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  4e Atelier de l’Innovation  
Une Rivière Un Territoire 

Le thème “RSE : un atout pour les entreprises et les 

territoires” a rassemblé 150 acteurs économiques 

drômois, isérois et savoyards lors de notre Atelier de 

l’Innovation, le 27/11 à la CCI de Grenoble. 3 tables 

rondes, 12 intervenants, un village solidaire avec 11 

structures de l’ESS, un Workshop EDF sur les achats 

responsables. Des témoignages, des rencontres, des 

échanges, du partage d’expériences. L’engagement 

RSE : une nécessité pour rendre durable le business 

des entreprises et résilients des territoires qui les 

accueillent.  

  

 

  
 

  
 

  
 

  

  

  Un collectif au service des besoins de 
formations dans l'usinage 

Retour en images  

Découvrez la vidéo sur la formation usinage 

  

 

  

  
 

      

          
 

  

  

https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/atelier-innovation-rse.php
http://www.youtube.com/watch?v=XE6qCKvrI9k


  

 

  

 

  

         

  

Filière Méca/métallurgie : Contrôles Non 
Destructifs innovants ! 

Organisé le 13/11 par le CETIM, en partenariat avec 

l’Agence, cet après-midi d’échanges techniques 

s’inscrivait dans le cadre du plan de soutien à la filière 

mécanique sur le bassin grenoblois, porté par Grenoble 

Alpes Métropole, VIAMECA et EDF Hydro Alpes.  

  

La CCI de Grenoble visite le chantier 
Romanche Gavet  

Une vingtaine de représentants de la CCI Grenoble 

(dont l’Agence est partenaire) ont visité le 09/11, le plus 

grand chantier hydroélectrique de France, Romanche 

Gavet, dans la vallée de l’Oisans. 

  

         
 

  
 

  
 

  
 

  

  

 

  

 

  

         

  

Les Assises de l’achat public, l’agence y 
était ! 

L’Agence a participé aux côtés de la Direction des 

Achats d’EDF, aux Assises de l’Achat Public “Osons 

l’Innovation” le 16/10 à Alpexpo. Bilan : une dizaine 

d’entreprises locales rencontrées lors de rendez-vous B 

to B.  

  

Les entreprises à la rencontre d’un Fablab  

Profitant de l’étape du Casemate Nomade au 7 Lieux de 

Vizille, la CMA38 et l’Agence se sont associées pour 

faire connaître, le temps d’une soirée, aux 

entreprises/commerçants/artisans locaux, ce qu’est un 

fablab et les services qu’ils peuvent en tirer dans leur 

activité. 

  

         
 

  
 

  
 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/visite-chantier-gavet-cci-38.php
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/fab-lab-vizille.php


  

 

  

 

  

 

  

  

  

“Start-up de Territoire” 
essaime en Isère  

Le 19/10, grande soirée de créativité ! 
Le mouvement “Start-up de territoire” 

s’est déployé au cœur de l’Isère, en 
présence de plus de 400 participants. 

Partenaire de l’événement et de GAIA, 
l’Agence a apporté sa contribution en 

animant un atelier de créativité.  

  

Avec Grenoble Angels, un 
partenariat dans la durée 

Pour la 4ème année, l’Agence 
renouvelle son partenariat avec les 

Grenoble Angels, pour contribuer au 
financement et au développement 

d’entreprises porteuses d’innovation. 

  

Une Semaine pour Un 
Emploi  

L’Agence et les RH d’EDF Hydro 
Alpes étaient présentes le 11/10 au 

Forum Emploi Industrie à Saint-Martin 
d’Hères, dans le cadre de l’opération 

nationale “1 Semaine pour 1 Emploi”. 
7 offres de recrutement étaient 

proposées par EDF Hydro Alpes 
(mécanique, maintenance…). 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

  

 

  

 

  

         

  

La Matheysine dévoile ses atouts 

Matheysine Développement a réalisé un clip de 

promotion économique de ce territoire situé en rive 

droite de la vallée du Drac. Partenaire de l’agence de 

développement, Une Rivière Un territoire a soutenu et 

s’est impliquée dans cette réalisation.  

  

Colloque Bois Sud Isère  

La filière Bois du Sud Isère s’est réunie à Bourg 

d’Oisans, le 12/10, pour le colloque annuel organisé 

dans le cadre de la Stratégie Forestière du Massif Sud 

Isère. EDF Une Rivière Un Territoire a soutenu 

l’événement parce que le Bois est une filière 

économique importante sur le Sud Isère.  

  

         
 

  
 

  
 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://startupdeterritoiregrenoble.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=A70OHD75yx0


  

 

  

 

  

 

  

      

  

Garantie Jeunes 

Soutenir l’emploi local, c’est par 
exemple s’impliquer dans le dispositif 

Garantie Jeunes porté par les 
Missions Locales, comme celles de 

Saint-Marcellin (photo) ou de Vizille. 
Une Rivière Un Territoire y présente 

EDF Hydro, les métiers et les 
parcours en entreprise. 

  

Concours Bois “Un banc 
bien de chez moi” 

L’agence s’associe au concours lancé 
par les 3 communautés de communes 

du Sud Isère (Matheysine, Oisans, 
Trièves) dans le cadre de notre 

soutien à la filière Bois sur ce 
territoire. Pour toute information et 

règlement du concours, contactez 
m.chenevier@cdctrieves.fr  

  

CCI Drôme et EDF au RIST 
2019 

La CCI de la Drôme, l’Agence et la 
centrale de Tricastin ont renouvelé 

leur partenariat. Un temps fort en avril 
2019 : l’événement “Energies by EDF” 

dans le cadre du RIST, le salon de la 
sous-traitance industrielle où EDF 

Nucléaire, EDF Hydro et EDF 
Renouvelables présenteront leurs 

actions sous-traitance. 

  

 

   

    

  AGENDA    
 

  

  

24/31 

JANVIER 
2019 

Festival Transfo  
 

5/8 

MARS 2019 
Global Industrie  

Eurexpo, Lyon  

2/4 

AVRIL 2019 
Salon RIST  

Valence  

18 

JUIN 2019 
Business Hydro  

 

5/8 

MARS 2019 
MIDEST  

Eurexpo, Lyon  

  

  

     

  

 

  

  UNE ÉQUIPE DÉDIÉE    

       

    

 

  

 

  

 

  

 

    

           

    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 
www.sud-isere-drome.developpement-edf.com  

 

EDF Hydro Alpes @ Isere_Drome  
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