Nos actions en 2018

EDF Hydro au salon RIST à Valence
Le 2/04, l’agence a co-organisé “Energie by EDF” au salon RIST de
Valence, avec un workshop pour présenter aux entreprises soustraitantes les politiques de relations industrielles d’EDF dans
l’Hydraulique et les autres énergies renouvelables. L’agence était
également partenaire du pavillon Saint-Marcellin Vercors Isère.

65 M€ de chiffre d’affaires pour
les prestataires isérois
En 2018, EDF Hydro en Isère, c’est : 1200
hydrauliciens, près de 7 milliards de kWh d’énergie
hydroélectrique (soit l’équivalent de la consommation de
près de 3 millions d’habitants), 65 M € de CA apportés à
près de 700 prestataires isérois, plus de 70 M € de
fiscalité générés au cœur des territoires.

Festival Transfo 2019 : on a
parlé d’Hydraulique

Gouvernance Une Rivière
Un Territoire

Une Rivière Un Territoire était
partenaire du 2e festival Transfo.
Témoignage d’EDF Hydro au Digital
Lunch à Savoie Technolac sur le
thème du climat, participation à une
table ronde de Ronalpia sur
l’entrepreneuriat en milieu rural et au
Moulin Digital sur l’Open Innovation.

L’agence a organisé son Comité
d’Orientation Territorial le 21/03 en
Matheysine en présence d’une
trentaine d’acteurs économiques
isérois. Objectif : leur rendre compte
de nos actions 2018 et dessiner avec
eux la feuille de route de l’agence
pour 2019-2020.

Rencontres Nationales de
l’Economie Territoriale à
Lyon
Le 28/03, Une Rivière Un Territoire a
participé à ces 27e rencontres
organisées à Lyon par le réseau
RNET et ARADEL. Témoignage de
l’agence lors de la conférence
plénière sur le thème “Co-construire le
développement économique”.

Garantie Jeunes
L’Agence est impliquée dans le
dispositif “Garantie Jeunes” porté par
les Missions Locales afin de soutenir
l’emploi local. A Saint-Marcellin, le
11/03, Une Rivière Un Territoire
présentait à des jeunes de 16 à 25
ans, EDF Hydro, les métiers et les
parcours en entreprise.

Les vœux solidaires au
bénéfice du renouveau de la
consigne
3ème

Pour la
année consécutive, la
délégation régionale d’EDF en
Auvergne-Rhône-Alpes fait un don à
une trentaine d’associations dans le
cadre de ses “Vœux solidaires”. 7
laurÃ©ats en IsÃ¨re DrÃ´me cette
annÃ©e.
Le 14/03, EDF a récompensé
l’association Locaverre et contribué
ainsi au développement du projet de
consigne, “Ma bouteille s’appelle
Reviens (26)”.

Une formation pour un emploi de soudeur !
Découvrez ce nouveau projet de formation sur les
métiers du soudage à l’initiative d’Air Liquide, en
partenariat avec l’Agence et EDF Hydro Réparation, qui
vient étoffer le plan de soutien à la filière mécanique
grenobloise.

La CMA, un partenariat qui
se renforce
Le 20/03, l’Agence a renouvelé avec
11 autres partenaires, son partenariat
avec la CMA Isère pour soutenir le
développement, la promotion et la
valorisation des entreprises
artisanales.
L’Agence s’engage notamment sur le
volet Innovation, en vue de
sensibiliser les entrepreneurs artisans - commerçants aux outils
numériques lors d’événements et de
formations portés par la CMA Isère.

Club Industrie du Futur : VIAMECA chez
EDF Hydro Alpes
Co-organisé avec l’Agence, le Club Industrie du Futur
de VIAMECA s'est réuni le 15/03 à EDF Hydro Alpes.

Une plaquette pour déployer
les clauses sociales sur le
Sud Isère !

Global Industrie Lyon, un
pavillon pour Grenoble
Territoires

Saint-Marcellin Vercors
Isère : le nouvel annuaire
Industrie et Sous-traitance !

Informer les entreprises et les
donneurs d’ordre pour déployer les
clauses sociales, un objectif commun
des partenaires de l’emploi sur le
territoire du Sud Isère qui se
concrétise par l’édition de 2 plaquettes
réalisées en partenariat avec l’Agence
!

Du 5 au 8/03, l’Agence a
accompagnÃ© le pavillon “Grenoble
Territoires” sur le salon MIDEST : 4
collectivités, 5 partenaires, 11
entreprises.

Piloté par Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté et l’Association
des Industriels du Sud Grésivaudan,
en partenariat avec l’Agence, cet
annuaire répertorie les compétences
disponibles en matière de soustraitance industrielle sur ce territoire.

Rendez-vous le 18 juin pour les 4èmes
rencontres Business Hydro 2019 !

Semaine de l'Industrie en Matheysine, les
industriels au rendez-vous !
En co-construction avec la DIRECCTE38, Matheysine
DÃ©veloppement, PÃ´le Emploi, Mission Locale, le
DÃ©partement, le Groupement des Entreprises de la
Matheysine, la CommunautÃ© de Communes de la
Matheysine et lâ€™Agence, 10 entreprises de la
Matheysine dont EDF Hydro Alpes (Barrage du Sautet)
ont ouvert leurs portes Ã 250 visiteurs (demandeurs
dâ€™emploi, lycÃ©ens) du 20 au 22/03.

AGENDA
11
AVRIL
Restitution du 3e Appel à
Projets Innovants de la
filière mécanique

26
JUIN
InnotrophÃ©es CCI 38

13
MAI

14 et 15
JUIN

18
JUIN

Démarrage CARED
Soudage

FÃªte de la forÃªt de
montagne Ã La Morte Alpe du Grand Serre

4Ã¨mes Rencontres Business
Hydro

2
JUILLET

SEPTEMBRE

2
OCTOBRE

Job Dating Alternants
sortants

Atelier de l’Innovation, Une
Rivière Un Territoire en
Oisans sur la filière Cycle

Événement Filière Méca
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