EDF Hydro Alpes – Agence Une Rivière Un Territoire
Sud Isère – Drôme
Soutenir la vitalité économique, les entreprises et l'emploi dans les vallées

Covid-19 : L'hydroélectricité est une énergie durable et une industrie de
territoire. EDF Hydro Alpes est durablement solidaire des territoires
valléens.
Depuis le début de la crise liée au Covid-19, les équipes d'EDF Hydro Alpes sont restées
pleinement mobilisées pour accomplir les missions de service public et d'intérêt général
qui sont au cœur notre engagement : assurer la sûreté des installations hydroélectriques, la
continuité de la production d'hydroélectricité et la gestion de l'eau, dans le strict respect des
prescriptions sanitaires nécessaires à la sécurité de nos salariés et prestataires.
EDF Hydro, le programme Une Rivière Un Territoire et notre Agence ont engagé des
actions de solidarité avec le tissu économique local, afin que notre soutien aux entreprises,
à l'emploi et à la vitalité économique dans les vallées, loin de faiblir, soit renforcé. En
témoignent les actions mentionnées dans cette newsletter et les initiatives suivantes :
Le fonds Une Rivière Un Territoire Financement s'est organisé avec l'Agence pour
aider les PME que nous avons financées à faire face à leurs difficultés de trésorerie.
Pour les entreprises qui l'ont souhaité, le fonds a différé de trois mois les échéances
de remboursements des prêts Une Rivière Un Territoire.
Pour nos prestataires et fournisseurs TPE-PME, EDF Hydro a pris la décision début
avril, de procéder au paiement accéléré de leurs factures. L'Agence et les équipes
d'exploitation ont été et demeurent en contact avec de nombreux prestataires.
Tous nos partenariats avec les acteurs économiques seront reconduits en 2020.
Nous avons d'ores et déjà renouvelé les partenariats arrivés à échéance.
Depuis fin avril, les équipes d'EDF Hydro Alpes œuvrent localement à la reprise
progressive des chantiers, participant ainsi à la relance de l'économie et de l'activité
de nos prestataires.
Enfin, notre Agence reste mobilisée aux côtés de ses partenaires pour soutenir les
initiatives locales en faveur de l'économie et de l'emploi dans les vallées. Plusieurs
opérations se concrétiseront dans les prochains mois.

2ème édition de Job Bridge, du 15/06
au 15/07

EDF Hydro contribuera
à la relance

L’Agence, STMicroelectronics et leurs

Isère Attractivité a consacré sa Tribune du
mois de mai à la reprise de l’activité
économique iséroise après le confinement.
L’Agence témoigne du rôle que joueront les
lacs des barrages et l’activité industrielle
d’EDF Hydro dans la relance aussi bien
économique que touristique.

partenaires ont lancé la 2ème édition du
forum Job bridge, un événement pour mettre
leurs étudiants en fin de formation en
relation avec des TPE/PME du territoire qui
recrutent. Une édition digitalisée cette
année, pour s’adapter au contexte sanitaire
Covid.

Voir la lettre
Plus d'infos ici

Le fonds 1R1T accompagne la
croissance de Gorgy Timing

Et investit dans Capit'ALPES
Développement

Une Rivière Un Territoire Financement a
accordé un prêt participatif de 300 k€ à
GORGY TIMING pour financer sa
croissance et la création de 45 emplois en

Le fonds d’EDF Hydro a également investi
150 k€ dans Capit'ALPES Développement.
Doté de 3,2 M€, ce véhicule
d'investissement créé par Savoie Mont Blanc

Matheysine et sur le bassin grenoblois. La
PME de La Mure conçoit et commercialise
des solutions de diffusion et de
synchronisation du signal horaire.

Angels, contribuera à la création d'emplois
en finançant la croissance de 15 à 20 PME
performantes sur le sillon alpin, notamment
iséroises et drômoises.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Alyl Association aide le
retour à l’emploi

Innotrophées 2020 de
la CCI Grenoble

Club des entreprises
inclusives - Isère

Créée en 2019 avec le
soutien de l’Agence, Alyl
Association a déjà
accompagné 40 personnes
avec son parcours « SAS,
recrutement par l’humain ».
Le dispositif est reconduit en
2020, avec toujours le même
objectif : faciliter le
recrutement de personnes
issues de l’insertion et des
dispositifs sociaux.

Partenaire de la CCI
Grenoble, l’Agence
s’implique une nouvelle fois
dans les Innotrophées. Ils
récompensent les meilleures
innovations du territoire dans
plusieurs catégories
(innovations partenariales,
sociétales, industrielles,
environnementales, etc.).
L’appel à projets aura lieu du
20/08 au 19/09.

L’Agence représente EDF
dans le Club des entreprises
inclusives - Isère. Ce Club
rassemble les entreprises
qui ont signé la Charte
d’engagement pour la mise
en œuvre d’actions en
faveur de l’inclusion et de
l’insertion professionnelle,
dans le cadre du Plan
10 000 entreprises
inclusives du gouvernement.

Plus d'infos ici

Candidature du Trièves
à Territoires Zéro
Chômeur de Longue
Durée
Le collectif PEPS (Projet
pour l’Emploi Participatif et
Solidaire) prépare la
candidature du Trièves au
dispositif Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée
(TZCLD). L’Agence apporte
son soutien à cette initiative
sur la vallée du Drac et
s’implique dans le Comité
Local pour l’Emploi chargé
de structurer le projet.
Plus d'infos ici

Candidatez !

Plus d'infos ici

Vœux Solidaires EDF :
6 lauréats en Isère et
Drôme

L’Agence cofinance un
emploi de facilitatrice
Clauses Sociales

L’opération Vœux Solidaires
de la Délégation Régionale

L’Agence, les ComCom de
l’Oisans, de la Matheysine et

d’EDF récompense des
acteurs engagés dans l’ESS.
Proposées par l’Agence, six
associations iséroises et
drômoises sont lauréates de
l’édition 2020 : Alyl
Association, CHRS Solid
Action, Hop Durable,
LMDES, Réparation
Solidaire 38 et Reverrecible.

du Trièves, le Département,
la DIRECCTE et le
programme LEADER, se
sont unis pour financer un
emploi de facilitatrice
Clauses Sociales sur le Sud
Isère. En poste depuis le
06/04, Fabienne MEILLANDREY pilotera cette action en
faveur de l’insertion par
l’emploi.

Karine Lemaire
rejoint l’équipe de l’Agence

VIDEO :
L’activité de l’Agence en 2019

Karine Lemaire succède à Sabine Bernard
au poste de Chargée des Relations
Industrielles au sein de notre Agence. Elle a
en charge les relations avec les TPE-PME
fournisseurs et prestataires en Isère et dans
la Drôme, ainsi que les interfaces avec les
donneurs d’ordre d’EDF Hydro.

Retrouvez en vidéo, une partie des actions,
opérations, événements réalisés par
l’Agence Une Rivière Un Territoire Sud Isère
Drôme et ses partenaires en 2019 pour
soutenir l’emploi, les entreprises et la vitalité
économique dans les vallées.

Plus d’infos sur l’équipe

Voir la vidéo

AGENDA

Une équipe dédiée

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

Claudette Da Silva
Glass,
Chargée de mission
développement
économique
territorial
Envoyer un mail
06 07 48 44 29

EDF Hydro Alpes – Agence Une Rivière Un
Territoire.
309 rue Jean Jaurès - 38220 Vizille
www.sud-isere-drome.developpementedf.com

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
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