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6ème édition de Business Hydro à 
Grenoble 

Les 11 et 12/10, Hydro21 organise au WTC de 
Grenoble les 6èmes rencontres Business Hydro, 
en partenariat avec les agences Une Rivière 
Un Territoire d’EDF Hydro Alpes. L’événement 
de la filière hydroélectrique régionale 
rassemblera cette année 100 exposants et 800 
visiteurs.  

Inscription gratuite

Grésivaudan : colloque 
Hydraulique & Territoires 

Le 02/07 à Villard Bonnot, Hydro21 a organisé 
en partenariat avec l’agence, le colloque Focus 
Hydro. L’événement a mis en lumière les 
contributions de l’industrie hydroélectrique à 
l’aménagement du territoire, au développement 
économique et à l’attractivité de nos vallées.  

Plus d'infos

FINANCEMENTS 

RELATIONS INDUSTRIELLES 
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Appel à projets 
innovants Filière 
Mécanique  

Lancement du 5ème appel à 
projets innovants du Pôle de 
compétitivité CIMES, pour les 
TPE/PME de la filière 
mécanique/métallurgie.  
En partenariat avec l’agence. 
Jusqu'à 10 000 € accordés à 
chacune des entreprises 
lauréates. Déposez vos 
candidatures jusqu’au 19/11. 

Plus d'infos

Des crédits LEADER 
pour vos projets Alpes 
Sud Isère 

Des fonds du programme 
LEADER Alpes Sud Isère 
sont encore disponibles pour 
soutenir des projets en 
Oisans, Matheysine et 
Trièves.  
Les dossiers de demande de 
subvention sont à déposer 
avant le 29/10 pour des 
projets qui doivent démarrer 
avant fin février 2022.  

Plus d'infos

Trièves : 10 k€ de la 
Fondation EDF pour 
TZCLD 

Partenaire de la candidature 
du Trièves à l’expérimentation 
Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée, l’agence a 
mobilisé la Fondation EDF.  
Celle-ci a apporté une aide 
financière de 10 000 € à 
l’association PEP’S Trièves 
porteuse de ce projet de 
territoire.  

Plus d'infos

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Oisans : 1ères rencontres 
économiques  

Trièves : une étude sur le 
télétravail et le coworking 

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/lancement-du-5eme-appel-a-projets-innovants-de-la-filiere-mecanique-metallurgique/
mailto:animation.leader@alpes-sud-isere.fr
https://peps-trieves.com/


1ères rencontres économiques de l’Oisans le 
14/09. Invitée à la table ronde consacrée à 
l’investissement public, l’agence a évoqué les 
contributions d’EDF Hydro Alpes au 
développement de la vallée : investissements, 
sous-traitance, fiscalité, soutien aux projets 
économiques locaux...  

Plus d'infos

L’agence est partenaire de l’étude lancée par 
la Communauté de Communes du Trièves, sur 
le développement du coworking, du télétravail 
et des tiers lieux d’activités. Les premiers 
éléments de l’analyse ont été présentés le 
02/09 par Relais d’Entreprises.  

Pacte économique local 
Grenoble Alpes 

Les signataires du Pacte 
économique local Grenoble 
Alpes étaient réunis le 31/08 à 
Alpexpo pour rendre compte 
de leurs engagements en 
faveur de la résilience 
économique et de l'attractivité 
du territoire Grenoble Alpes. 
L’agence coordonne les 
contributions d’EDF à ce 
Pacte.  

Plus d'infos

Drôme : un comité 
scientifique pour Start-
Up de Territoire  

L’agence s’implique depuis 
2018 dans la dynamique de 
Start-Up de Territoire 
Valence-Romans. Le 30/09, 
un événement baptisé 
Up’Percut Camp, a marqué 
l’installation d’un Comité 
d’experts scientifiques qui 
sera chargé de suivre et 
d’évaluer la dynamique Start-
Up de Territoire. 

Ateliers de la CMA Isère 
avec l’agence  

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Isère organise avec 
le soutien de l’agence, des 
ateliers pour aider les 
artisans-commerçants à 
dynamiser leur activité. Les 
prochains : le 11/10 à la CC 
Saint-Marcellin Vercors Isère 
(réseaux sociaux) et le 19/10 
à la CC Massif du Vercors 
(avis clients). 

Plus d'infos
Plus d'infos

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/1eres-rencontres-economiques-en-oisans/
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EMPLOI – INCLUSION 

Trièves : visite du sous-préfet à 
L'Etrier 

La ressourcerie L'Etrier à Monestier-de-
Clermont a reçu le 23/07 la visite de Samy 
Sisaid, sous-préfet à la Relance en Isère. 
Ressourcerie et structure d’insertion, L'Etrier a 
en effet bénéficié du Plan de relance. L’agence 
collabore avec l'association depuis plusieurs 
années.  

Plus d'infos

Parcours Industrie : visite du 
Campus EDF  

Partenaire du Parcours Industrie de la Mission 
Locale de Grenoble, l’agence a organisé le 
18/06 pour les jeunes, une visite du campus de 
formation EDF à Saint-Martin-le-Vinoux. 
Objectif : leur faire découvrir l’hydroélectricité, 
ses métiers et l’industrie. 

Plus d'infos

https://www.fabt.fr/
https://www.ressourcerie-letrier.fr/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/emploi-accueil-de-jeunes-de-la-mission-locale-de/
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Oisans : Forum 
innovation Cycling Lab 
Oisans 

Deux ans après sa 1ère 
édition, créée en partenariat 
avec l’agence, le forum de 
l’innovation Cycling Lab 
Oisans est de retour le 15/10. 
Ce rassemblement de la 
communauté cycle et des 
acteurs de l’innovation Vélo 
se tiendra au Palais des 
Sports de l’Alpe d’Huez. 
Inscrivez-vous ! 

Plus d'infos

Drôme : un Ecobiz 
Energies sur la filière 
Hydrogène 

Partenaire de la CCI Drôme et 
de la création de sa 
communauté Ecobiz 
Energies, l’agence était partie 
prenante le 28/09 d'un 
premier atelier dédié à la 
filière Hydrogène. L’occasion 
pour les acteurs drômois de 
découvrir l’activité 
d’Hynamics, la filiale d’EDF 
dédiée à l’hydrogène.  

Plus d'infos

Matheysine : création 
d’une école du Temps 

L’agence a renouvelé son 
soutien à l'ICAT (Centre 
International pour 
Technologies Avancées), 
l’association qui porte le projet 
d’une École Internationale sur 
les Technologies du Temps à 
La Mure. Un projet porté par 
GORGY TIMING, l’Université 
Grenoble Alpes et de 
nombreux acteurs socio-
économiques locaux. 

Plus d'infos

INNOVATION 

https://forum-cycling-lab-oisans.fr/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/lagence-partenaire-decobiz-energies-cci-drome/
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https://forum-cycling-lab-oisans.fr/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/lagence-partenaire-decobiz-energies-cci-drome/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/partenariat-renouvele-avec-licat-a-la-mure/


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 
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