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 PASSEZ D’EXCELLENTES FETES DE FIN D’ANNEE 
2ème Atelier de l’Innovation : « Nos territoires ont de la ressource ».
Découvrez en vidéo l’Atelier qui a rassemblé près d’une centaine de personnes au
Musée de l’eau à Pont-en-Royans le 15 novembre dernier. Le thème ? « Les
ressources locales, levier de développement pour les entreprises et les territoires. »
Toutes les infos, photos et vidéos

Innovation dans la Mécanique : 11 lauréats pour le 1er appel à projets !
Le 17 novembre dernier, les 11 lauréats du 1er appel à projets lancé fin 2015 en
partenariat avec l’Agence, étaient réunis autour des financeurs (Grenoble Alpes
Métropole, CATERPILLAR, la DIRECCTE, EDF Une Rivière Un Territoire) et des
partenaires techniques (CCI Grenoble, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, INPI,
CETIM, BPI France)
Pour en savoir plus

Convention renouvelée entre EDF et VIAMECA !
L’Agence et le pôle de compétitivité VIAMECA renouvellent leur partenariat pour
soutenir la filière mécanique locale.
Lire la suite

L’Agence et GAIA se mobilisent pour l’ESS
Partenaire de Grenoble Alpes Initiative Active, l’Agence soutient la mise en place du
« Laboratoire des partenariats ». L’objectif de ce dispositif est de faciliter le
rapprochement entre les acteurs de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), les
entreprises et industriels.
L’Agence a déjà participé aux deux premiers speed meeting, les 14 octobre et 8
décembre derniers.

Un accompagnement sur mesure vers la certification MASE !
Ce programme d’accompagnement vers la certification MASE est proposé aux
TPE/PME prestataires d’EDF, producteur hydraulique, par trois CCI de la région
(Savoie, Nord Isère, Lyon Métropole), en partenariat avec EDF Unité de Production
Alpes et les Agences Une Rivière Un Territoire (Savoie et Sud Isère Drôme).
Pour toute information sur les contenus et modalités pratiques d’inscription à ce
programme, consultez la fiche produit

400 ambassadeurs pour l’Isère
EDF Une Rivière Un Territoire fait partie des 400 acteurs économiques
« Ambassadeurs de l’Isère », une initiative du Département et de l’Agence d’Études et
de Promotion de l’Isère (AEPI)
En savoir plus

Grenoble Angels, main dans la main avec l’Agence
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L’Agence soutient ceux qui accompagnent les entreprises dans leur développement.
C’est le cas depuis 2 ans avec Grenoble Angels.
En savoir plus

Plongée dans l’univers du Lean chez CATERPILLAR…
Une cinquantaine de personnes se familiarise avec le Lean Manufacuring au centre de
formation CATERPILLAR : une action supplémentaire du plan d’accompagnement de
la filière mécanique sur le bassin grenoblois au service des entreprises de la filière !
Pour aller plus loin

Le conseil de région de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) en visite à
Romanche Gavet
Le 4 octobre dernier, une vingtaine d’industriels visitait le plus grand chantier
hydroélectrique d’EDF en France, dans le cadre du conseil de région de la FIM.
Pour plus d’infos

Portes ouvertes à l'Agence
L’Agence a ouvert ses portes au public les 13, 16 et 18 octobre 2016 dans le cadre des
journées portes ouvertes organisées par la CCI de Grenoble. Près de 90 visiteurs ont
découvert, sur trois demi-journées, les risques liés à l’exploitation des cours d’eau,
l’histoire de l’hydroélectricité, les différents types de barrages et leur contribution au
développement économique des vallées.
En savoir plus

Une nouvelle chargée de mission à l’Agence
Claudette DA SILVA GLASS, nouvelle chargée de mission Développement
économique territorial à l’Agence.
Sa mission ? Faciliter l’émergence et accompagner le développement de projets
innovants et/ou créateurs d'emplois pour le territoire. Elle s'assure du potentiel des
projets détectés, contribue à instruire les dossiers de financement ou à mobiliser les
expertises d'EDF. Elle agit en partenariat étroit avec les acteurs du développement du
territoire.
Contact : claudette.da-silva-glass@edf.fr - 06 07 48 44 29

AGENDA
25 -26 janvier 2017

16 Mars 2017

1ères Rencontres de la participation, à Bordeaux. Un événement soutenu par EDF.
Deux journées entièrement dédiées aux acteurs de la participation, de la concertation,
du débat public et du dialogue entre parties prenantes.
http://www.rencontres-participation.fr/page/64926-accueil
Journée « Réseau entreprises-emploi » de la filière Mécanique-Métallurgie du bassin
grenoblois au Stade des Alpes

Avril 2017

2ème Atelier des Savoir-Faire industriels (Drôme)

13 Juin 2017

2èmes Rencontres Business Hydro

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.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
EDF, Agence Une Rivière Un Territoire SUD ISÈRE DRÔME

Manuel LENAS,

Sabine BERNARD DANG,
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Claudette DA SILVA GLASS,

Josiane JACOB,

Directeur de l’agence
Contact :
manuel.lenas@edf.fr
06 19 18 54 70

Chargée de mission
relations industrielles
Contact :
sabine.bernard@edf.fr
06 32 59 71 71

Chargée de mission
développement économique
Contact :
claudette-da-silva-glass@edf.fr
06 07 48 44 29

http://sud-isere-drome.developpement-edf.com/index.php
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Assistante
EDF – UP Alpes
Une Rivière Un territoire Sud Isère Drôme
309, rue Jean Jaurès
38220 VIZILLE
josiane-2.jacob@edf.fr
Tél. : 04.56.40.90.40
Tél. mobile : 06.35.21.09.78
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Assistante de direction
Contact :
josiane-2.jacob@edf.fr
06 35 21 09 78

