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La Métro de Grenoble et EDF, en ligne pour
un nouveau départ.
Grenoble Alpes Métropole et le Groupe EDF renouvellent
et formalisent leur alliance historique dans un accord
cadre de coopération sur 3 ans. L’Agence est partie
prenante.
Plus d’infos ici

Atelier de l’Innovation 15 novembre :
inscrivez-vous !
2ème édition de l’Atelier de l’Innovation organisé par
l’Agence Une Rivière Un Territoire le 15 novembre 2016,
au Musée de l’Eau de Pont-en-Royans. Le thème : « Nos
territoires ont de la ressource ! » (Ressources locales,
levier de développement pour les entreprises et les
territoires). Tables rondes, témoignages, expositions.
Programme et inscription ici.

Concours : INNOVEZ ! pour la sûreté hydraulique
Etudiants, start-up, laboratoires : ce concours est pour vous ! Présentez une idée innovante pour
détecter les variations de débit en rivière et alerter les usagers en cas de danger. Toutes les infos sur
ce concours organisé par EDF Production Hydraulique Alpes, avec le soutien de l’Agence.

Le soutien à la filière mécanique bassin
grenoblois continue sous l’angle RH !
C’est l’objectif des groupes « Ressources » et « Emploi »
. La question : comment permettre aux acteurs
industriels de la filière qui ont des besoins en
recrutement de rencontrer une offre sur le bassin
grenoblois ? Un travail qui s’articule autour de Grenoble
Alpes Métropole, des partenaires emploi et du soutien
d’EDF. La contribution de l’Agence à ce travail : mobiliser
les industriels, faire connaître les besoins en
recrutement, créer du lien entre les partenaires emploi
et les entreprises !

VIDEO INNOVATION : collaboration avec la
start-up Easy Mountain
Durant l’été 2016, l’Agence a organisé une
coopération avec la start-up grenobloise
EasyMountain et les hydrauliciens d’EDF, pour
développer et tester pour une application dédiée à
la prévention des risques en rivière. Voir la vidéo.

Business Hydro, la suite ?
Après le succès de la 1ère édition le 9 juin dernier,
les travaux reprennent en cette rentrée pour
préparer une 2ème édition de ces rencontres 2017.
L’Agence Une Rivière Un Territoire renouvelle son
soutien à cette initiative et participe à la réflexion
pour préparer ce futur rendez-vous.

Conférence Rhodanim le 29 septembre
L’association des chefs d'entreprises en Drôme
Ardèche organise la dixième édition de ses
conférences Hommes&Entreprises. Avec le soutien
de l’Agence cette année, au programme : Comment
devenir acteur du « monde avenir », par Thanh
Nghiem

Journée Portes Ouvertes CCI, venez à notre rencontre !
L’Agence s’associe à l’opération « Journées Portes Ouvertes des Entreprises » lancée par la CCI
Grenoble. 3 visites de l’Agence, les 13, 16 et 18 octobre 2016 !

AGENDA
23 septembre, CCI Grenoble : 3ème Journée nationale PTCE. Plus d’info ici
28 septembre, Grenoble : INP Rencontres Inter filières Chimie / Environnement/ Mécanique /
Métallurgie. Cliquez ici pour le programme
29 septembre : conférence RHODANIM « Comment devenir acteur du monde avenir » par Thanh
Nghiem
11 octobre : CATERPILLAR, Journée Lean Manufacturing
14 octobre : Speed meeting du Laboratoire des Partenariats. « Boostez votre stratégie d’achats
responsables ». A la CCI de Grenoble.
13, 16, 18 octobre : portes ouvertes à l’agence
15 novembre : Atelier de l’Innovation Une Rivière Un Territoire, au Musée de l’Eau de Pont-enRoyans.

UN ESPACE A VOTRE DISPOSITION

Vous cherchez une salle de réunion sur le Sud
Grenoblois ? L’agence met gracieusement à la
disposition des acteurs économiques sa salle de
réunion.
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