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

Une Rivière Un Territoire fête ses 10 ans !

Si notre agence Sud Isère Drôme a été inaugurée en octobre 2014, le programme 
national Une Rivière Un Territoire fête ses 10 ans cette année. C’est en effet en 2012 
que la 1ère agence 1R1T a ouvert ses portes, à Rodez pour les vallées du Lot, de la 

Truyère et du Tarn. 

Lire l'article

http://r.une-riviere-un-territoire.fr/mk/mr/rfGpYxf25Bo89Z0jTic2iI-NQp9iU83HFHPKKlUQBsn9wxbKaWsFGJCXYA8mk6mb5ByyTeDJtvepINWKKgPUqP3wf0KCVbjUhITZdeCXeRLYBPjvmYtwMU0jyigmbcWQ4WOAW8cS2Mg
https://twitter.com/edf_iseredrome?lang=fr�
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/agence/presentation/


Financements 
  

Prêt Tourisme 1R1T pour 
les entreprises 
 

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

Plus d'infos

Naturamole, champion 
français de la croissance 
! 
 

Financée à 2 reprises par le fonds 1R1T, en 
2018 puis en 2021, Naturamole (La Mure) 
figure dans le Top 500 des entreprises 
françaises ayant eu la plus forte croissance 
entre 2017 et 2020. Un classement publié par 
Les Echos en février. Naturamole est une 
entreprise de Biotech. 

Plus d'infos

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/agence/presentation/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/accompagner-les-entreprises/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/un-2eme-pret-dune-riviere-un-territoire-a-naturamole/
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/le-palmares-2022-des-500-champions-francais-de-la-croissance-1386259
https://www.naturamole-green.com/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/accompagner-les-entreprises/
https://www.naturamole-green.com/


Animation économique 
  

L’agence partenaire 
des acteurs 
économiques 
 

En complément de ses propres actions, 
l’agence apporte son soutien à de 
nombreux acteurs économiques. En ce 
début d’année, les partenariats ont été 
renouvelés avec Matheysine 
Développement, Grenoble Angels, 
Entreprendre Drôme Ardèche, CCI 
Drôme, Pep’s Trièves. 

Relations industrielles 
  

Développer les clauses La CCI Drôme et l’agence 



sociales sur le Sud Isère 
 

Depuis 2 ans, l’agence cofinance l’emploi 
d’une facilitatrice Clauses Sociales sur le Sud 
Isère, pour booster l’insertion par l’emploi. 
EDF Hydro utilise ces clauses sociales dans 
les marchés du chantier en cours en 
Moyenne Romanche. 3000 h ont déjà été 
réalisées ! 

Plus d'infos

au salon RSD3 à Valence 
 

L’agence était présente au salon de l’industrie 
RSD3, pour rencontrer les prestataires d’EDF 
Hydro. Une présence conjointe avec les 
équipes des centrales de Tricastin et Cruas. 
L’occasion de signer la nouvelle convention 
de partenariat 2022 avec la CCI de la 
Drôme. 

4ème RDV 
Experts d’Hydro21 
 

Le 17/03, Hydro 21 a organisé son 4ème RDV 
Experts Hydro au laboratoire G-Scop de 
Grenoble INP, consacré à la fabrication 
additive. Partenaire d’Hydro 21, l’agence a 
mobilisé les spécialistes d’EDF Hydro sur le 
sujet : EDF Hydro Réparation et le Centre 
d’Ingénierie Hydraulique. 

Plus d'infos

Innovation : 7 lauréats 
pour l’AAP Filière Méca 
 

Né fin 2015 du partenariat entre Grenoble 
Alpes Métropole, l’agence et le pôle de 
compétitivité CIMES pour soutenir la filière 
Mécanique-Métallurgie du grand bassin 
grenoblois, l’appel à projets innovants a 
récompensé cette année sept projets de 
TPE-PME. 

Plus d'infos

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/partenariat-en-faveur-de-linsertion-professionnelle/
https://www.hydro21.org/les-rendez-vous-experts-hydro/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/7-laureats-pour-le-5eme-aap-innovants-filiere-meca/


Emploi 
  

25 mai : 4ème Job bridge 
au stade des Alpes 

STMicroelectronics et l’agence Une Rivière 
Un Territoire organisent avec un collectif de 
partenaires, la 4ème édition de Job bridge au 
stade des Alpes. Ce forum met en relation les 
étudiants en fin de formation au sein des 
entreprises partenaires avec les recruteurs du 
territoire. 

Infos sur l’édition

2021

Trièves, Territoire Zéro 
Chômeur de Longue 
Durée 
 

L’association PEP’S a déposé mi-mars la 
candidature du Trièves à l’expérimentation 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. 
Depuis 2 ans, l’agence s’implique activement 
et mobilise ses réseaux pour soutenir ce 
projet économique et social important pour ce 
territoire. 

Plus d'infos

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.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/3eme-edition-de-job-bridge-le-22-juin-2021-au-stade-des-alpes/
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://peps-trieves.com/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/candidature-du-trieves-a-tzcld-deposee/


Inclusion : la Fondation 
EDF aide ALYL Asso 
 

L’agence soutient ALYL Association qui 
accompagne vers l’emploi des personnes 
discriminées. Sollicitée par l’agence, la 
Fondation Groupe EDF a apporté une aide de 
20 k€ à ALYL pour étendre son programme « 
SAS vers l’emploi » à 2 promotions de 
bénéficiaires invisibles. 

Plus d'infos

Visite du Haut-
commissaire à l’emploi 
 

Collectif des 35 entreprises, Club Isère des 
entreprises inclusives, Parcours Industrie, 
Job Bridge, 100 Chances 100 Emplois, 
l’action d’Alyl Association… L’agence est 
partie prenante de tous ces dispositifs 
présentés à Thibaut Guilluy le 03/02 chez 
Schneider Electric et Wizbii. 

Plus d'infos

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/lagence-et-la-fondation-edf-soutiennent-alyl-association/
https://c.ledauphine.com/economie/2022/02/03/isere-emploi-des-jeunes-thibaut-guilluy-un-representant-du-gouvernement-a-l-ecoute-des-grenoblois


Parcours Industrie avec 
les Missions Locales 
 

L’agence et le CEA ont repris le pilotage du 
Parcours Industrie, ce dispositif engagé avec 
les Missions Locales du bassin grenoblois et 
des industriels partenaires, pour promouvoir 
l’industrie et ses métiers auprès des jeunes et 
des conseillers des Missions Locales. 

Plus d'infos

Forum des métiers de la 
transition écologique 
 

L’agence sera présente au forum des métiers 
de la transition écologique les 23 et 24/06 à 
Alpexpo. L’événement organisé par Grenoble 
Alpes Métropole valorisera les formations, les 
métiers, les parcours et les technologies de la 
transition écologique et énergétique. 

  

AGENDA : retrouvez-nous 

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/emploi-le-parcours-industrie-voit-plus-grand/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/emploi-le-parcours-industrie-voit-plus-grand/


Envoyer un mail 
06 19 18 54 70 
  

Chargée de mission 
Développement & 
Financement 
Envoyer un mail 
06 07 48 44 29 
  

relations industrielles 
Envoyer un mail 
06 65 92 70 60 
  

Envoyer un mail 
06 99 15 55 49 
  

  

Une équipe dédiée 

Manuel Lenas, 
Directeur 

Claudette Da Silva 
Glass, 

Karine Lemaire, 
Chargée de mission 

Josiane Jacob, 
Assistante de direction 
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