
 

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

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

 

  

 
 

  

 

EDF Hydro en Isère et Drôme : 50 M€ d'achats à 700 
prestataires locaux 

Un quart de la production hydraulique française est réalisée par EDF Hydro Alpes sur le sillon 

alpin. Sur les départements de l'Isère et de la Drôme, EDF Hydro en 2020 c'est :  

 700 prestataires, sous-traitants et fournisseurs de rang 1  

 50 M€ d'achats à ces entreprises locales  

 Plus de 1200 hydrauliciens, 

 41 centrales pour une puissance de 3600 MW, 

 Une production d'électricité 100% renouvelable correspondant à la consommation 

résidentielle annuelle de plus de 2,6 millions d'habitants (6,9 milliards de kWh), 

 82 M€ de fiscalité générée par la présence et l'activité de nos centrales et barrages 

dans les vallées. 

Plus d'infos   

 
 

  

https://www.edf.fr/hydraulique-isere-drome


 

L’agence soutient les tiers-lieux 
dans les vallées 

Les tiers-lieux et espaces de coworking 

gagnent la campagne et la montagne ! 

L’agence accompagne ce mouvement 

depuis quatre ans. Elle a soutenu la création 

ou l’agrandissement de trois espaces de 

coworking dans les vallées du Sud Isère (7 

avec les tiers-lieux soutenus en Savoie).  

Plus d'infos   
 

 

Pacte Economique Local Grenoble-
Alpes 

EDF s’est engagé dans le Pacte 

Economique Local Grenoble-Alpes, signé en 

janvier par 24 grands acteurs économiques 

de la région grenobloise. L’agence 

s’implique et coordonne les contributions des 

différentes Directions d’EDF sur les 8 

ambitions de ce programme. 

Plus d'infos   
  

 
 

  

 

Lancement du 5ème 

appel à projets filière 

mécanique 

Le 5ème appel à projets 

innovants pour les PME de 

la filière Mécanique-

Métallurgie du bassin 

grenoblois sera lancé le 15 

avril, jusqu’à la fin juillet. 

L’agence est l’un des 

partenaires organisateurs et 

co-financeurs du dispositif. 

Contactez l’agence pour 

plus d’informations. 

Infos sur le 4ème AAP   
 

 

Filière Hydro : Rendez-

vous Experts 

d’Hydro21 

Partenaire d’Hydro 21 (le 

réseau des acteurs de la 

filière hydroélectrique 

régionale), l’agence a 

participé aux “Rendez-vous 

Experts” organisés en ligne 

le 17/03. L’unité d’ingénierie 

DTG d’EDF a partagé son 

expertise dans le domaine 

des capteurs IOT appliqués 

au milieu hydraulique.  

Plus d'infos   
 

 

Une Rivière Un 

Territoire accompagne 

Gorgy Timing 

Après avoir instruit le prêt 

participatif accordé par le 

fonds Une Rivière Un 

Territoire d’EDF Hydro, 

l’agence a ouvert les portes 

de l’ingénierie hydraulique à 

Gorgy Timing. La PME de 

La Mure a présenté sa 

technologie SCPTime aux 

experts EDF du Centre 

d’Ingénierie Hydraulique.  

Plus d'infos   
  

 
 

  

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/une-riviere-un-territoire-soutient-les-tiers-lieux-dans-les-vallees/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/edf-partenaire-du-pacte-economique-local-grenoble-alpes/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/4eme-appel-a-projets-innovants-de-la-filiere-mecanique-metallurgie/
https://www.hydro21.org/les-rendez-vous-experts-hydro/
https://www.scptime.com/fr/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/gorgy-timing-devant-les-ingenieurs-dedf-hydro/


 

Parcours Industrie 

Mission Locale 

Grenoble 

Promouvoir l’industrie et ses 

métiers auprès des jeunes et 

des conseillers de la Mission 

Locale de Grenoble, telle est 

la mission du “Parcours 

Industrie” lancé fin février. 

Co-construit avec des 

entreprises partenaires, le 

parcours propose une 

multitude d’actions de 

collaboration.  

Plus d'infos   
 

 

Economie inclusive : 

accompagnement des 

réfugiés vers l’emploi 

1ère action du Collectif pour 

une économie plus inclusive 

- Grenoble, l’implication 

dans la “Garantie Jeunes 

Réfugiés” de la Mission 

Locale de Grenoble. Le 

03/03, l’agence, Schneider 

Electric et Carrefour ont 

présenté aux jeunes 

différentes voies d’accès à 

l’emploi. 

