2017 d’EDF en Auvergne
Rhône Alpes, l’Agence a remis, au cours du mois de juin, un don de
1000 € à 2 associations : La Fourmi, qui accompagne les personnes en
recherche d’emplois sur le Sud Isère (Vif, Varces, La Mure, Le Pont de
Claix) et l’Espace Public Numérique de Pont‐en‐Royans, pour
l’ouverture de leur centre de formation en développement web et
mobile, qui s’adresse prioritairement aux publics éloignés de l’emploi.
Partenariat renouvelé avec la CCI de Grenoble
Le partenariat entre la CCI de Grenoble et l’Agence est reconduit, pour
la 3ème année. Les occasions de conjuguer leurs ressources au service
des entreprises et des filières du territoire sont nombreuses : Business
Hydro, Job Dating alternants, Journée Portes Ouvertes des Entreprises,
Nuit de l’Economie, Atelier de l’Innovation…
Matheysine Développement et l’Agence toujours main dans la main
L’Agence de Développement de la Matheysine et l’Agence ont
renouvelé le 06/06 leur partenariat pour soutenir l’activité
économique sur ce territoire de la vallée du Drac (Sud Isère). Depuis
2013, l’ADM a financé 22 entreprises et contribué à créer ou à
maintenir 67 emplois. Nouveauté : l’ouverture de l’Espace Connex à La
Mure, 400 m² de bureaux pour les télétravailleurs.
Une Rivière Un Territoire soutient la Garantie Jeunes à Saint
Marcellin
Après celle de Vizille, Une Rivière Un Territoire parraine la « Garantie
Jeunes » de Saint Marcellin. L’Agence participe à des sessions
régulières de coaching, pour présenter notamment les métiers de
l’hydraulique. Une visite de la centrale de Pizançon a été organisée
pour les jeunes le 09/06.
Sharin’Grenoble sur l’économie du partage
Au Sharin’Grenoble, le 14/04 à Grenoble, EDF Une Rivière Un
Territoire a rappelé que le partage de l'eau est un enjeu mondial et
local. Partager l'eau, ce n'est pas diviser, c'est au contraire multiplier
sa valeur pour les territoires. En France, EDF stocke dans les barrages
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7,5 Mds de m3, les 3/4 des réserves nationales d'eau de surface. Les
barrages produisent de l'énergie mais contribuent aussi au partage et
au multi‐usage de l'eau (irrigation, eau potable, eau industrielle, sports
et loisirs nautiques, tourisme...)

VIDEO : le volet « Relations Industrielles » de l’Agence
Découvrez les différentes facettes de notre action « Relations
Industrielles », un levier pour booster l’économie en Isère. Voir la
vidéo.
Une Rivière, Un Territoire, des forêts.
La filière Bois est un secteur d’activité à fort potentiel sur les
territoires valléens. Financement, appui ingénierie, réseau,
valorisation des initiatives locales… depuis 3 ans, l’appui de l’Agence à
cette filière sur le Sud Isère est multiforme. Plus d’infos.
AGENDA
16 septembre 2017
19 septembre 2017
7-8 octobre 2017

19 octobre 2017
3 novembre 2017
7 novembre 2017
30 novembre 2017

Journée du Patrimoine. Découvrez la centrale du Lac Mort près de
Vizille. Sur inscription ici
« Mix Up Industrie et Start up » au Totem de la French Tech in the
Alps, avec Une Rivière Un Territoire. Plus d’info à la rentrée
Journées de l’Industrie Electrique. Venez visiter l’atelier du Service de
Réparation Hydraulique d’EDF à Pont de Claix, la centrale de
Grand’Maison et le musée EDF Hydrelec. Sur inscription ici
Atelier de l’Innovation Une Rivière Un Territoire consacré aux tiers‐
lieux. Domaine de Saint‐Jean de Chépy à Tullins.
Colloque de l’association Hydro21, sur la petite hydraulique.
Colloque sur les innovations dans le domaine des drones, organisé par
EDF DTG à Grenoble (Ecole ENSE3)
Forum Prestataires d’EDF Hydro en Rhône Alpes (WTC Grenoble)
UN ESPACE A VOTRE DISPOSITION
Vous cherchez une salle de réunion sur le Sud Grenoblois ?
L’Agence met gracieusement à la disposition des acteurs économiques sa
salle de réunion.

UNE EQUIPE DEDIEE
EDF Une Rivière Un Territoire Agence Sud Isère Drôme

Directeur de l’agence
Contact :
manuel.lenas@edf.fr
06.19.18.54.70

Chargée de mission
relations industrielles
Contact :
sabine.bernard@edf.fr
06.32.59.71.71

Chargée de mission
développement économique
Contact :
claudette.da-silva-glass@edf.fr

06.07.48.44.29

Assistante
Contact :
josiane-2.jacob@edf.fr
06.35.21.09.78

http://sud-isere-drome.developpement-edf.com/index.php
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