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EXCELLENTE ANNÉE 2016 !
L'équipe de l'Agence vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Qu'elle soit lumineuse et vous apporte l'énergie de concrétiser tous vos projets.

Un nouveau Directeur pour l’Agence
Depuis le 1er décembre, Manuel LENAS (photo) succède à Jean
COPREAUX au poste de Directeur de l’Agence Une Rivière Un Territoire
Sud Isère Drôme.

Découvrez l'équipe de l'Agence

Manuel LENAS

Partenariat avec MCAE Isère Active

Signature du partenariat
le 12 janvier 2016

À l'occasion de la cérémonie des voeux de MCAE Isère Active, le 12 janvier,
Benoît MOLLARET, Président de MCAE, et Manuel LENAS ont signé un
partenariat pour l'année 2016.
MCAE IA a pour mission d'accompagner toute initiative créatrice d'emplois
sur l'Isère. Elle favorise la création, la reprise ou le développement
d'entreprises portées prioritairement par des demandeurs d'emploi ou
appartenant au champ de l'économie sociale et solidaire. Grâce à cet accord,
l'Agence et MCAE pourront coordonner le montage des dossiers de demande
de financements qui pourraient être communs aux deux entités et
partageront leurs connaissances, expertises et informations dans les
domaines du développement économique, de l'emploi et de l'économie
sociale et solidaire sur l'Isère.

Comité d'Orientation Territorial 38 de l'Agence
A l’issue de sa première année d’activité, l’Agence organise son premier Comité d’Orientation Territorial
pour l’Isère, le 28 janvier aux Papeteries Vicat de Vizille. Instance de gouvernance partagée avec les
acteurs socio-économiques locaux, ce comité sera l’occasion pour l’Agence de rendre compte à ses
partenaires de son activité et de dessiner sa feuille de route pour 2016.

Démarche de co-construction de la feuille de route sur la Drôme
L'une des originalités du programme Une Rivière Un territoire, est d'associer les acteurs socioéconomiques à l'élaboration du mode d'intervention de l'Agence sur un territoire. Le 5 février sera lancée
la démarche de co-construction de la feuille de route de l'Agence sur la Drôme. Une première éunion de
travail réunira à Rovaltain une vingtaine de partenaires socio-économiques (CCI, CD26, Région, Direccte,
CGPME, Valence Romans sur Rhône-Alpes, Pôle Emploi...) pour ébaucher cette feuille de route, tant sur
le volet des relations industrielles que sur celui de l'accompagnement des filères économiques locales.

Programme LEADER Alpes Sud Isère
Les territoires Alpes Sud Isère vont bénéficier des fonds du programme
européen LEADER sur la période 2015-2020. Une enveloppe de 1,8 M€ sera
mobilisée pour soutenir la recherche de nouvelles opportunités de
développement économique sur le territoire Trièves – Oisans –
Matheysine/Pays de Corps/Vallées du Valbonnais. Acteur économique sur
les vallées du Sud Isère, l’Agence est membre des deux instances de
gouvernance du LEADER : le Groupe d’Action Locale et le Comité de
Programmation. + d'infos ici

Appel à Projets Innovants, Filière Mécanique–Métallurgie : 1ers
résultats
Le 1er comité de sélection s’est réuni le 14 décembre pour examiner les 13
dossiers reçus en réponse à l'Appel à Projets Innovants, co-financé par
Grenoble Alpes Métropole, CATERPILLAR, la Direccte et notre Agence.
L’enveloppe totale de subventions s’élève à 108 k€. A l’issue du 1er comité
de sélection , 9 dossiers ont été retenus pour un montant total de
subventions de 76 k€ environ. Un 2ème comité de sélection est prévu fin
février pour attribuer le montant résiduel de subvention. Pour tout dépôt de
dossier : Cliquez ici

EDF Hydraulique, emplois et formation sur le bassin grenoblois : les
chiffres
La 2ème réunion du Groupe de travail « RH - Formation » de la fillière Mécanique–Métallurgie du bassin
grenoblois, s’est tenue le 11 décembre dernier. L’Agence y a présenté l’organisation d’EDF Hydraulique
et les chiffres clés, en présence de représentants d’organismes de formation, d’intérim, d’insertion et de
Pôle Emploi. L’activité hydraulique d’EDF sur le bassin grenoblois représente 1200 collaborateurs, 140
stagiaires*, 92 alternants* (*2014). L’Unité d’exploitation des barrages, EDF Unité de Production Alpes, a
réalisé 61 embauches en 2015.
Plus d’infos sur les perspectives d’embauches, alternance et stages des unités d’EDF Hydraulique sur le
bassin grenoblois sur : www.edf.fr/edf-recrute

AGENDA
28 janvier : Comité d’Orientation Territorial 38 - Vizille
5 février : Groupe de Co-construction de la feuille de route de l’Agence sur la Drôme.
5 avril : Atelier des Savoir-Faire Industriels – Vizille
31 Mars : Journée RAFAM. Une journée dédiée à la fabrication additive métallique à l'INP de
Grenoble + d'infos

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.
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