Plus d'infos   
 

 

4 associations 

lauréates des Vœux 

solidaires EDF 

L'opération "Vœux 

solidaires" de la Délégation 

Régionale d'EDF transforme 

la cérémonie de vœux en 

dons à des associations de 

l'économie sociale et 

solidaire. 4 associations 

proposées par l'agence sont 

lauréates cette année : le 8 

Fablab, Yoyo Grenoble, La 

Réserve et CAFES. 
 

 

 

 
 

  

 

Clauses sociales : 3000 heures en 
Sud Isère  

L’agence cofinance la mission d’une 

facilitatrice Clauses Sociales sur le Sud 

Isère. En 2020, les marchés “clausés” sur le 

Drac et la Romanche ont généré 3000 

heures de travail. Le chantier EDF de 

requalification de la Romanche apportera 

2500 heures supplémentaires.  

Plus d'infos   
 

 

Territoire Zéro Chômeur : le Trièves 

crée PEP’S 

Le Trièves poursuit la préparation de sa 

candidature à l’opération nationale “Territoire 

Zéro Chômeur de Longue Durée”. Nouvelle 

étape : la création de l’association PEP’S 

Trièves pour porter ce projet de territoire, 

avec le soutien de l’agence, partenaire 

depuis 2019. 

Plus d'infos   
  

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/le-parcours-industrie-un-projet-co-construit-avec-les-entreprises-de-la-filiere-industrie-la-mission-locale-de-grenoble/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/le-collectif-des-entreprises-inclusives-aide-les-refugies/
https://www.8fablab.fr/
https://www.8fablab.fr/
https://www.facebook.com/yoyogrenoble/
https://www.facebook.com/ressourcerieletrier/
https://www.facebook.com/ressourcerieletrier/
http://www.associationcafes.org/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/partenariat-en-faveur-de-linsertion-professionnelle/
https://peps-trieves.com/


 
 

  

 

Ouverture du Repair 

Café de la Matheysine  

C’est une démarche de 

partage, d’entraide et 

“d’éconologie” murie depuis 

2 ans qui se concrétise. Le 

Repair Café de la 

Matheysine a ouvert ses 

portes le 26/02, avec le 

soutien de l’agence. Mission 

: limiter les déchets en 

réparant les appareils de 

petit électroménager.  

Voir le site internet   
 

 

Aider les TPE avec la 
Chambre de Métiers 38 

Parmi les actions du 

partenariat renouvelé avec 

la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat - Isère, un 

programme de webinaires 

pour les TPE. Les 3 

premiers ont été consacrés 

à la mobilité propre (14/01), 

aux financements et aides 

aux TPE (23/01) et aux 

réseaux sociaux (25/02). 

Plus d'infos   
 

 

Partenariat renouvelé 
avec la CCI Drôme  

La CCI de la Drôme, 

l'agence et la centrale de 

Tricastin ont renouvelé leur 

partenariat pour 2021. Cette 

coopération porte sur le 

financement des entreprises 

drômoises, l'innovation, les 

relations industrielles et la 

sous-traitance, l'économie 

territoriale, la formation et 

l'alternance. 

Plus d'infos   
 

 

 
 

  

AGENDA 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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 
 

 

 

http://www.repaircafematheysine.fr/
https://www.cma-isere.fr/
https://www.drome.cci.fr/
mailto:manuel.lenas@edf.fr
mailto:claudette.da-silva-glass@edf.fr
mailto:karine.lemaire@edf.fr
mailto:josiane-2.jacob@edf.fr
https://www.innotrophees.fr/
https://rsd3.fr/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/2eme-edition-forum-job-bridge-bilan/


EDF Hydro Alpes – Agence Une Rivière Un 

Territoire. 

309 rue Jean Jaurès - 38220 Vizille 

www.sud-isere-drome.developpement-

edf.com 
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© 2019 - EDF Une Rivière Un Territoire Agence Sud Isère-Drôme 

Veuillez cliquez ici pour vous désinscrire de nos newsletters. 
 

  

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Son 
objectif est de protéger vos données personnelles, c'est-à-dire toutes les informations qui permettent de vous 
identifier. Le contact avec vous est précieux et nous apprécions de partager avec vous nos contenus relatifs 
à nos actualités. Vous recevez cet email car vous figurez sur notre liste de destinataires. Conformément au 
RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression des données vous 

concernant. Le traitement de vos données est ainsi exclusivement fondé sur votre consentement. Vous 
pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription situé en bas de cette lettre 
d'information. Vos informations personnelles sont conservées dans nos fichiers. Elles ne sont en aucun cas 

partagées avec une autre société ou un partenaire. 
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