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Appel à Projets Mécanique/ Métallurgie, c’est parti !
Ce dispositif a pour objectif de soutenir les projets d’innovation dans leur phase de faisabilité par le biais d’une
subvention pouvant aller jusqu’à 80% des coûts externes de développement plafonnée à 10 000 €.
L’appel à projet est ouvert aux candidatures des PME du bassin Grenoblois du 2 novembre au 7
décembre 2015.
Toutes les informations sur cet appel à projets soutenu par l’Agence sont disponibles sur notre site internet

L'Atelier de l'Innovation du 13 octobre en
image
Retrouvez les présentations, photos et la vidéo du premier
Atelier de l'Innovation organisé par l'Agence et ses
partenaires, dédié à l'éco-rénovation du bâtiment et aux
éco-matériaux.
L'événement labellisé COP21 a rassemblé 130 participants
à Vizille et illustre de manière concrète les missions des
Agences Une Rivière Un Territoire : accompagner le
développement des filières locales, soutenir les initiatives,
l'économie et l'emploi sur les territoires valléens.

Une 1ère réussie pour le forum Hydro +
Le premier forum "Hydro +" de la Division Hydraulique d'EDF en région Rhône
-Alpes s’est tenu le 25 septembre 2015 au Centre de Congrès du WTC
Grenoble.
Il a rassemblé 230 personnes, en majorité des entreprises intervenant sur les
chantiers hydroélectriques d'EDF.
Tous les supports diffusés pendant ce forum seront bientôt accessibles via
notre site. En savoir plus...
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Salon des industriels du Sud Grésivaudan
L’agence a participé au salon des industriels du Sud Grésivaudan le 2 octobre dernier à St Marcellin. Une
occasion de promouvoir les actions du programme Une Rivière Un Territoire en faveur du développement
économique sur le sud Grésivaudan. Toutes les infos

Rencontres Ecobiz Mécanique Métallurgie
Le 24 septembre, la CCI de Grenoble recevait les acteurs
économiques, en présence de l'agence, aux Rencontres
Ecobiz Mécanique Métallurgie.
Le sujet : les enjeux de la certification MASE.
L’occasion pour EDF de rappeler ses exigences en matière
de certification sécurité et de présenter son dispositif
d’accompagnement auprès des PME/PMI sous-traitantes sur
ses chantiers hydroélectriques.
Une vingtaine d’entreprises ont participé à cet échange.
Plus d’infos sur la communauté Ecobiz Mécanique
Métallurgie

Drôme des Collines - Royans - Vercors
Le périmètre d'action du Comité de Développement Economique Local Drôme des Collines-Royans-Vercors est
également celui du territoire d'intervention de l'Agence sur la Drôme. La rencontre entre l'Agence et les membres
du CODEL (CD26, Pôle Emploi, DIRECCTE, Région, Communauté de Communes, CCI26, Mission Locale,
Maison de l'Emploi et de la Formation) a donc été l'occasion d'échanger sur les pistes de coopération. Plus
d'infos sur le CODEL.

1,8 M€ pour le Sud Isère
C’est le montant du programme européen LEADER
2014 – 2020 de soutien au développement
économique des territoires du Sud Isère (Oisans,
Trièves, Matheysine, Valbonnais, pays de Corps).
Les deux instances de gouvernance (le Groupe
d’Action Locale et le Comité de Programmation)
sont en place. L'agence Une Rivière Un Territoire
participera activement à leurs travaux.
Plus d’info sur le site du CDDRA Alpes Sud Isère

Ils parlent de nous !
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Un article complet sur les actions de l'Agence Une Rivière Un Territoire Sud Isère
Drôme à retrouver sur parcours emploi-bassin grenoblois
Crédit photo : Reportage-Une-Riviere-Un-Territoire.jpg Copyright : La Péniche

Agenda
•

23 novembre : journée de l'Innovation organisée par la CCI de la Drôme.

•

2-3 décembre 2015, Chambéry : colloque du Comité Français des Barrages et Réservoirs (CFBR)
sur la vantellerie, contrôle-commande, télécoms et alimentations électriques des barrages.

•

Filière Mécanique / Métallurgie :
- 17 novembre : réunion du Groupe Hydro
- 11 décembre : réunion du Groupe RH/Formation

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 :
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.

Désinscription

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