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  5ème Forum de l’Innovation en 
Oisans ! 

Pour la 5ème édition de l’Atelier de l’Innovation Une Rivière Un 

Territoire, l’Agence s’est associée avec la Communauté de 

communes de l’Oisans afin d’organiser à Bourg d’Oisans un forum 

économique consacré à la filière Cycle sur les territoires de 

montagne et au Cycling Lab Oisans. Pendant 2 jours (13 et 

14/09), le thème “Vélo, levier de développement économique pour 

les territoires de montagne ?” a été au centre des débats et 

animations. L’événement a rassemblé une centaine d’acteurs 

socio-économiques, professionnels, start-up et élus. 

  Emploi - Vidéo Job Bridge  

Retour en vidéo sur la 1ère édition du Job bridge qui a 

rassemblé 300 personnes au Stade des Alpes le 02/07, un 

événement co-organisé par l’Agence, STMicroelectronics et 

leurs partenaires. L’objectif de Job bridge : mailler les 

étudiants en fin de parcours au sein d’EDF Hydro, ST, 

Schneider Electric et le CEA avec l’écosystème local pour 

booster leur recherche d’emploi. 

  

  
 

    
 

    

             
 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=xh1Y2j2QPH4&__csrf_token=tkn5d5a7158b653a-5d5a7158b6593
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/3-atelier-innovation.php
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/3-atelier-innovation.php
https://www.youtube.com/watch?v=xh1Y2j2QPH4&__csrf_token=tkn5d5a7158b653a-5d5a7158b6593


  

 

  

 

  

 

  

  

  

VIDEO : Le fonds EDF 1R1T 
soutient INOVALP 

Le Fonds Une Rivière Un Territoire 
Financement d’EDF Hydro a accordé 
un prêt à INOVALP pour soutenir sa 

croissance et la création d’emplois en 
Matheysine. Située au cœur de la 

Vallée du Drac, INOVALP conçoit et 
fabrique des poêles à granulés bois 

très performants. Découvrez cette 
collaboration dans la vidéo.  

  

“Les mobilités en montagne, 
et si on faisait durable ?” 

Ce sera le thème de l’Atelier de 
l’Innovation organisé par l’Agence Une 
Rivière Un Territoire Savoie et ses 

partenaires, le 05/11 à l’Espace 
François Mitterrand de Montmélian. 

Venez nombreux ! 
Programme détaillé, intervenants et 

inscriptions  

  

1 semaine pour 1 emploi : 
focus Industrie  

Pour la 3ème année consécutive, dans 
le cadre du partenariat Filière Méca 
sur le bassin grenoblois, l’Agence était 

présente sur le forum Emploi 
Industrie le 03/10 à Grenoble. Au 

programme : stand Recrutement 
d’EDF Hydro Alpes, conférence autour 

des métiers de l’hydraulique et 
animations. 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

“Vendredi de 
l’apprentissage” en 
Matheysine, zoom Hydro 

En partenariat avec la CMA Isère, 
l’Agence s’est impliquée le 11/10 

dans une rencontre avec les 
collégiens et lycéens de la 

Matheysine, pour valoriser les filières 
d’apprentissage. Une belle occasion 

de promouvoir les métiers de 
l’Hydraulique et l’engagement d’EDF 

Hydro Alpes en faveur de 
l’apprentissage.  

  

Relations Industrielles : 30 
TPE-PME accompagnées ! 

Un 6ème collectif d’entreprises s’est 
engagé en septembre dans la 

formation au référentiel de sécurité 
MASE, proposée par EDF Hydro 

Alpes, l’Agence et les Chambres de 
Commerce régionales et locales. 

Depuis 2017, 30 TPE/PME ont 
bénéficié du dispositif 

d’accompagnement !  

  

Formation soudage, l’heure 
du bilan ! 

1er bilan positif pour l’action de 
formation lancée par Air Liquide sur le 

métier de soudeur, en partenariat 
avec EDF Hydro Alpes, l’Agence et 

l’Institut de Soudure. 8 personnes vont 
bénéficier d’un emploi durable auprès 

des 6 employeurs partenaires du 
projet.  

