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EDF Hydro Alpes - Une Rivière Un Territoire Savoie
Soutenir la vitalité économique, les entreprises et l'emploi dans les vallées

Newsletter n°13 - Juin 2020

L’hydroélectricité est une énergie durable et une industrie de territoire.
EDF Hydro Alpes est durablement solidaire des territoires valléens.

Depuis le début de la crise liée au Covid-19, les équipes d’EDF Hydro Alpes sont restées

pleinement mobilisées pour accomplir les missions de service public et d’intérêt général qui

sont au cœur notre engagement : assurer la sûreté des installations hydroélectriques, la

continuité de la production d’hydroélectricité et la gestion de l’eau, dans le strict respect des

prescriptions sanitaires nécessaires à la sécurité de nos salariés et prestataires. 

EDF Hydro, le programme Une Rivière Un Territoire et notre Agence ont engagé des actions de

solidarité avec le tissu économique local, afin que notre soutien aux entreprises, à l’emploi et à

la vitalité économique dans les vallées, loin de faiblir, soit renforcé. En témoignent les actions 

mentionnées dans cette newsletter et les initiatives suivantes :

https://twitter.com/EDF_PaysSavoie
http://savoie.developpement-edf.com/
http://savoie.developpement-edf.com/
http://savoie.developpement-edf.com/


Le fonds Une Rivière Un Territoire

Financement s’est organisé avec l’Agence

pour aider les PME que nous avons

financées à faire face à leurs difficultés de

trésorerie. Pour les entreprises qui l’ont

souhaité, le fonds a différé de trois mois

les échéances de remboursements des

prêts Une Rivière Un Territoire.

Pour nos prestataires et fournisseurs TPE-

PME, EDF Hydro a pris la décision début

avril, de procéder au paiement accéléré

de leurs factures. L’Agence et les équipes

d’exploitation ont été et demeurent en

contact avec de nombreux prestataires.

Tous nos partenariats avec les acteurs

économiques seront reconduits en 2020.

Nous avons d’ores et déjà renouvelé les

partenariats arrivés à échéance.

Depuis fin avril, les équipes d’EDF Hydro

Alpes œuvrent localement à la reprise

progressive des chantiers, participant ainsi

à la relance de l’économie et de l’activité

de nos prestataires.

Enfin, notre Agence reste mobilisée aux

côtés de ses partenaires pour soutenir les

initiatives locales en faveur de l’économie

et de l’emploi dans les vallées. Plusieurs

opérations se concrétiseront dans les

prochains mois.

Bourse d’entraide :
coopérer pendant
la crise Covid

Conçue par la CCI73 pour

aider les TPE-PME à

maintenir leur activité

pendant la crise, cette

plateforme permet d’identifier

et de géolocaliser les offres

et les demandes des PME.

Elles sont mises en relation

dès qu’une synergie est

détectée. L’Agence est

partenaire de cette

innovation.

CCI 73 : action
flash pour aider les
entreprises

Face à la crise Covid, vous

souhaitez consolider votre

organisation, renforcer votre

activité ou faciliter votre

reprise ? La CCI Savoie vous

aide à redémarrer et à

rebondir avec les

programmes Ambition PME

Flash, financés par la Région

AURA. Cinq

accompagnements sont

proposés gratuitement

(Innovation, Commercial…). Plus d'infos ici

Rencontre
Saisonnalité Alpine
à Moûtiers

En partenariat avec l’Agence,

l’ADRETS a organisé à

Moûtiers le 16/06 la

Rencontre Saisonnalité

Alpine. Au cœur des

échanges, les résultats de

l’enquête Tremplin Saison

cofinancée par l’Agence, sur

l’installation durable des

saisonniers en montagne.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

https://www.youtube.com/watch?v=C6gRHgcXTDU
http://www.savoie.cci.fr/1015-rebondir-et-redemarrer-son-activite.htm
https://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/tremplin.php
http://www.savoie.cci.fr/1015-rebondir-et-redemarrer-son-activite.htm
https://www.youtube.com/watch?v=C6gRHgcXTDU


3 témoignages sur
les actions de
prévention Covid

La Communauté de

Communes Cœur de Savoie

et l’Agence ont organisé le

02/06 un webinaire de

partage d’expériences sur les

mesures de prévention

Covid, animé par Barrau

Prévention. Avec les

témoignages de l'industriel

PEC, l'entreprise artisanale

SOUDEM et le commerce

MONT'BIO.

Petit-déjeuner
digital Covid avec
le MEDEF73

L’Agence et le MEDEF

Savoie ont organisé le 18/06

un petit-déjeuner en

visioconférence, sur le thème

: « Document unique et

Plans de continuité d’activité

: comment peuvent-ils être

améliorés après la crise

Covid ? », animé par

Bertrand Alzay

(Ctout1Process).

Plus d'infos ici

Ateliers Reprise
avec France Active
Savoie Mont Blanc

Partenaire de France Active

Savoie Mont Blanc, l’Agence

a soutenu son initiative pour

accompagner les

entrepreneurs dans la reprise

d’activités : un cycle

d’ateliers participatifs en

visioconférence sur les

thèmes du droit social et des

outils de gestion qui ont réuni

plus de 50 personnes.

