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LA CCI DE GRENOBLE ET EDF PARTENAIRES
Signé fin 2014, ce partenariat crée une dynamique pour agir au
plus près des entreprises et soutenir le développement
économique du territoire grenoblois. L'Agence est associée aux
volets Innovation et Développement Territorial du
partenariat, dans le prolongement direct des échanges initiés en
2014 avec le groupe de co-construction. Plusieurs actions sont
engagées depuis le début de l'année 2015, tant pour
accompagner les fournisseurs dans leur montée en compétences
que pour l’animation des projets du territoire.

ISERE SUD INITIATIVE ET L'AGENCE
CONJUGUENT LEURS ENERGIES
L'Agence et Isère Sud Initiative ont renouvelé leur partenariat
pour l'année 2015. Janat Messaoudi, Présidente d'ISI, et Jean
Copreaux, Directeur de l'Agence, mettent ainsi en commun
leurs réseaux et leurs capacités de financement pour
accompagner les entreprises et l'emploi sur le Sud Isère. Lire la
suite.

A.M.I DYNAMIC BOIS 2015
La Communauté de Communes du Trièves et EDF s'associent à l’Union
Régionale des Associations de Communes Forestières pour répondre à
l'appel à manifestation d'intérêt Dynamic Bois 2015. Lancé par l'ADEME
en mars, il vise à favoriser la mobilisation additionnelle de bois pour
l’approvisionnement des chaufferies du fonds chaleur. L'Agence Une
Rivière Un Territoire a mis ses ressources à disposition du Trièves pour
préparer le pré-projet, en y intégrant une contribution d'EDF Unité de
Production Alpes visant à extraire et valoriser les embâcles qui arrivent
chaque année dans la retenue du barrage du Sautet.
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CHANTIERS D'EDF HYDRO : UN VECTEUR POUR L'INSERTION
Les chantiers d’EDF Hydro sont un vecteur pour le développement de l’insertion de publics en difficulté.
Le soutien aux fournisseurs locaux pour les chantiers hydrauliques d’EDF constitue l'une des missions
de l'Agence. Faire appel aux fournisseurs locaux, c’est soutenir l’emploi local. Ainsi EDF a intégré une
clause d’insertion dans les marchés du chantier de Romanche Gavet. Le 9 janvier dernier, l’Agence a
dressé un 1er bilan de cette démarche lors d’un atelier. La réussite passe par le dialogue avec les
intervenants du chantier (EDF, entreprises, sous-traitants), les acteurs de l’emploi et de l’insertion.
L’Agence identifie actuellement d'autres chantiers qui pourraient accueillir un dispositif similaire. Pour
partager son expérience, l’Agence a rejoint en mars le Club Entreprises Insertion animé par la Ville de
Grenoble et Schneider Electric.

4 juin : ISERE SUD INITIATIVE :
SPEED MEETING DES ENTREPENEURS
Seconde édition de la grande soirée des entrepreneurs d'ISI. Venez
vous faire connaître, rencontrer vos clients et fournisseurs de demain,
et tirer les enseignements des témoignages de chefs d'entreprises
locaux. Un événement soutenu par l'Agence Une Rivière Un
Territoire.

26 juin : EVENEMENT FILIERE MECA
Dans le cadre de son partenariat avec Grenoble Alpes Métropole et le
pôle de compétitivité VIAMECA, l'Agence soutient et participe aux
1ères rencontres de la Mécanique/Métallurgie, le 26 juin prochain au
stade des Alpes. Lire la suite.

Automne 2015 : ATELIER DE L'INNOVATION SUR L'ECORENOVATION
L'Agence organise à l'automne un Atelier de l'Innovation consacré à l'éco-rénovation.
L'innovation dans ce secteur est une nécessité pour réussir la transition énergétique,
mais aussi une réelle opportunité pour renouveler les dynamiques économiques
locales. Cet événement est donc au service des acteurs de la filière sur le Sud Isère :
maîtres d'ouvrage, concepteurs, architectes, entreprises, fabricants d'éco-matériaux et
de systèmes constructifs. Organisé avec les partenaires de la filière, l'atelier se veut
une contribution à la dynamique de mobilisation locale, favorisant les échanges, les
rencontres, les liens entre les différents acteurs, le partage des connaissances, des
savoir-faire et des innovations. Plus d'infos dans la prochaine newsletter.
(Photo : centrale hydroélectrique EDF rénovée de Saint Georges-de-Commiers - Crédit Photo EDF - D. Guillaudin)
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Un espace à votre disposition
L'agence est située au 309, Rue Jean Jaurès, à Vizille.
Une salle de réunion de 20 places est à la disposition des acteurs économiques.
Vos contacts :
- Jean COPREAUX, Directeur de l'Agence : 06 68 55 72 50. jean.copreaux@edf.fr
- Sabine BERNARD, Relations Industrielles : 06 32 59 71 71. sabine.bernard@edf.fr
- Manuel LENAS, Financements d'entreprises : 06 19 18 54 70. manuel.lenas@edf.fr
Site internet de l'Agence.

EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère Drôme, 309 Rue Jean Jaurès, 38220, VIZILLE, France
----Désinscription
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