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Le Trièves devient un 
Territoire Zéro Chômeur 
 

Après quatre ans de travail, le Trièves est 
officiellement engagé dans l’expérimentation 
«Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée». 
L'Entreprise à But d'Emploi Pep's Trièves 
embauche les premières personnes privées 
durablement d’emploi. 
L’agence s’engage depuis 2019 dans ce projet 
de territoire en apportant ses ressources, ses 
compétences et ses réseaux. 

Plus d'infos

7ème Business Hydro : une 
édition record ! 
 

Organisé par Hydro21, Business Hydro est LE 
rendez-vous de la filière hydroélectrique 
régionale. L’édition 2022 a remporté un franc 
succès : 120 exposants et près de 1100 
visiteurs (+30 %) étaient présents à Alpexpo 
les 10-11/10. 
Une Rivière Un Territoire est cofondateur, 
membre du Comité d’organisation et 
1er partenaire de ces rencontres d’affaires. 

Plus d'infos
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Rencontre avec l’UDIMEC 
à Romanche-Gavet 
 

Le 02/12, l’agence a reçu des entreprises 
industrielles membres de l’UDIMEC à la 
centrale de Romanche-Gavet en Oisans. Au 
menu : découverte d’EDF Hydro en Isère et 
échanges sur les prix de l’énergie et les 
solutions de décarbonation pour les 
entreprises. 

Salon SEPEM : promouvoir 
l’industrie et l’hydro 
 

Au salon SEPEM Industrie de Grenoble, les 
22-24/11, l’agence était présente sur
l’espace SEPEM Avenir pour présenter aux
publics les métiers d’EDF Hydro. Rencontres,
échanges et expériences immersives 3D avec
le Centre d’Ingénierie Hydraulique.

Plus d'infos

  

Relations industrielles 
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Lancement du 6ème appel à 
projets Méca 
 

En 2015, la Métropole de Grenoble, CIMES et 
l’agence ont été à l’initiative du 1er appel à 
projets innovants Filière Mécanique-
Métallurgie. La remise des prix de l’édition 
2021-2022 a été l’occasion de lancer le 
6ème AAP (dossiers à déposer avant le 
15/01/23). 

Plus d'infos

La Grande Soirée Start-up 
de territoire Grenoble 
 

Depuis 5 ans, l’agence soutient la 
dynamique Start-up de territoire à Valence et à 
Grenoble. Le 21/10, l’agence s’est impliquée 
dans La Grande Soirée organisée par notre 
partenaire GAIA. 230 personnes réunies pour 
donner du sens à notre économie ! 

Plus d'infos

iForum : table ronde sur 
les limites planétaires 
 

Membre du Pacte Economique Local Grenoble 
Alpes, l’agence s’est impliquée dans 
l’organisation de la table ronde « Vivre bien à 
l’intérieur des limites planétaires », l’un des 
temps forts de l’iForum qui s’est tenu le 08/12 
au WTC de Grenoble. 
 

Plus d'infos
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Emploi - Inclusion 
  

 

Chantier de renaturation de la Moyenne Romanche
 

Clauses sociales Sud 
Isère : 3 ans de plus 
 

L’agence renouvelle sa contribution au 
financement du poste de facilitateur(trice) 
Clauses Sociales dédié(e) aux territoires de 
l’Oisans et de la Matheysine, sur la période 
2023-2025. Une initiative collective, territoriale 
et solidaire, lancée en 2020. 

Plus d'infos

Parcours Industrie avec les 
Missions Locales 
 

Le CEA et l'agence s'engagent de nouveau à 
copiloter l'animation du Parcours Industrie en 
2023. Une initiative de la Mission Locale de 
Grenoble lancée en 2020 pour mieux faire 
connaître l'industrie auprès des jeunes et des 
conseillers de la MLJ. 

Plus d'infos

« Tous en stage » à 
l’atelier d’EDF Hydro 
 

Réparation 
Pas facile pour les élèves de 3ème de trouver 
un stage de découverte de l'entreprise. 
L’agence s’est donc engagée avec « Tous en 
stage » et le Pacte Economique Local 
Grenoble Alpes, en accueillant le 30/11, 10 
jeunes de Pont de Claix à l’atelier d’EDF Hydro 
  

Réparation. 
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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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