
 

  

       
 

            

  

 

  

 

  

              

  Sécurité Hydro : 
l’accompagnement MASE continue 
en 2020 !  

Déjà 30 TPE-PME accompagnées depuis 2017 vers la 

certification sécurité MASE grâce à un dispositif unique au sein 

d’EDF Hydro, en partenariat avec les CCI Régionale, Savoie et 

Nord Isère et les agences Une Rivière Un Territoire Sud Isère 

Drôme et Savoie. Le programme est reconduit pour 2020.  

  Prestataires : formation au portail 
Achats d’EDF  

La 1ère session iséroise de la formation au portail Achats d’EDF 

a réuni une quinzaine d’entreprises locales le 13/12 dans les 

locaux de l’Agence. Co-construite par la Direction des Achats 

d’EDF et l’Agence, cette matinée était placée sous le signe de 

la pédagogie et de l’échange. 

  

  
 

          

    

  

 

 

 

 

 

       

 

  

http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/wT8faGCt3OGVlkWhkvCC6TchSyRAYOBgRkL3cuzhZU9iH77gvIyRoBgEfWGaCS9_1WfoNo2jgVlc34sDOYBZumnWFrdtJ_4kMDtNL_FY203A9oTZ5lbLSYAS4CRn2Fra9OdADSBeQuyPZ_UcW5D6zBVQ22ILOFZGzOBaEeDNtfQZ_BQfrRF83tOa2B9AQijl8wQqwb0NygmjSkOgeckYC_2-E-5zvEMVr_MKPJzttJ0fBRu0jsAiaqNeTHu09kgSnSXcsoJwYi_VZ-21kyUBWPuI5FboOoB_uJPx
http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/4w0YJQYkuXg9hGuJpwxZ0wGzDnQTrIezQ7u_j-zfY4pmU5k05nEzu8eaQJw4NfPNZ6vwC_Zu6jnfaMdplbybdqg4f5gBVYX75x9ygurKRiFuAuREo3Gl1ru9DeeOl6JXF7l482mqH0JNLWjrYyRwGdGt7lYxPALGfoko7ToEPPraQcZrSKucV0s1XcWUG-kMxmbODkUuvoan5033yGZ_fcYz7yTGuulZJaN51KkaXrl2mOXTdYDCGcOHivHP_EalDh5UML92AxpbspQk


  VIDEO    
 

  L’Atelier de l’Innovation sur la filière Cycle 

Retrouvez en vidéo le 5ème Atelier de l’Innovation Une Rivière Un Territoire, consacré cette année à la filière Cycle, 

levier de développement pour les territoires de montagne. L’événement a été co-organisé avec la Communauté de 

Communes de l’Oisans les 13 et 14/09. 

 

  

  

 

  

 

      
 

  
 

    
 

       
 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

SEPEM 2020 à Grenoble : 
l’Agence partenaire du 
pavillon Grenoble Alpes  

Mettre en avant le savoir-faire des 
industriels locaux et favoriser l’accès 

au salon à un moindre coût pour les 
TPE/PME, c’est l’ambition partagée 

par les collectivités et partenaires 
dans le cadre de la 2ème édition du 

salon SEPEM (11-13/02/2020).  

  

Filière Hydro : Focus Hydro 
démontre que la filière 
régionale est à la pointe ! 

Organisé par Hydro21, Focus Hydro a 
rassemblé 200 professionnels de la 

filière hydroélectrique régionale à 
l’ENSE3 de Grenoble le 04/12. 

L’Agence a assuré l’animation des 
débats l’après-midi et a mobilisé le 

Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF 
pour présenter les dernières avancées 

technologiques.  

 

  

2ème MixUp@ EDF Hydro 
Grenoble : rencontres autour 
de l’innovation 

Fort du succès de la 1ère édition en 
mai dernier, une cinquantaine 

d’experts métiers d’EDF Hydro s’est 
rassemblée autour de 8 start-up et 

PME locales qui innovent, le 14/11 sur 
le Campus de formation Hydro d'EDF 

à Saint-Martin-le-Vinoux.  

