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

Les Alpes soufflent les 10 bougies
d’Une Rivière Un Territoire !

Les agences Savoie et Sud Isère-Drôme ont organisé le 24/06 une journée-événement
pour fêter avec leurs partenaires les 10 ans du programme national Une Rivière Un
Territoire (une journée labellisée Grenoble Capitale Verte Européenne 2022).
La rencontre dans le Grésivaudan a réuni une centaine d’acteurs économiques isérois,
drômois, savoyards et haut-savoyards. Une matinée articulée autour de nombreux
témoignages et d’une conférence de Corentin Riet du Shift Project. Autre temps fort de
la journée : les visites exceptionnelles l’après-midi, des centrales hydroélectriques de
La Coche en Tarentaise et de Romanche-Gavet en Oisans.
Plus d'infos

Animation économique

Porte ouverte au Campus Partenariats avec les
Hydro le 01/07
acteurs économiques
Pour contribuer aux animations de Grenoble
Capitale Verte Européenne 2022, l’agence et
l’équipe du Campus EDF de formation aux
métiers de l’hydraulique ont organisé une
visite du site de Saint Martin le Vinoux qui
accueille plus de 3000 stagiaires EDF par an.
Plus d'infos

Rhône Vallée Angels, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Isère, les réseaux
Entreprendre Isère et Drôme-Ardèche ont
renouvelé leur partenariat avec l’agence. Une
même finalité : soutenir les entreprises, la
création d’emplois et l’innovation dans nos
territoires.

Les Innotrophées de la
CCI Grenoble
La CCI Grenoble a organisé le 21/06 au
WTC, la cérémonie de remise des prix
des Innotrophées. Partenaire de la CCI,
l’agence a été comme chaque année,
membre du jury, partenaire de la soirée
et accompagnera l’une des entreprises
lauréates.
Plus d'infos

Emploi

Forum des métiers de la
transition écologique

4ème édition de Job Bridge

au Stade des Alpes

L’agence a organisé la présence d’EDF
La 4ème édition de Job Bridge, forum Emploi
ère
Hydro à la 1 édition de ce forum lancé par créé par l’agence et STMicroelectronics, a
Grenoble Alpes Métropole à Alpexpo. Objectif rassemblé au Stade des Alpes une centaine
: promouvoir l’industrie auprès des jeunes, et d’étudiants et 50 recruteurs qui avaient 300
plus particulièrement la filière Hydro d’EDF, postes à pourvoir. Un événement du Pacte
ses métiers, ses compétences.
Economique Local Grenoble Alpes.
Plus d'infos

3 ans de plus pour les
Clauses Sociales Sud
Isère

Plus d'infos

ALYL Association
reconnue par EDF

ALYL Association est spécialisée dans le
recrutement alternatif et solidaire au service
Depuis 2020, l’agence cofinance l’emploi
des entreprises. Partenaire de l’association
d’une facilitatrice Clauses Sociales sur le Sud depuis 3 ans, l’agence Une Rivière Un
Isère. Le succès du dispositif et de la mission Territoire a sollicité la Fondation Groupe EDF
ont conduit les partenaires à engager le
qui a reconnu l’utilité de son action en lui
processus de renouvellement du partenariat accordant un don de 20 k€.
pour 2023-2025.
Plus d'infos

Plus d'infos

Club Isère des
entreprises inclusives

Trièves : porte ouverte
Territoire 0 Chômeur

Cérémonie en Préfecture le 06/05 pour
accueillir les nouveaux membres du Club
Isère des entreprises inclusives. L’agence a
rappelé quelques-unes de ses actions
partenariales : ALYL Association, Clauses
Sociales, Territoire Zéro Chômeurs Trièves,
etc.

Depuis 2019, l’agence s’implique et soutient
la candidature du Trièves à l’expérimentation
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.
La journée porte ouverte organisée le 06/05
par PEP’S Trièves a été l’occasion d’informer
la population sur ce projet de territoire.

AGENDA : retrouvez-nous

Plus d'infos

Une équipe dédiée

Manuel Lenas,
Directeur
Envoyer un mail
06 19 18 54 70

Claudette Da Silva
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Chargée de mission
Développement &
Financement
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Karine Lemaire,
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relations industrielles
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