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Les 10 ans d’Une Rivière 
Un Territoire en images 
 

 
Le 24 juin, les agences Sud Isère Drôme & 
Savoie et leurs partenaires du sillon alpin ont 
soufflé les 10 bougies du programme national 
Une Rivière Un Territoire d’EDF Hydro. 
Retrouvez cette journée en vidéo ainsi que les 
témoignages des acteurs économiques. 
 

Vidéos & Témoignages 

 

 
    

7ème Business Hydro les 
10-11 octobre à Alpexpo 
 

 
Acteurs de la filière hydroélectrique alpine, 
rendez-vous à Alpexpo pour Business Hydro. 
120 exposants et 1000 visiteurs sont attendus 
! Une Rivière Un Territoire est cofondateur, 
membre du comité d’organisation et 
1er partenaire de l’événement. 
 

Programme & Inscription 

 

 
     

 
 

 

 

 

Emploi 
  

 

  

 
 

 

 

  

 

Le Trièves devient un 
Territoire Zéro Chômeur !! 
 

 
La candidature du Trièves à l'expérimentation 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
vient d'être validée !! L'agence est très 
heureuse d'avoir contribué au projet depuis 3 
ans, aux côtés de Pep's Trièves, de la CCT et 
de tous les partenaires.  
 

Plus d’infos 

 

  

  

 

Un «passeport 
Compétences Montagne»  
 

 
Travailler durablement en montagne implique 
de développer des compétences multiples et 
« d’assembler des métiers » (pluriactivité, poly 
compétences…). C’est l’objet d’un nouveau 
dispositif de formation de L’AFRAT, lancé avec 
le soutien de l’agence.  
 

Plus d’infos 

 

 

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/10-bougies-pour-le-programme-une-riviere-un-territoire/
https://www.hydro21.org/business-hydro-7emes-rencontres-business-hydro/
https://peps-trieves.com/
https://www.facebook.com/PepsTrieves/
https://afrat.com/
https://afrat.com/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-formation-Passeport-Competences-Montagne-1.pdf


 
    

 
     

 
 

 

 

 

Animation économique 
  

 

  

 
 

 

 

  

 

Matheysine : une école 
scientifique à La Mure 
 

 
En 2023 ouvrira à La Mure, une école 
scientifique internationale dédiée aux 
technologies du temps, de la cybersécurité et 
des objets connectés. L’agence soutient le 
projet depuis 3 ans et a renouvelé le 09/09 son 
partenariat avec l’ICAT. 
 

Plus d’infos 

 

 
   

 

 

 

  

 

EDF mobilisé pour Green 
Grenoble 2022 
 

 
Une Rivière Un Territoire, partenaire du Pacte 
Economique Local Grenoble Alpes, a mobilisé 
les Unités d’EDF pour participer à la 
programmation de Grenoble Capitale Verte 
Européenne 2022. Quatre visites de sites liées 
à l’énergie ont été labellisées. 
 

Plus d’infos 

 

 
   

 

  

 
 

 

 

 

Innovation & Territoire 
  

 

  

 
 

 

https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/partenariat-renouvele-avec-licat-a-la-mure/
https://www.pacteeconomiquelocal.fr/actualite/1610/1163-contribution-d-edf-partenaire-du-pacte-economique-local-a-grenoble-capitale-verte-europeenne-2022.htm


 

  

 

Drôme : Cultivons 
l’innovation  
 

 
Start-up, PME, grands groupes étaient réunis 
le 20/09 à Rovaltain pour échanger sur l’Open 
Innovation. Un événement organisé par 
French Tech in the Alps, l’Agglo Valence 
Romans, AuRA Entreprises, le Département, 
en partenariat avec l’agence.   
 

Plus d’infos 

 

 
   

 

 

 

  

 

Start-up de territoire, à 
Valence et Grenoble 
 

 
Depuis 2016, Une Rivière Un Territoire 
soutient et s’implique dans les Start-up de 
Territoire de Valence et Grenoble. L’agence 
était donc au rendez-vous le 29/09 
à l’Up’Percut Forum à Valence et sera aussi 
partenaire de La Grande soirée de GAIA le 
21/10 à Grenoble. 
 
  

 

  

 
 

 

 

  

 

Soutenir l’innovation dans 

 

 

  

 

L’Alpe d’Huez : Hydrogène en 
montagne  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=slrYVbYMTBA
https://www.fabt.fr/uppercut-2022
https://www.facebook.com/startupgre


la filière Mécanique  
 

 
Le 05/10, les partenaires (dont l’agence) de 
l’appel à projets innovants de la filière 
Mécanique/Métallurgie du bassin grenoblois, 
mettront en lumière les 7 lauréats de la 
5ème édition (70 k€ de dotation). L’occasion 
aussi, de lancer le 6ème AAP ! 
 

Plus d’infos 

     

 
Le 19/07, Tenerrdis, CARA et Auvergne-
Rhône-Alpes Énergie Environnement ont 
organisé une journée consacrée aux 
écosystèmes H2 en montagne. L’agence a 
présenté la vision d’EDF et de sa filiale 
Hynamics sur les potentialités des usages en 
montagne.  
 

Plus d’infos 

 

 
     

 
 

 

 

   

 

 

 

Grésivaudan : soutien à 
l’association GRE’SY 
 

 

Après avoir œuvré début 2022 pour que 
l’association solidaire GRE’SY puisse fournir 
des chiffons industriels à la centrale de 
Grand’Maison, l’agence a mobilisé la 
Fondation Groupe EDF pour aider GRE’SY à 
financer son nouvel atelier de 
nettoyage/recyclage de chiffons. 
 

Plus d’infos 

    

 

  

 
 

 

 

 

AGENDA : retrouvez-nous 
  

 

  

 
 

              

https://www.cimes-hub.com/sites/default/files/aap_v5_restitution_dossier_de_presse_.pdf
https://www.tenerrdis.fr/fr/actualite/retour-sur-la-journee-hydrogene-en-montagne/?cn-reloaded=1
https://www.gresy.fr/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/economie-circulaire-a-grandmaison-avec-gresy/
https://my.weezevent.com/evenement-de-restitution-aap-v5
https://www.hydro21.org/business-hydro-7emes-rencontres-business-hydro/
https://www.maires-isere.fr/evenements/congres-des-maires-de-lisere/


Une équipe dédiée 
  

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 
  

EDF Hydro Alpes – Agence Une Rivière Un 
Territoire. 
9 allée de la Houille Blanche - 38800 LE PONT 
DE CLAIX 
www.sud-isere-drome.developpement-edf.com 
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