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/IFStwaxC9pG5tUA_lNGQG4c36lhW2Nr5R_xUD-nlI1lu0cRYOAjNJ14aIcmbiO4I5QtPOJekV1UwQcWeqgCzdHw5QcRwbk_t8hpEPiF7vWKHL7X_V1I1OyE5ETSy3bjMvoVgVb1gdKZQqGugeqi4OygmllDbuyuOZxDKqSDUKo2CMPuxGWwPgkLtLDEjGpnaPl7vejpEcJLkfsNe9Wj1HVHB1Ras_eT1r4Kc1NRW4mX7TL5KS18UqfLtdDyRIHEDqsoQ5IfsKQ
http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/Rs_D98FZ6IJolKfmxdoQF17GXYjg6kGvbBOjAOH0klwvr6ti6dY6y03V5KOKoh2_hYQTzzr2Sn7-kj4P1Nccq1SUl2ZKP-Oskzqj7rpH3FE2uzhnV9H8--JouHxKGNPgPwCJ_M2jGkzcgZ4hlhvF3p3OrMykgFxVuR8ukF_KUjocMsTEAR5k96cZo_OhnHRqIocEylaNMkKsKy7gB5rD0EX4B-rIRcm65AqwVweUSn6yeaw9r22UjPEW5IK_Et9Z9-KoQX9F5WC5UceDd5-NYsHgq5pFewyOS8Yj
http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/rhkVkgXUoc3tFmNIizX3r6Hx_QmWrmJoXBytTKQxa3UKKHsRAtYlHmfPdpBfrGG4HsNLdosKnw9RAetszz__pPol7aIwQzcbJGbEQUiPrW3OJRhR4APycp0rF7nbw8iuowMnrl9wmKC50U91fdCqpTu2-BGdfFbEk3ai9tOx5-UAtgZQXqzF89A_dg1nm-rW9h-9qPtIbgI82rXXyLSoGZ1flkoT0_F-7y7X
http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/LpteO4OUn-59iRMlLp489UOl_boKEFj4LSrfdeYuP1sOxU4N1hduxj2omhJOSccovtcwQ6vJsIh88GR3sdm2DV6u9bXT08O-00yu-U6uD405WiV-oxYj-8E36p-Dgfoir39N8B34qzRB-D5qH_UwahAFhi283YvIXos5ZRF95GHX_SnRXYascydlq2eun99G5t4Ppltysqqs8Un4GCEDeg
http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/LmIsO7PDWRzmiehef9yTBfXkEpwumrTvGVR7RU3Dn2ElNfX_L1CWy-BTwR1H99QzbWfbq23UuYE2iGcMr94oa195QH2Tl6zly2XZqFWvFMoRbEU5ufeOX8f3WhSg-JKUuSkL1W4n4YULKWpFXB1cawR8_TnfShEONlotrmgHtERdqOziyZ7MYIx4e3h1RFXSFXdpK9YWDeRRdreY5ZQ1RrVf3uQIqpvWwpO8SacHD4h0hfq3vdzTpvf-hk1_MmxbnwFSkf21R-zQmnicNTaP0u8x


  

 

  

 

  

 

  

  

  

Emploi : aider les jeunes 
dans leur parcours Insertion-
Emploi 

Invitée par la Mission Locale Jeunes 
de Saint-Marcellin Vercors Isère, 
l’Agence intervient régulièrement 

auprès des jeunes bénéficiaires du 
dispositif Garantie Jeunes, pour leur 

faire découvrir le secteur de l’industrie, 
le fonctionnement d’une grande 

entreprise et les métiers de 
l’hydraulique.  

  

La section Oisans-Trièves 
de la FBTP Isère à l’Agence 

Les entrepreneurs locaux de la FBTP 
Isère se sont réunis à l’Agence le 
29/11. L’occasion de présenter les 

actions d’Une Rivière Un Territoire en 
faveur du développement économique 

local et de partager un moment 
convivial riche en échanges sur 

l’écosystème et l’actualité de la filière. 

  

Avec le Réseau 
Entreprendre Isère, l’Agence 
s’engage ! 

Depuis 4 ans, l’Agence s’engage aux 
côtés du Réseau Entreprendre Isère 
pour accompagner les entrepreneurs 

du territoire, contribuer à l’animation 
économique et soutenir l’emploi.  

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

Coworking en vallée : 
La Fourmilière s’agrandit ! 

