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EDF à la rencontre de ses prestataires le 25/09 à Grenoble.
Le Forum Hydro+ des prestataires du producteur hydraulique EDF sur la plaque Rhône
Alpes, c'est plus de 200 entreprises conviées et des espaces privilégiés de rencontres
dont un dédié aux Agences "Une Rivière, Un Territoire"
Evénement sur invitation et sur inscription. Contact : Sabine BERNARD

L'Atelier de l'Innovation Eco-rénovation, labellisé COP21
Le comité de labellisation "COP21 - Paris 2015" présidé par Madame Ségolène
Royal a labellisé l'Atelier de l'Innovation organisé par l'Agence le 13 octobre
prochain à Vizille et consacré à l'éco-rénovation de l'habitat. Cette labellisation
reconnaît la contribution de l'Atelier à la dynamique locale de mobilisation autour
de la Conférence mondiale des Nations Unies sur les changements climatiques Paris 2015.

Atelier de l'Innovation Eco-Rénovation - 13 octobre : inscrivez-vous.
Quatre tables rondes, une conférence-débat sur les matériaux biossourcés, un showroom, une visite du bâtiment
La Locomotive, une visite de chantier à Sinard avec CREABOIS, et 20 intervenants (entreprises, architectes,
CSTB, CAUE38, collectivités territoriales, experts des éco-matériaux, de l'éco-construction, du dugital...).
Venez nombreux ! Contact : Manuel Lenas
Intervenants, programme détaillé, inscrivez-vous ici : http://www.atelier-innovation-edf.laabs.fr/

Les acteurs de la filière Hydrogène réunis le 1er septembre
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La DREAL Rhône Alpes a réuni chez Tenerrdis le 1er septembre les acteurs régionaux de la filière Hydrogène,
pour faire le point sur les projets en cours et à venir dans la région. L'occasion d'évoquer les besoins de la filière
en matière d’accompagnement, de financements et de compétences. L'Agence a participé aux débats et rappelé
l'implication du Groupe EDF et de EIFER (son institut de recherche commun avec le Karlsruhe Institute of
Technology) dans différents projets de mobilité électro-hydrogène en France.

L'Agence Sud Isère Drôme membre de
TENERRDIS
L'Agence Une Rivière Un Territoire Sud Isère Drôme fait partie des
nouveaux adhérents du Pôle Tenerrdis, le pôle de compétitivité
basé à Grenoble, spécialisé dans les nouvelles technologies de
l'énergie décarbonnée. Lors des Rencontres Adhérents du 3
septembre dernier, l'Agence a présenté les missions et modes
d'intervention du programme Une Rivière Un Territoire en faveur
de l'emploi dans les vallées où la Division Hydraulique d'EDF est
implantée en Rhône Alpes.

L'Agence partenaire du 2ème salon des Industriels
du Sud Grésivaudan - 2/3 octobre.
L'Association des Industriels du Sud Grésivaudan, c'est 3 000 emplois, 50
entreprises membres et 400 M€ de CA sur le Sud Grésivaudan. L'Agence
sera présente au 2ème Salon de l'Industrie du Sud Grésivaudan, les 2 & 3
octobre à Saint Marcellin. http://www.industriels-sudgresivaudan.com/

Agenda
•

24/09 : un Atelier dédié aux enjeux de la certification MASE. En partenariat avec la CCI de Grenoble,
l'Agence poursuit son travail de sensibilisation des entreprises du territoire aux exigences d'EDF sur les
chantiers hydroélectriques et co-animera cet Atelier. Plus d'infos et inscriptions

•

2-3/10 : Salon de l'Industrie du Sud Grésivaufdan à Saint Marcellin

•

13/10 : Prochaine réunion du Club Entreprises Insertion. Plus d'infos

•

13/10 : Atelier de l'Innovation Eco-rénovation, à la Locomotive de Vizille. Programme et inscription.

Un espace à votre disposition
L'agence est située au 309 Rue Jean Jaurès, à Vizille.
Une salle de réunion de 20 places est à la disposition des acteurs économiques.
Vos contacts :
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- Jean COPREAUX, Directeur de l'Agence : 06 68 55 72 50. jean.copreaux@edf.fr
- Sabine BERNARD, Relations Industrielles : 06 32 59 71 71. sabine.bernard@edf.fr
- Manuel LENAS, Financements d'entreprises : 06 19 18 54 70. manuel.lenas@edf.fr
Site internet de l'Agence.

Désinscription

EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère Drôme, 309 Rue Jean Jaurès, 38220, VIZILLE, France
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