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Atelier des savoir faire industriels
Le 5 avril à Vizille, l’Agence organisait le premier 
atelier des savoir faire industriels en Isère. Ce 
rendez-vous a réuni près de 150 participants autour 
des donneurs d’ordre des entités locales d’EDF 
Hydro.
Pour visionner le clip de la soirée, cliquez ici. Les 
supports présentés, les photos et vidéos sont 
disponibles ici
Merci aux partenaires qui ont appuyé l'agence dans 
l'organisation et la communication autour de cette 
soirée.

Nouvelle coopération entre la CCI de Grenoble 
et l’Agence
C’est sur le stand EDF au Salon Mountain Planet, le 
13 avril, que la CCI de Grenoble et l’Agence ont 
signé un partenariat pour soutenir le 
développement économique local.
Plus d’info.

Partenariat avec Réseau Entreprendre Drôme-
Ardèche
Le 6 avril, le Président du Réseau Entreprendre 
26-07, Hubert Estour, et Manuel Lenas ont signé un 
partenariat pour soutenir l’entrepreneuriat drômois, 
en conjuguant leurs outils de financement des 
entreprises, leurs réseaux et leurs expertises.

Feuille de route de l’Agence sur la Drôme 
Après 3 demi-journées de travail dans les locaux de 
la Région à Rovaltain, la phase de co-construction 
de la feuille de route de l’Agence sur la Drôme s’est 
achevée le 8 avril. Merci aux 20 acteurs de 
l’économie drômoise qui se sont impliqués dans cet 
exercice collaboratif.
Plus d’info.

Filière Méca / Métallurgie - Journée de promo 
des métiers
Le 15 mars dernier, mobilisation de l’Agence et des 
équipes de l’Unité de Production Alpes pour la 
journée partenariale de promotion des métiers 
coordonnée par Grenoble Alpes Metropole.
Plus de détails sur la contribution d’EDF à cette 
journée ici
Retrouvez tous les supports présentés et les 
partenaires impliqués sur Parcours Emploi Bassin 
grenoblois.

Appel à projets innovants Méca :
108000  d'aides
En novembre dernier, Grenoble Alpes Métropole, 
Caterpillar, la DIRECCTE, ViaMéca, la CCI de 
Grenoble, la CMA Isèreet l'Agence ont lancé un 
appel à projets innovants destiné aux 
entreprises de la filière Mécanique/Métallurgie 
du bassin grenoblois. Objectif : donner un coup 
de pouce à des TPE-PME pour financer leur 
projet d'innovation. 25 dossiers ont été déposés 
et à l'issue des 2 phases de sélection, 13 ont été 
financés, pour une dotation totale de 108.000 .

A Marseille, on entend parler du TEPOS du 
Trièves
Marseille - Forum RESET - 8 mars : impliquée 
dans la démarche TEPOS-TEPCV de la 
Communauté de Communes du Trièves,
lʼAgence est intervenue pour témoigner du 
levier que représentent les démarches TEPCV 
sur les dynamiques économiques des territoires 
ruraux. Ajoutons que le Trièves va bénéficier de 
lʼopération de distribution par EDF dʼun million 
dʼampoules LED dans les TEPCV de

Déplacement connecté en montagne
La vidange du barrage du Mont Cenis, au mois de 
mars, a été l’occasion pour EDF DTG de tester une 
application développée par la jeune société iséroise 
EasyMountain. Cette application sur smartphone 
pourrait renforcer la sécurité et l’efficacité des 
interventions des personnels en montagne, même 
dans les zones sans réseau GSM : guidage par 
géolocalisation, communication, message d’alerte, 
acquisition de données. Accompagner les 
entreprises dans le développement de leurs 
innovations, c’est aussi une forme d’intervention de 
l'Agence et du programme Une Rivière Un 
Territoire.

Soirée FOMEL à La Mure
Matheysine Développement, dont notre Agence est 
partenaire, a organisé le 7 mars dernier, une soirée 
pour rendre compte de son action et mettre à 
l’honneur des entreprises locales qui ont bénéficié 
du FOMEL, le Fonds de Mobilisation de l’Epargne 
Locale en faveur des créateurs et repreneurs 
d’entreprises.

EDF reçoit le Réseau Entreprendre Isère au Lac 
de Monteynard-Avignonet
Le 29/04, le petit déjeuner-rencontre des adhérents 
de Réseau Entreprendre Isère, aura lieu à la base 
nautique de Treffort, sur les berges du lac de 
Monteynard-Avignonet. L’Agence et le SIVOM du 
lac accueilleront des chefs d’entreprise et des 
sportifs de haut niveau, Vincent Boury (médaillé JO 
paralympique) et David Dussert (Rugby), ainsi 
qu’Eric Le Pallemec, l’organisateur du Trail des 
Passerelles de Monteynard.

- 28 avril : Journée Environnement et Eco-Innovation, à Rovaltain. Plus d’infos ici
- 29 avril : Petit-déjeuner Réseau Entreprendre Isère à Treffort
- 13 Mai : Job Dating Méca, MISE, Saint Martin d’Hères
- 31 mai : «Je crée ma boîte» organisé par Grenoble Alpes Métropole à Vizille
- 9 juin : Rencontres Business Hydro, à la  CCI de Grenoble.  Inscrivez-vous ici! 

Vous cherchez une salle de réunion sur le Sud
Grenoblois ? L’agence met gracieusement à la
disposition des acteurs économiques sa salle de
réunion. Le 15 mars, Initiative Sud Isère s’y est
installé pour organiser son comité d’agrément.

https://twitter.com/Isere_Drome
http://sud-isere-drome.developpement-edf.com/
http://www.business-hydro.fr/
http://www.axelera.org/evenements/journee-environnement-et-eco-innovation/
http://www.reseau-entreprendre-isere.fr/
http://www.matheysine-developpement.com/
http://mhikes.com/
https://www.edf.fr/collectivites/le-mag/territoires-energies/1-milllion-de-led-dans-les-tepcv
http://www.parcoursemploi-bassingrenoblois.org/retour-sur-le-15-mars-journ%C3%A9e-partenariale-d%C3%A9di%C3%A9e-aux-m%C3%A9tiers-de-la-m%C3%A9canique-et-de-la-m%C3%A9tallurgie
http://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/filiere-meca-metallurgie.php
http://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/feuille-route-drome.php
http://www.reseau-entreprendre-drome-ardeche.fr/
http://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/partenariat-cci-1.php
http://webtv.edf.com/agence-sud-isere-drome-o-une-riviere-un-territoire-o-1er-atelier-des-savoir-faire-industriels-video-28269.html
http://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/asfi-5avril.php
http://sud-isere-drome.developpement-edf.com/



