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EDF Hydro Alpes – Agence Une Rivière Un Territoire
Sud Isère – Drôme

Soutenir la vitalité économique, les entreprises et l'emploi dans les vallées

540 k€ du fonds Une Rivière Un
Territoire

Avec l’appui de l’agence, le fonds Une
Rivière Un Territoire Financement d’EDF
Hydro a engagé 540 k€ en Isère, en prêts
participatifs (sans garantie), pour soutenir la
croissance de 4 TPE-PME en Matheysine,
dans la vallée du Drac. 
A terme, 75 créations d’emplois !

Plus d'infos

Investissez dans les PME du sillon
alpin !

Véhicule de financement de proximité dans
lequel EDF Une Rivière Un Territoire a
investi, Capital’ALPES Développement
procède actuellement à une augmentation
de capital, pour encore mieux financer la
croissance ou la transmission-reprise de
PME locales.

Plus d'infos

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/accompagner-les-entreprises/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/accompagner-les-entreprises/
http://www.savoie-mont-blanc-angels.com/capitalpes/
http://www.savoie-mont-blanc-angels.com/capitalpes/


500 pros connectés à
e-Business Hydro :
replay

Les 9 et 10/11, 500
professionnels de la filière
hydroélectrique régionale
ont participé en ligne à l’e-
Business Hydro organisé par
Hydro21 en partenariat avec
EDF Hydro - Une Rivière Un
Territoire. Les différentes
séquences de l’événement
sont visibles en replay.

Plus d'infos

Innovation : 7 lauréats
de l’AAP filière
Mécanique

La 4ème édition de l’appel à
projets innovants filière
Mécanique-Métallurgique de
la région grenobloise, a
retenu 7 entreprises. Delta
Concept, Waga Energy,
Ravanat, MGF Grimaldi,
Oxyshop, K2 et GEM ont pu
concrétiser un projet
d’innovation structurant pour
leur développement.

Plus d'infos

Emploi : nos actions en
direction des jeunes

Soutenir l’emploi,
notamment les initiatives des
acteurs de l’emploi en
direction des jeunes, est l’un
des axes d’Une Rivière Un
Territoire. Retrouvez la
synthèse de nos actions
organisées avec nos
partenaires, pour
accompagner les jeunes
dans leur parcours
professionnel.

Plus d'infos

Trièves : Territoire Zéro
Chômeur de Longue
Durée

En vallée du Drac, le Trièves
poursuit la préparation de sa
candidature au dispositif
Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée. Partenaire
de PEPS Trièves, l’agence
participe au projet, au
Comité Local pour l’Emploi,
aux ateliers et à la
mobilisation de tout un
territoire.

Plus proche de 
Matheysine 
Développement

Adhérent et partenaire de 
l’Agence pour le 
Développement de la 
Matheysine depuis 5 ans, 
Une Rivière Un Territoire 
siège désormais au sein de 
son Conseil d’Administration. 
L’ADM est l’agence de 
développement économique 
de ce territoire industriel de 
la vallée du Drac. 

Matheysine : conseil de
l’Ecole du Temps

L’agence soutient la création
à La Mure de l’École
Internationale sur les
Technologies de distribution
sécurisée du Temps, portée
par Gorgy Timing, l’UGA et
les collectivités. La réunion
du Conseil Scientifique le
02/10, marque une étape
importante vers l’ouverture
fin 2021.

Plus d'infos
Plus d'infos

Plus d'infos

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/business-hydro-500-pros-connectes/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/business-hydro-500-pros-connectes/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/4eme-appel-a-projets-innovants-de-la-filiere-mecanique-metallurgie/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/4eme-appel-a-projets-innovants-de-la-filiere-mecanique-metallurgie/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/emploi-nos-actions-en-direction-des-jeunes/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/emploi-nos-actions-en-direction-des-jeunes/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/une-ecole-internationale-a-la-mure/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/lagence-soutient-la-candidature-du-trieves-a-tzcld/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/lagence-et-la-matheysine-renforcent-leurs-liens/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/une-ecole-internationale-a-la-mure/


Apprentissage : la CMA38 et
l’agence à La Mure

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Isère et l’agence sont intervenues
conjointement le 01/12 au lycée de la
Matheysine de la Mure, pour présenter aux
élèves l’apprentissage dans l’artisanat mais
aussi dans l’industrie, avec l’exemple des
métiers de l’hydraulique.