Après La Mine Coworking en 
Matheysine, l’Agence apporte son 
soutien à La Fourmilière pour 

concrétiser son projet 
d’agrandissement.  

La Fourmilière est un espace de 
travail partagé situé à Monestier-de-

Clermont, dans le Trièves (Vallée du 
Drac).  

  

Salon RSD3 à Valence fin 
février 

L’Agence sera présente au rendez-
vous Grand Sud de l’Industrie 4.0 
organisé par la CCI de la Drôme.  

Sur le pavillon du producteur EDF, 
accueil de start-up et d’entreprises qui 

innovent avec EDF et présentation 
des usages de la réalité virtuelle et de 

la réalité augmentée à EDF.  

  

10ème Semaine de 
l’industrie : l’Agence avec La 
Matheysine 

Pour la 2ème année consécutive, 
l’Agence s’associe aux partenaires 
Emploi et à Matheysine 

Développement pour établir le 
programme de la Semaine de 

l’industrie sur ce territoire. Rendez-
vous début avril 2020. 
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http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/fOfGrgKAOE9oOYr0TBrnmNgfscb9HyoGlVkVRD1m_SDCYrNa0WO0c74nqAuIamQwf744BmjzeyMUFkqJ0lxLM1OiOwqVNQFMXpqkboWXW9hKXix-XIzcgjuX2k1ZscCLdd-wXT4fKLD4Bz2zqUC8Im-Mo0zf39RoBs5kgcG7Ove3J2TKTQ5WuJZTwikLDuuXz_AwRCVm38Wi4hNHvbt8nV0
http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/v2nuyHGdm1HamTCK_quI6zXwsAjqEsAcMjhNj73BEWIANOZBF9dI33Yfg6W6s9842XpAj64v9Nak__V5ctmZC-BwNacVhRWbozNBRmz5oQzxo7lxugp2hJ8zeeoFfOgnyLfbLI8_qpQRaynrmj7R3Qmk5ZsqNk47FBaGSyfXUKcSEbl6nz027EydNy8qpzueGPcoHq8M2HAWtZGPzl-L9DeHxpR2dstFpJYmz-JBhCv85Rg7XgZsVQDdyniVz9NjiYAsrcA-Sz8Z-VmLnaskbm8VYC_mJO3vZkyM4cQ9OBx7X4ojvzM
http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/sUNfnlYt6nYkB42dn7pbSN6uPCTVtOfsmSJib4bGAuiDy2qeD8cbeGbxTRZaCKrIQFeHRqjeFpW79LcIWOw9-43HXJ-ELnCWMZkdYe6-QLa1g6S0JLArmHmSM5w_udS2C-Xlu8JGPgGZFWN2qhSlth54YVHN7Cz48vKFdr049NPmjrCQU4gU
http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/t0Tajg15NwjJNhvDAY2foJ2Iy2cumqqkoDJetMNd9O0dbqqaKIB_l7mSMb5Yl2483tTUlW-g-pXxVpUhbpIT6ieRMGi5b_RR84afMNebKbAtkNRcsdMhB0Qd8dKluj0vQ5vy-DlKh-4SyPzj91iYyK_sbVVy7KMcvnDMmC4_zGJzCiw6CmgOfxSiDASbX1cq6oT36_U19P04ZpGtlOe9aJLXgzb_jKjDDF92eFJNfWGE_ENldWMnz8cEyz11ERRU7d5mXEifKqHqULaxacV4GUk
http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/cl/f/83BgSZC6pcUPTWtHD1P-OtXQNNnEtPz_26QJkPBVu_QplbGnlOt9AiPL63UA-5bKqf_HGaQFmhv276BzEPKGuMe7ZgJ4XnVUsKspXlbUJstFHDrcXQERxt0P31vsZTh9YswunkcVQXemBja0GeEXA419t0HskQsMIX_uaMlewQ6eAtB0gyOheeDH0TxQfA
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  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  

    

 

  

 

L’équipe vous souhaite d’excellentes  
fêtes de fin d’année  

 

  
 

          

  Agence EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère-Drôme 
309 rue Jean Jaurès - 38220 Vizille 
www.sud-isere-drome.developpement-edf.com  
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