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A la une...

Cette 3ème édition de notre Atelier de l’Innovation aura pour thème : « Tiers-lieux :
nouveaux lieux, nouveaux liens sur nos territoires ». Le développement des tiers-lieux
(espaces de coworking et fablab) se fait sentir bien au-delà des zones urbaines. Que
révèle ce mouvement des mutations en cours, territoriales, technologiques, économiques
et sociétales ? Que traduit-il de nouveau dans notre rapport au travail ? Venez échanger
avec des experts, des économistes, des dirigeants de tiers-lieux, des porteurs de
nouveaux projets, en parcourant un tiers-lieu éphémère. Programme complet et
inscription ici ! Venez nombreux !
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Retour sur...
Vidéo : job dating Alternants
sortants d'EDF Hydro

Mix UP avec French Tech

1ère réussie pour le job dating Alternants organisé
le 22 juin dernier à la CCI de Grenoble. Pour voir
la vidéo de la soirée, cliquez ici !

Bonne humeur et ton décalé ! Le 19/09, le Totem
de French Tech in The Alps, à Grenoble, a réuni
avec notre agence une quarantaine de start-up et
d’industriels. Bien que ces deux mondes se
croisent régulièrement, ils ne parlent pas vraiment
le même langage. Éclairée des 2 témoignages de
Probayes et Cofim, cette soirée a permis aux
« terriens » industriels et aux « martiens » startuppeurs d’explorer ensemble les collaborations
futures.

Et aussi...
Sensibilisation aux
Groupements d’employeurs
25 participants à cet atelier organisé le 19/09 par
Grenoble Alpes Métropole, l’UDIMEC et CCI
Grenoble. Permettre aux industriels de mieux
connaitre les outils Groupements d'Employeurs et
GE pour l'insertion et la qualification (GEIQ), c’est
ouvrir le champ des possibles pour recruter
autrement ! Une démarche soutenue par l’Agence
au titre du plan d’actions Filière
Mécanique/Métallurgie sur le bassin grenoblois.

L'Agence
heureuse de la
naissance du tierslieu de Vizille

Visitez
Grand’Maison et
l'atelier de Pont de
Claix.

L’Agence reçoit le
programme LEADER
Alpes Sud Isère
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Depuis 2 ans, l’Agence soutient
la création du 7 Lieux. Un
partenariat qui sera consacré
lors de son inauguration le
20/10.

Les 7 et 8/10, EDF organise la
7ème édition des Journées de
l’industrie électrique. Dans notre
région, visitez la centrale
hydraulique de Grand’Maison,
l’Atelier de Réparation
Hydraulique de Pont-de-Claix.

L’Agence a accueilli au musée
EDF Hydrélec de Vaujany, le 1er
Comité de Programme du
LEADER Alpes Sud Isère.
L’Agence s’implique dans la
gouvernance du programme et
la sélection des projets financés.

Emploi

Forum Emploi, Industrie
Dans le cadre de l’opération « 1 semaine pour 1 emploi » pilotée par Pole Emploi en Auvergne RhôneAlpes, de nombreux forums et événements seront organisés sur les territoires, entre le 3 et le 13 octobre.
A noter le forum axé sur l’Industrie, et notamment sur la filière Mécanique/Métallurgie, à Seyssins le 11/10.

EDF Hydro accompagne 100
Chances, 100 Emplois
L’Agence est présente aux côtés de 100 Chances, 100
Emplois Grenoble pour cette rentrée 2017 ! L’association
favorise l’insertion professionnelle de jeunes qui rencontrent
des difficultés d’accès à l’emploi. Ils intègrent un SAS de
formation pour valider leur projet professionnel, reprendre
confiance et se préparer aux rencontres avec les recruteurs.
A l’issue du SAS, les entreprises partenaires rencontrent les
jeunes : simulations d’entretien et examen des opportunités
au sein du réseau de partenaires.

Evénements...
Colloque Bois en Matheysine
le 29 septembre

Colloque Drones EDF à
Grenoble 7/11/2017
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L’Agence était présente au colloque "Le bois dans
vos constructions", qui a eu lieu à St Jean de
Vaulx. L’action de l’Agence en faveur de cette
filière ICI.

Le Centre de Compétences Drones d’EDF et Une
Rivière Un Territoire organisent un colloque le 7/11
sur le thème « Les drones au cœur de l’innovation
territoriale ». A l’école ENSE3 de Grenoble.
Contactez l’Agence.

Forum Sécurité EDF Hydro
Rhône Alpes

Candidatez au forum PME et
Innovation d’EDF

Dans le prolongement du forum Hydro+ de 2015,
EDF Hydro et Une Rivière Un Territoire proposent à
leurs prestataires un nouveau temps d’échanges
autour de la sécurité sur les chantiers
hydroélectriques d’EDF en Rhône-Alpes. Contactez
l’Agence.

Vous avez une solution innovante à présenter aux
métiers du groupe EDF. Candidatez au 4ème Forum
PME et Innovation, le 7/12 à Paris, qui mettra à
l’honneur les écosystèmes régionaux de PME et
vous permettra de connaître les enjeux et besoins
d’EDF dans de très nombreux domaines.

L’Agence au prochain Congrès
des Maires de l’Isère.

Colloque Hydro21 sur la petite
hydroélectricité 03/11

L’Agence sera présente au 60ème Congrès des
Maires de l’Isère, à La-Tour-du-Pin, le 14/10.
Retrouvons-nous sur le stand EDF.

L'association Hydro21 organise à l'école ENSE3 de
Grenoble, un colloque "La petite hydroélectricité :
quels projets et dans quel environnement"
Venez nombreux ! Programme détaillé et inscription
ici.
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Agenda
7 et 8/10 : Journées de l’Industrie Electrique
11/10 : 1 semaine pour 1 emploi, Seyssins
14/10 : 60ème Congrès des Maires de l’Isère, La Tour du Pin.
20/10 : Inauguration du 7 Lieux, le premier tiers lieu à Vizille, soutenu par l’Agence
19/10 : 3ème Atelier de l’Innovation de l’Agence, sur les tiers lieux, Tullins.
04/11 : Colloque d’Hydro21 sur la petite hydraulique, à Grenoble ENSE3.
07/11 : Colloque Drones EDF DTG-1R1T, à Grenoble ENSE3
30/11 : Forum EDF Hydro en Rhône-Alpes, Grenoble, World Trade Center
07/12 : Forum EDF PME et Innovation, à Paris.

Une équipe dédiée

Manuel LENAS,
Directeur de l’agence

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

Sabine BERNARD
DANG,
Chargée de mission relations
industrielles

Envoyer un mail
06 32 59 71 71

Josiane JACOB,
Assistante de direction

Envoyer un mail
04.56.40.90.40
04.56.42.32.13
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