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900 personnes au 6ème Business 
Hydro ! 

Une Rivière Un Territoire est co-fondateur, co-
organisateur et partenaire de Business Hydro. 
L’événement orchestré par Hydro21 rassemble 
les professionnels de la filière Hydro régionale. 
Succès de cette 6ème édition sur 2 jours 
centrée sur l’Europe et la relance des 
investissements. 

Plus d'infos

7 PME sélectionnées pour l'appel 
à projets innovants Filière Méca 

7 TPE-PME de la filière Mécanique de la 
région grenobloise ont été retenues en 
réponse au 5ème appel à projets innovants 
piloté par le pôle de compétitivité CIMES. Elles 
vont bénéficier d'un soutien de 70 k€. Un 
dispositif organisé avec de nombreux 
partenaires dont l'agence. 

Plus d'infos

RELATIONS INDUSTRIELLES 

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/1000-participants-a-business-hydro/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/lancement-du-5eme-appel-a-projets-innovants-de-la-filiere-mecanique-metallurgique/


Inclusion : réseau clauses 
sociales Sud Isère  

Créé en 2020 pour faciliter la mise en œuvre 
des clauses d’insertion dans les marchés 
publics et privés en Oisans, Matheysine et 
Trièves, le réseau clauses sociales Sud Isère 
poursuit son action. La mission de l’animatrice 
de cette démarche est co-financée par 
l’agence. 

Plus d'infos

Retrouvez-nous au SEPEM en 
février 2022 

Le salon SEPEM Industries aura lieu les 8-10 
février prochains, à Alpexpo. L’agence 
s’associe à Grenoble Alpes Métropole, au 
Grésivaudan, au Pays Voironnais, à la CCI de 
Grenoble, à la CMA Isère et au pôle de 
compétitivité Cimes pour animer le pavillon 
Grenoble Alpes. 

Plus d'infos

FINANCEMENTS 

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/partenariat-en-faveur-de-linsertion-professionnelle/
https://grenoble.sepem-industries.com/fr


Un 2ème financement 
1R1T pour Naturamole 

Le fonds Une Rivière Un 
Territoire vient d’accorder un 
2ème prêt participatif de 150 k€ 
à Naturamole, pour continuer 
à soutenir sa croissance et 
ses créations d’emplois. La 
société de biotechnologie 
située près de La Mure dans 
la vallée du Drac, avait 
bénéficié d’un 1er prêt en 
2018. 

Plus d'infos

Grenoble Angels & 
Rhône Vallée Angels 

Parce que Grenoble Angels, 
Rhône Vallée Angels et Une 
Rivière Un Territoire ont en 
commun le financement des 
entreprises de nos territoires 
isérois et drômois, l’agence 
est partenaire des deux 
réseaux de business angels. 
Ils coopèrent au sein de 
l’alliance Alpe Sud Dauphiné 
Angels.  

Plus d'infos

900 000 € de 
financements solidaires 

En 2020 et 2021, la Fondation 
groupe EDF et le Fonds Agir 
pour l'Emploi (FAPE) d'EDF 
ont versé plus de 900 k€ à 
110 acteurs de l'économie 
sociale et solidaire en AuRA. 
Avec la Direction Régionale, 
Une Rivière Un Territoire 
participe au processus 
d'instruction des demandes 
des porteurs de projets. 

Plus d'infos

ANIMATION ECONOMIQUE 

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/un-2eme-pret-dune-riviere-un-territoire-a-naturamole/
http://www.rhonevallee-angels.fr/alliance-asda/
https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/edf-et-ses-salaries-s-engagent-en-auvergne-rhone-alpes-avec-et-pour-les-territoires-897754.html


France dans le Jura 

Les agences Une Rivière Un Territoire Savoie, 
Jura et Sud Isère Drôme ont apporté leur 
soutien à Nordic France pour l’organisation de 
ses 6èmes rencontres nationales le 09/11 aux 
Rousses (39), consacrées au modèle 
économique, à l’innovation et à l’attractivité de 
la filière. 

Plus d'infos

Lab Oisans 

En partenariat avec l’agence, la communauté 
de communes de l’Oisans a organisé la 2ème 
édition du forum de l’innovation Cycling Lab 
Oisans, le 15/10 à l’Alpe d’Huez. En marge des 
conférences-débats, de nombreuses 
entreprises ont exposé leurs matériels et 
services dédiés au vélo.  

Plus d'infos

RSE : les « Impactinales » 
d’Entreprendre Isère  

Le Réseau Entreprendre Isère a engagé une 
action de sensibilisation de ses membres aux 
enjeux de la RSE pour les TPE-PME. Plusieurs 
webinaires ont été organisés, avec le 
témoignage de lauréats du Réseau. L’agence, 
partenaire de REI, s’implique dans cette action. 

Le programme LEADER sur Alpes 
Sud Isère 

Depuis 4 ans, l’agence est partie prenante du 
programme LEADER Alpes Sud Isère, financé 
par l’Union Européenne pour soutenir des 
projets économiques dans les territoires 
ruraux. Le collectif prépare une nouvelle 
candidature pour le programme 2023-2027.  

Plus d'infos

Rencontres Nationales de Nordic Filière vélo : 2ème forum Cycling 

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/une-riviere-un-territoire-partenaire-des-rencontres-nationales-de-nordic-france/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/2eme-forum-de-linnovation-cycling-lab-oisans/
https://www.isere.gouv.fr/content/download/48637/336679/file/LEADER2014-2020.pdf


EMPLOI & JEUNES 

CEA et l’agence animent le 
Parcours Industrie 

L’agence et le CEA prennent le relais de 
Schneider Electric pour animer le Parcours 
Industrie créé par la Mission Locale de 
Grenoble. Le dispositif visant à promouvoir 
l’industrie auprès des jeunes et des conseillers 
de la MLJ, implique également Becton 
Dickinson et STMicroelectronics.  

Plus d'infos

L’agence engagée pour les stages 
des élèves de 3ème  

L’agence s’implique dans l’action de 
l’association Tous en stage dans le cadre du 
Pace Economique Local Grenoble Alpes. 
Après une première session le 08/04, deux 
nouvelles visioconférences ont eu lieu les 2 et 
8/12. Une cinquantaine d’élèves ont bénéficié 
de l’opération. 

Plus d'infos

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/emploi-accueil-de-jeunes-de-la-mission-locale-de/
https://tousenstage.com/
https://www.pacteeconomiquelocal.fr/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/tous-en-stage-avec-lagence/


Semaine de l’Industrie en 
Matheysine 

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, le 
service éco de la Communauté de Communes 
de la Matheysine a organisé un événement 
pour promouvoir l’industrie auprès des jeunes 
et lycéens. L’agence s’y est impliquée, aux 
côtés de l’UDIMEC, des acteurs de l’Emploi et 
des entreprises locales.  

Plus d'infos

La CMA et l’agence face aux 
lycéens de St Marcellin 

Dans le cadre de son partenariat avec la 
Chambre de Métiers de l’Isère, l’agence a 
présenté le 30/11 la filière hydraulique d’EDF 
et ses métiers à une cinquantaine d’élèves du 
lycée de La Saulaie. Une intervention 
agrémentée du témoignage d’un manager 
d’EDF Hydro.  

AGENDA : retrouvez-nous 

https://www.ccmatheysine.fr/web/alaune/semaine-de-lindustrie-matheysine/
https://www.hydro21.org/les-rendez-vous-experts-hydro/
https://grenoble.sepem-industries.com/fr


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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