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

https://edfuneriviereunterritoiresavoie-innovation.fr/
https://edfuneriviereunterritoiresavoie-innovation.fr/
https://www.edf.fr/edf/edf-hydro-alpes-presente-sur-le-forum-industrie-a-grenoble
https://www.edf.fr/edf/edf-hydro-alpes-presente-sur-le-forum-industrie-a-grenoble
https://www.cma-isere.fr/vendredi-de-lapprentissage-a-la-mure/
https://www.cma-isere.fr/vendredi-de-lapprentissage-a-la-mure/
https://www.youtube.com/watch?v=Ll8om29sbvw&__csrf_token=tkn5d5a7158b653a-5d5a7158b6593
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/accompagnement-mase.php
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/formation-soudeur.php


  

 

  

 

  

 

  

  

  

Innovation mécanique : 4ème 
appel à projets 

23, c’est le nombre de dossiers 
déposés pour cette nouvelle édition de 
l’Appel à Projets Innovants, dans le 

cadre du programme Filière Méca 
porté par l’Agence, la Métro et 

Viaméca et leurs partenaires. Un AAP 
pour concrétiser des innovations de 

TPE-PME structurantes pour leur 
développement. Remise des prix au 

printemps 2020. 
Voir la 3ème édition.  

  

Entreprendre Drôme-
Ardèche 

Partenariat renouvelé entre le Réseau 
Entreprendre Drôme Ardèche et 
l’Agence. Objectif : conjuguer nos 

ressources, nos financements, nos 
réseaux pour soutenir les TPE-PME 

drômoises. Les 8 agences Une 
Rivière Un Territoire en France sont 

partenaires de 9 Réseaux 
Entreprendre sur les territoires de 

montagne. 

  

VULKAM recrute ! 

Partenaire des Innotrophées de la CCI 
Grenoble, l’Agence accompagne cette 
année la société VULKAM, lauréate 

du prix Industrie. La start-up à la 
pointe des matériaux métalliques 

amorphes recrute et recherche 
notamment un Ingénieur Conception 

de Machines Spécialisées. Faites 
passer !  

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

  

 

  

 

  

         

  

Espace de travail partagé à Vizille 

Grenoble Alpes Initiative Active vous attend à l’espace 

de travail partagé de Vizille (ex-Le 7 Lieux). Les tarifs 

ont été revus, alors n’hésitez pas à louer la salle de 

réunion, les bureaux, ou l’espace complet pour un 

événement.  

 

Contact : Raphaëlle Roland - GAIA 

0476223318 

rroland@gaia-isere.org  

  

Appel à projets e-santé EDF-AG2R La 
Mondiale  

EDF et AG2R La Mondiale ont lancé un appel à projets 

pour trouver des solutions innovantes et accessibles 

concernant la prévention, le dépistage et 

l’accompagnement des maladies chroniques dans les 

différents lieux de vie de la personne.  

  

 

  
 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/appel-projets-innovants-2019.php
https://www.reseau-entreprendre.org/drome-ardeche/
https://www.vulkam.com/offre-demploi-vulkam-recrute/
mailto:rroland@gaia-isere.org
https://www.agorize.com/fr/challenges/projets-e-sante
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15 

OCTOBRE 2019 
Assises de l’Achat Public,  

Alpexpo, Grenoble 
 

4 

DECEMBRE 2019 
Colloque Focus Hydro, Ense3, 

Grenoble  

16 

JUIN 2020  
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    Manuel Lenas, 

Directeur 
Envoyer un mail 
06 19 18 54 70  

  Claudette Da Silva Glass, 

Chargée de mission 
développement 
économique territorial 
Envoyer un mail 
06 07 48 44 29  

  Sabine Bernard Dang, 

Chargée de mission 
relations industrielles 
Envoyer un mail 
06 32 59 71 71  

  Josiane Jacob, 

Assistante de direction 
Envoyer un mail 
06 99 15 55 49  

    

 

          

  Agence EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère-Drôme 
309 rue Jean Jaurès - 38220 Vizille 
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https://www.minalogic.com/fr/evenement/assises-de-lachat-public-une-responsabilite-sociale-et-durable
https://www.minalogic.com/fr/evenement/assises-de-lachat-public-une-responsabilite-sociale-et-durable
https://www.minalogic.com/fr/evenement/assises-de-lachat-public-une-responsabilite-sociale-et-durable
https://www.minalogic.com/fr/evenement/assises-de-lachat-public-une-responsabilite-sociale-et-durable
https://www.hydro21.org/
https://www.hydro21.org/
https://www.hydro21.org/
https://www.hydro21.org/
mailto:manuel.lenas@edf.fr
mailto:claudette.da-silva-glass@edf.fr
mailto:sabine.bernard@edf.fr
mailto:josiane-2.jacob@edf.fr
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/
httpss://twitter.com/EDF_IsereDrome
httpss://twitter.com/EDF_IsereDrome

