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Le fonds Une Rivière Un Territoire d’EDF Hydro se mobilise aux côtés
des PME qu’il accompagne
Le fonds Une Rivière Un Territoire Financement d’EDF Hydro se mobilise pour aider les PME
qu’il a financées à faire face aux difficultés exceptionnelles causées par la crise sanitaire Covid19. Pour les entreprises fragilisées qui le souhaitent, le fonds Une Rivière Un Territoire pourra
différer de trois mois les échéances de remboursement des prêts prévues dans les trois
prochains mois. Les agences Une Rivière Un Territoire sont en contact avec toutes les PME qui
ont souscrit un prêt 1R1T, pour connaître leur situation, examiner l’impact de la crise sur leur
activité et sur leur trésorerie.

Rappelons qu’en Savoie, le fonds Une Rivière
Un Territoire a récemment financé à hauteur
de 150 k€ Capit’Alpes Développement, le
nouveau véhicule d’investissement créé par
Savoie Mont Blanc Angels. Doté de 3,2 M€, il
permettra de financer la croissance ou la
transmission-reprise d’une vingtaine
d’entreprises performantes sur le sillon alpin.
Avec cet investissement, le fonds 1R1T a
engagé au total 755 k€ en Savoie pour
soutenir la création de plus de 180 emplois.
Avec les PME soutenues en Isère, les
financements du fonds 1R1T atteignent
1,3 M€ sur les deux départements, pour plus
de 250 créations d’emplois à terme sur
l’ensemble du sillon alpin.
Plus d'infos ici

EDF Hydro en
Savoie : les
chiffres-clés

Comité de
gouvernance de
l’Agence

VIDEO : Retour sur
l’Atelier de
l’Innovation
Mobilité Durable

En 2019, EDF Hydro en

Les partenaires de l’Agence

Savoie (73) c’est : 100%

ont participé le 12/03 à la

Le 05/11 à Montmélian,

d’énergie renouvelable

Pyramide d’Alpespace, au

l’Agence a co-organisé avec

équivalente à la

6ème Comité d’Orientation

le Cluster Montagne, l’INES,

consommation domestique

Territorial de l’Agence 1R1T

la French Tech in the Alps et

de 2,5 Mhab (n°1 des

Savoie. Un rendez-vous

l’Université Savoie Mont

départements !) ; 900

annuel pour valoriser les

Blanc, l’Atelier de l’Innovation

hydrauliciens dont 1 sur 2

actions réalisées avec les

« Les mobilités en montagne,

travaille au cœur des vallées

acteurs et entreprises du

et si on faisait durable ? ».

; 23 M€ d'achats à 600

territoire et présenter les

L’événement qui a rassemblé

prestataires locaux ; 76 M€

projets de la feuille de route

160 personnes fait l’objet

de fiscalité locale.

2020.

d’une synthèse et d’une
vidéo.

ici

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

ici

Plus d'infos ici

Les 6 lauréats savoyards des
vœux solidaires EDF

Centre de Recherche et
d’Innovation en Chablais

Depuis 3 ans, la délégation Régionale

Le 6/02, le CRIC a été inauguré à Thonon. Ce

Auvergne-Rhône-Alpes d’EDF organise

nouvel outil partagé vise à favoriser

l’opération « Vœux solidaires», transformant

l’innovation collaborative entre les entreprises

une cérémonie de vœux traditionnelle en dons

adhérentes du territoire. L’Agence s’est

à des associations engagées sur les

impliquée dans le développement du projet

territoires. En Pays de Savoie, les 6

aux côtés de l’Agence Economique du

associations proposées par l’Agence ont été

Chablais et des entreprises.

lauréates.
Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Morphosense,
Skiply, CT2MC
invitées au salon
RIST

E2C73 :
Don’t Clothes the
doors

de Maurienne Tourisme, les

Trois entreprises

l’opération Don’t Clothes

Trophées de l’Innovation du

savoyardes innovantes ont

the Doors de l’Ecole de la

Vélo, lancés à l’échelle de la

été invitées par l’Agence sur

2ème Chance Savoie

vallée. L’objectif de

le pavillon EDF du salon de

(E2C73) a pris place en

l’opération est de valoriser et

la sous-traitance RIST à

février à la Pyramide

de récompenser les

Valence les 18, 19 et 20/02.

d’Alpespace, en partenariat

initiatives originales et

L’occasion pour

avec l’Agence. Au-delà de

innovantes dans le domaine

Morphosense, Skiply et

la collecte des vêtements,

du vélo, vecteur de la

CT2MC de présenter leurs

l’opération a permis à

dynamique du tourisme

nnovations et leurs

l’Ecole de se faire connaître

estival sur le territoire.

applications dédiées à

auprès des 160 entreprises

l’industrie

d’Alpespace.

1ers trophées de
l’Innovation Vélo
de Maurienne
L’Agence soutient l’initiative

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Pour la 2ème année,

Plus d'infos ici

Nouveau : le
Fab’RH Savoie
Le Fab'RH Savoie, lancé en
janvier, est un dispositif et
une plateforme pour soutenir,
valoriser et conforter les
initiatives territoriales
facilitant l'insertion de
demandeurs d'emplois
éloignés du marché du
travail, en proposant des
approches innovantes RH
(voir la vidéo). L’Agence y
est contributrice.
Plus d'infos ici

Un kit pour faciliter
les achats
responsables
L’Agence a élaboré un « Kit
de portage Achats
Responsables » à l’intention
des équipes d’EDF Hydro
en pays de Savoie, afin de
faciliter leurs achats
responsables locaux.
Définitions des structures
concernées (SIAE, ESAT,
EA, EI, AI, ETTI, GEIQ…),
rappel des prescriptions
Achats et Sécurité, les

SOLAL se distingue
au 2ème Startup
Weekend Chambéry
54 h pour passer de l’idée à
la réalisation ! C’est le
concept du Startup Weekend
Chambéry dont l’édition
2020 a eu lieu début février,
avec le soutien de l’Agence.
Flora Minaire est lauréate
avec SOLAL, une plateforme
pour gérer les données
numériques personnelles
d’un proche après sa
disparition.
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AGENDA

Jusqu'au 10/04 Trophées de l’innovation du tourisme - Plus d'infos
Jusqu'au 25/04 Trophées de l’Innovation Vélo de Maurienne - Plus d'infos
Jusqu'au 12/05 AAP Bpifrance « Concours d’innovation i-Nov » - Plus d'infos
04 juin Petit déjeuner « Le web, un nouvel outil de recrutement »
au MEDEF73 (co-organisé avec l’Agence et French Tech in the Alps Chambéry)

16 juin 5èmes rencontres Business Hydro à Grenoble - Plus d'infos
Jusqu'au 20 juin Candidatez au Prix des neiges 2020 - Plus d'infos
Jusqu'au 20 juin AMI Bpifrance « Intégrez l'accélérateur Valorisation des
déchets - Plus d'infos
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