Plus d’infos

CCI Grenoble – Conférence sur la
raison d’être

En partenariat avec l’agence, la CCI
Grenoble a organisé le 06/10 une
conférence-débat sur le thème de la RSE,
de la raison d’être et des entreprises à
impact positif. L’occasion pour l’agence
d’expliquer l’engagement d’EDF Hydro et de
renouveler son partenariat avec la CCI.

Voir la conférence

Innovation sociale :
échanges avec les
collectivités

Le 4/11 dans le cadre du
Mois de l’Innovation
Publique organisé par le Lab
La Piste (Département de
l’Isère, Grenoble-Alpes
Métropole, Ville de
Grenoble, CCAS de

CMA38 : 3 webinaires
pour les artisans-
commerçants

Dans le contexte de
l’épidémie, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de
l’Isère organise pour ses
adhérents, trois webinaires
avec le soutien de l’agence :
les aides financières aux

Soutenir l’attractivité
du territoire avec
Grenoble-Alpes

Depuis 2018, l’agence
s’implique dans le dispositif
Grenoble-Alpes. Le collectif
œuvre pour faire rayonner le
territoire de la région
grenobloise. L’agence a
contribué aux travaux de

Grenoble), l’agence a 
partagé le sens des actions 
Une Rivière Un Territoire 
dans le domaine de 
l’innovation sociale.

Plus d'infos

TPE, le traitement des 
impayés, et les véhicules 
utilitaires propres le 14 
janvier prochain.

Inscrivez-vous

l’atelier du 20/10 destiné à
ouvrir de nouvelles voies
pour renforcer l’impact de la
marque.

Plus d'infos

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/lagence-soutient-la-candidature-du-trieves-a-tzcld/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/lagence-et-la-matheysine-renforcent-leurs-liens/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/une-ecole-internationale-a-la-mure/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/emploi-nos-actions-en-direction-des-jeunes/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/emploi-nos-actions-en-direction-des-jeunes/
https://www.youtube.com/watch?v=zoBvzrOW6xU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=zoBvzrOW6xU&feature=share
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/emploi-nos-actions-en-direction-des-jeunes/
https://www.youtube.com/watch?v=zoBvzrOW6xU&feature=share
https://lapistelab.wordpress.com/le-mois-de-linnovation-publique/
https://www.cma-isere.fr/events/webinaire-mobilite/
https://www.grenoblealpes.fr/


Un clip sur l’Hydro pour les jeunes

Dans le cadre du 5ème Business Hydro,
Hydro21 a réalisé une vidéo pour
promouvoir la filière hydroélectrique et ses
métiers auprès des scolaires. 
Entreprises, acteurs de l’emploi,
enseignants, n’hésitez pas à utiliser ce clip
lors de vos rencontres avec les jeunes.

Des métiers et des Hommes

Lifting pour notre site internet

Le nouveau site de l’agence Une Rivière Un
Territoire Sud Isère Drôme est en ligne. Plus
clair, plus simple, responsive, relooké, le site
vous permet de (re)découvrir nos missions,
partenariats et actions de soutien à
l’économie, à l’emploi et aux entreprises en
Isère et Drôme.

Découvrez le site de l'agence

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

https://lapistelab.wordpress.com/le-mois-de-linnovation-publique/
https://www.cma-isere.fr/events/webinaire-mobilite/
https://www.grenoblealpes.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dbkN5WAYwLk
https://www.youtube.com/watch?v=dbkN5WAYwLk
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dbkN5WAYwLk
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/


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

Karine Lemaire,
Chargée de mission
relations
industrielles
Envoyer un mail
06 65 92 70 60

Josiane Jacob,
Assistante de
direction
Envoyer un mail
06 99 15 55 49

EDF Hydro Alpes – Agence Une Rivière Un
Territoire.
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