A LA UNE

700 pros à Business Hydro !
La 4ème édition de Business Hydro organisée par Hydro21 au
WTC de Grenoble le 18/06, a rencontré une nouvelle fois un franc
succès. 700 professionnels et 71 exposants réunis pour ces
rencontres d’affaires dédiées aux acteurs de la filière Hydro du
sillon alpin, autour de tables rondes, stands et rendez-vous entre
donneurs d’ordre et prestataires régionaux. Nouveauté de l’édition
2019, Hydro21 a publié un Livre Blanc sur “L’hydroélectricité du
futur en Auvergne-Rhône-Alpes”. L’agence Une Rivière Un
Territoire est co-fondateur et partenaire officiel de l’événement,
ainsi que membre du comité d’organisation.

1er Job Bridge : 300 étudiants,
recruteurs et acteurs de l'emploi
Le 1er forum Job bridge a mis en relation près de 60
recruteurs avec 155 jeunes diplômés en fin de formation au
sein d’EDF Hydro, STMicroelectronics, Schneider, CEA.
Organisé le 02/07 au Stade des Alpes grâce à Grenoble Alpes
Métropole, l’événement est né de la fusion entre le Forum
Connect PME de STMicroelectronics et le Job Dating
Alternants sortants organisé par EDF Une Rivière Un
Territoire. Job Bridge est le fruit d’une dynamique collective
initiée par 4 industriels engagés RSE, avec la Métropole, sur le
bassin grenoblois : CEA, STMicroelectronics, EDF Une Rivière
Un Territoire, Schneider.

L’économie du vélo en
montagne (13 et 14/09)

500 emplois Une Rivière Un
Territoire

Le vélo est devenu un moteur de
développement économique et un
nouveau levier d’attractivité pour les
territoires de montagne. C’est
pourquoi l’Agence organise avec la
ComCom de l’Oisans son 5ème Forum
de l’Innovation sur le thème du
“Cycling Lab”. Conférences, débats,
partage d’expériences, venez
nombreux !

500 emplois seront créés d’ici 2021
dans les vallées françaises par le
fonds d’investissement “Une Rivière
Un Territoire Financement“. Depuis sa
création en 2012, ce fonds d’EDF
Hydro a investi 5,8 M€ dans 35
entreprises, lesquelles ont créé à ce
jour 340 emplois, dont 80 sur la seule
année 2018.

Naturamole sélectionnée
H2020 !

Fête de la forêt à l’Alpe du
Grand Serre

Développer ses idées grâce
aux Fablab

Financée notamment par le Fonds
EDF Une Rivière Un Territoire,
Naturamole a été sélectionnée pour la
phase 1 du dernier appel à projets
Instrument PME (H2020). Ce dispositif
de financement européen pour
l’innovation des PME permettra à la
société de Susville (Matheysine)
d’asseoir sa notoriété dans le domaine
de la chimie verte et durable.

Comment la filière Forêt-Bois doit-elle
s’adapter au changement climatique ?
C’était le thème de la journée dédiée
aux professionnels lors de la Fête de
la forêt de montagne à l’Alpe du
Grand Serre, le 14/06, organisée avec
le soutien de l’Agence.

L’Agence et la CMA 38 se sont
associées pour proposer le 03/06 une
formation collective adaptée aux
entreprises artisanales, sur le thème
de l’innovation avec les Fablab,
ainsi qu’un accompagnement
individuel. Formation portée par le
8Fablab de Crest (26) auprès de 7
entreprises du Sud Grésivaudan
venues challenger leur activité/produit
et leur développement.

Vallée du Drac : Une Rivière
Un Territoire finance
INOVALP
INOVALP vient de bénéficier d’un prêt
participatif du fonds EDF Une Rivière
Un Territoire. Située à Saint-Honoré
sur le plateau Matheysin, cette
entreprise spécialisée dans la
conception, le développement et la
fabrication de poêles à granulés bois
“made in France”, est en croissance,
innove et crée des emplois dans la
vallée du Drac.

Solidarité et insertion des
jeunes sur Alpes Sud Isère

EDF Hydro soutient
l’économie et l’emploi en
Matheysine

Le 24/05, l’Agence participait au
Parrainage dating organisé par la
Mission Locale Alpes Sud Isère à
Echirolles. Après une session de
speed dating, chaque professionnel a
pris l’engagement de parrainer un
jeune sur une durée de 6 mois afin de
l’accompagner dans son projet
professionnel.

EDF Hydro Alpes et l’Agence
continuent d’œuvrer pour soutenir les
dynamiques économiques dans la
vallée du Drac, aux côtés de
Matheysine Développement et des
entreprises locales. Retrouvez les
derniers exemples ici.

Mix Up Hydro Alpes
Le 23/05, 8 entreprises locales ont
présenté leurs activités et
technologies innovantes aux experts
métiers d’EDF Hydro. Une démarche
de rencontres qui vise à susciter de
futures collaborations pour contribuer
au développement de ces entreprises
et à la performance industrielle d’EDF
Hydro.

AGENDA
13 & 14
SEPTEMBRE 2019
Forum de l’Innovation “Cycling
Lab” à Bourg d’Oisans

8
OCTOBRE 2019
Forum Ecobiz :
Disruption digitale : pourquoi vous
ne pourrez plus exercer votre métier
comme avant ?
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