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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 

 

EVENEMENTS 
 

 

3ème édition de Job bridge, le 22/06 au 

stade des Alpes Premier événement Emploi organisé de nouveau en 
présentiel, le forum Job bridge a rassemblé une 
soixantaine d'étudiants en fin d'alternance et quarante 
recruteurs du bassin grenoblois. Une action originale 
et inclusive, pour aider les jeunes diplômés à trouver 
un emploi localement. 

Plus d'infos  

 

Focus Hydro le 02/07 : Hydraulique & 

Territoires L’agence est l’un des partenaires d’Hydro 21 pour 
l’organisation du 11ème colloque Focus Hydro, 
consacré cette année à la contribution de la filière 
hydroélectrique à l’aménagement du territoire et au 
développement économique des vallées. A l’espace 
Bergès de Villard Bonnot. 

Programme et inscription  

 
 

FINANCEMENT 
  

 
  

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/3eme-edition-de-job-bridge-le-22-juin-2021-au-stade-des-alpes/
https://www.hydro21.org/colloque-focus-hydro-grenoble/


 

Nouveau : un prêt 

Tourisme Une Rivière Un 

Territoire 
Le fonds Une Rivière Un Territoire 
Financement propose désormais 
un prêt Tourisme pour soutenir 
l'attractivité touristique des vallées 
et l'offre de loisirs à proximité des 
installations hydroélectriques 
d'EDF. 
Prêt participatif, pour les 
entreprises, sans garantie, de 25 
à 50 k€. 

Contactez l'agence  

 

Fonds Une Rivière Un 

Territoire : 541 emplois 
A fin 2020, le fonds Une Rivière 
Un Territoire avait financé 52 
structures dans les vallées 
françaises (PME ou fonds 
d’investissements). Elles ont déjà 
créé 541 emplois.  
En Isère, 540 k€ ont été engagés 
pour financer la croissance de 4 
entreprises de la Matheysine. 
 

Plus d’infos  

 

Matheysine : Naturamole 

poursuit sa croissance 
Financée par Une Rivière Un 
Territoire il y a 3 ans, Naturamole 
poursuit sa croissance. La PME 
de Susville spécialisée dans les 
molécules naturelles pour 
l’agroalimentaire, la parfumerie, 
les cosmétiques, est lauréate de 

l’appel à 
projets Résilience (France 
Relance). 
 

Plus d’infos  

                                                                         

 

 

EMPLOI 
  

 

Expérimentation Zéro 

Chômeur en Trièves 

L’agence s’implique dans la 
candidature du Trièves à 
l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée. 
L’association Pep’s Trièves, 
porteuse de ce projet de territoire, 
se mobilise avec les acteurs socio-
économiques pour finaliser son 
dossier de candidature. 
 

Plus d’infos  

 

 

Trièves : le tiers-lieu La 

Fourmilière s’est 

agrandi ! 

Une Rivière Un Territoire soutient 
la dynamique des tiers lieux dans 
les vallées. L’agence a apporté 
une aide financière à La 
Fourmilière pour l’aménagement 
de ses nouveaux locaux à 
Monestiers-de-Clermont. 
Retrouvez à présent l’équipe de la 
Fourmilière au 103 bis Grand Rue. 

Plus d’infos  

 

 

Trièves : une étude sur le 

télétravail et le coworking 

L’agence contribue à une étude qui 
vient d’être lancée par la 
Communauté de Communes du 
Trièves, sur le développement du 
coworking, du télétravail et des 
tiers lieux d’activités sur son 
territoire. Conduite par Relais 
d’Entreprises, l’étude sera rendue 
à l’automne. 
 

Plus d’infos  

 

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/agence/equipe/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/accompagner-les-entreprises/
https://www.naturamole-green.com/accueil/
https://peps-trieves.com/
https://fourmiliere-trieves.fr/
https://bureaudetudes.relais-entreprises.fr/2021/05/26/lancement-de-letude-pour-le-developpement-du-coworking-du-teletravail-et-de-tiers-lieux-dactivites-a-trieves/


 

Tous employables avec 

ALYL Association 

En 2019, ALYL Association a créé 
le « SAS retour à l’emploi », un 
dispositif soutenu par 
l’agence permettant aux personnes 
éloignées du monde de l'entreprise 
de retrouver un emploi, en validant 
les savoir-être indispensables. 
Succès ! Le dispositif augmente sa 
capacité d’accueil en 2021. 
 

Plus d’infos  

 

 

Visite de la Mission 

Locale Grenoble à 

Hydrelec 

Le « Parcours Industrie » de la 
Mission Locale de Grenoble vise à 
mieux faire connaître aux jeunes et 
aux conseillers, les filières et 
métiers de l’Industrie. Pour 
présenter la filière Hydro d’EDF, 
l’agence a accueilli le 03/06 un 
groupe de conseillers au musée 
EDF Hydrelec en Oisans. 

Plus d’infos  

 

 

« Tous en stage » pour 

les élèves de 3ème 

L’agence a organisé le 08/04 la 
participation d’EDF Hydro Alpes à 
l’opération collective Tous en 
Stage sur le bassin Grenoblois. 25 
élèves de 3ème du collège La 
Moulinière de Domène ont 
découvert en ligne, les enjeux de la 
transition énergétique et les 
métiers d’EDF Hydro. 
 

Plus d’infos  

 
  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
  

 

7ème année avec 

Matheysine 

Développement 

L’agence de développement 
économique de la Matheysine et 
Une Rivière Un Territoire ont signé 
leur 7ème convention de partenariat 
pour soutenir la vitalité 
économique, les entreprises et 
l’emploi en Matheysine. 4 PME du 
plateau ont été financées par le 
fonds Une Rivière Un Territoire. 

Plus d’infos  

 

Innovation : 12ème édition 

des Innotrophées 

Les lauréats de la 12ème édition des 
Innotrophées de la CCI Grenoble 
ont été révélés et récompensés le 
24/06 au World Trade Center de 
Grenoble. Partenaire de la CCI, 
l’agence a participé au jury de 
sélection des catégories 
« Entreprises innovantes » et 
« Start Up ». 
 

Plus d’infos  

 

Webinaires de la CMA 

Isère, avec l’agence 

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Isère organise, avec le 
soutien de l’agence, des 
webinaires pour aider les artisans-
commerçants à dynamiser leur 
activité. Après le E-commerce, les 
marketplaces, les réseaux sociaux, 
prochain atelier sur le RGPD le 
01/07. 

Plus d’infos  

 

AGENDA : Retrouvez-nous 

 

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/alyl-association-aide-le-retour-a-lemploi/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/alyl-association-aide-le-retour-a-lemploi/
http://www.associationalyl.fr/
https://www.pacteeconomiquelocal.fr/actualite/1231/1163-emploi-des-jeunes-le-parcours-industrie-une-initiative-de-la-mission-locale-grenoble-soutenue-par-cinq-entreprises-du-pacte-economique-local.htm
http://tousenstage.com/notre-engagement
http://tousenstage.com/notre-engagement
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/tous-en-stage-avec-lagence/
https://www.matheysine-developpement.com/
https://www.innotrophees.fr/
https://www.cma-isere.fr/events/webinaire-rgpd/


   

 
   

 

UNE EQUIPE DEDIEE 
 

 

Manuel Lenas, 

Directeur 
Envoyer un mail 
06 19 18 54 70 

 

Claudette Da Silva Glass, 

Chargée de mission 
Développement & 
Financement 
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. 
309 rue Jean Jaurès - 38220 Vizille 
www.sud-isere-drome.developpement-edf.com 

 

EDF SA 
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