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Une agence au service du territoire
Vizille
Une agence au service du
territoire
Depuis 2015, une nouvelle agence
EDF a pris place dans les bureaux
situés sur le tènement EDF. Une
agence particulière puisqu’elle ne
permet pas de régler ses factures ou
de souscrire un abonnement
électrique. Mais elle contribue au
développement économique du
territoire, selon le programme
national qui lui a donné son nom
“Une rivière, un territoire”, qui
soutient notamment l’emploi dans
les vallées en lien avec les
équipements hydrauliques. Sept
agences existent sur le territoire et,
comme à Vizille, elles sont placées
sous la direction de Manuel Lenas.
Toutes restituent en quelque sorte
une partie de la richesse que leur
procure la production hydraulique,
sous forme d’actions sur le
développement économique.
Une première manière est de
favoriser les prestataires locaux face
aux appels d’offres que lance EDF.
La deuxième manière est de financer
des entreprises qui veulent se
développer, investir ou se
moderniser, grâce à un fonds
d’investissement national EDF.
Celui-ci propose des prêts aux
entreprises dans les vallées. En
exemple, l’entreprise Ferbois, située
à la Salette-Fallavaux, a été la
première à être aidée à hauteur d’un
prêt de 40 000 €.
Portes ouvertes aujourd’hui
Enfin, la troisième manière ce sont
les aides plus techniques, aux projets
issus du territoire, comme le projet
“vélo” de la Communauté de

communes de l’Oisans qui fait appel
à des savoir-faire que possèdent des
agents EDF, mis à leur disposition
sur une partie de leur temps de
travail. L’agence “Une rivière un
territoire” noue ainsi des partenariats
avec tout un ensemble d’acteurs.
Pour mieux se faire connaître et
faire connaître EDF, l’agence “Une
rivière, un territoire” participe aux
journées portes ouvertes des
entreprises, organisées par la
Chambre de commerce et
d’industrie. Ainsi, deux classes sont
déjà attendues. Avec les chefs
d’entreprise et les particuliers, c’est
une centaine de personnes qui sont
attendues aujourd’hui de 14 à 16
heures, dimanche de 10 à 12 heures
et mardi de 14 à 16 heures.
À noter que la centrale du lac Mort,
située à l’Île-Falcon, ouvre
également ses portes aujourd’hui
dans le cadre de la Fête de la
science.
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