EDF Hydro en
Savoie : les
chiffres-clés

En 2019, EDF Hydro en

Savoie c’est : 100%

d’énergie renouvelable

équivalente à la

Financement :
Capit’ALPES
Développement

Le fonds Une Rivière Un

Territoire a financé à hauteur

de 150 k€ Capit’ALPES

Développement, le nouveau

Rétrospective 2019
des actions de
l’Agence

Le 12/03, l’Agence a

organisé son 6ème Comité

d’Orientation Territorial à

Alpespace, en présence

https://franceactive-savoiemontblanc.org/
https://franceactive-savoiemontblanc.org/
https://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/cot-2020.php
https://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/capit-alpes.php
https://fondation.edf.com/
https://fondation.edf.com/
https://fondation.edf.com/
https://fondation.edf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aRgS5ZiJ1MI&feature=youtu.be


Plus d'infos ici

consommation domestique

de 2,5 Mhab (n°1 des

départements !) ; 900

hydrauliciens dont 1 sur 2

travaille au cœur des vallées

; 23 M€ d'achats à 600

prestataires locaux ; 76 M€

de fiscalité locale.

Plus d'infos ici

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.

Voir la vidéo

d’une trentaine de ses

partenaires savoyards.

L’occasion de faire le bilan

des actions réalisées

conjointement en 2019 dans

les domaines du

développement et des

relations industrielles, et de

tracer la feuille de route

2020.

PARTENARIATS RENOUVELÉS AVEC :

Plus d'infos ici

FTA Chambéry

L’Agence et French Tech in

the Alps – Chambéry ont

renouvelé leur coopération

afin de poursuivre les actions

conjointes dédiées au

développement

technologique et à

l’innovation dans le domaine

du digital.

Plus d'infos ici

Cluster Montagne

EDF Hydro est un acteur

important de l’économie de la

montagne. C’est pourquoi

l’Agence a signé un

partenariat avec le Cluster

Montagne en 2019 (photo).

Ce partenariat a été

renouvelé pour 2020.

Plus d'infos ici

Initiative Savoie

Initiative Savoie et l’Agence

ont renouvelé leur partenariat

pour conjuguer leurs actions

en faveur de

l’accompagnement des

entreprises, du soutien aux

emplois dans le territoire

savoyard, et contribuer à la

relance de la dynamique

économique locale.

https://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/cot-2020.php
https://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/capit-alpes.php
https://www.youtube.com/watch?v=aRgS5ZiJ1MI&feature=youtu.be
https://www.ftalps.com/territoires/chambery/description-chambery/
https://www.ftalps.com/territoires/chambery/description-chambery/
http://www.cluster-montagne.com/
http://www.cluster-montagne.com/
http://www.initiative-savoie.com/
http://www.initiative-savoie.com/


CPME73 :
webinaire sur les
RH post-Covid

En partenariat avec l’Agence,

la CPME Savoie a organisé

le 18/06, un atelier animé par

Alexis Ducos, Président

d’IZIBIZNESS, sur « Les RH

de l’après covid-19 :

révolution, évolution ou

simple rappel des règles

fondamentales ? ». Des

échanges sur le rôle

primordial des RH pendant et

après la crise.

Plus d'infos ici

Tissu solidaire,
soutenu par la
Fondation EDF

Grâce à l’Agence, la

Fondation EDF a apporté

une aide 5 000 € à Tissu

Solidaire (Haute-Savoie et

Lyon) pour soutenir son

engagement dans la

fabrication de masques de

protection. L’association

œuvre pour accélérer

l’inclusion des personnes

exilées en valorisant leur

savoir-faire manuels dans les

métiers du textile.

Plus d'infos ici

Vœux solidaires
EDF : 6 lauréats
savoyards

Depuis 3 ans, la Délégation

Régionale Auvergne-Rhône-

Alpes d’EDF organise

l’opération « Vœux

solidaires», transformant une

cérémonie de vœux

traditionnelle en dons à des

associations engagées sur

les territoires. Pour l’édition

2020, les 6 associations

proposées en Pays Savoie

par l’Agence ont été

lauréates.

Savoie Pro, labellisé C3, Centre
Collaboratif Connecté

Soutenu à sa création en 2019 par l’Agence,

Savoie Pro a été certifié Label C3 par

CoWorkinFrance, un label de qualité des tiers-

lieux et espaces de coworking délivré par des

professionnels. Ce label de référence du

coworking répond à une grille de 39 critères :

un gage de sérieux, de sécurité et de

1ers trophées de l’Innovation
Vélo de Maurienne

L’Agence soutient les Trophées de l’Innovation

du Vélo lancés par Maurienne Tourisme à

l’échelle de la vallée. L’objectif de l’opération

est de valoriser et de récompenser les

initiatives originales et innovantes dans le

domaine du vélo, vecteur de la dynamique du

tourisme estival sur le territoire. Remise des

Plus d'infos ici

professionnalisme pour les utilisateurs.

Plus d'infos ici

prix le 17/09.

Plus d'infos ici

professionnalisme pour les utilisateurs.

Plus d'infos ici

prix le 17/09.

https://www.tissusolidaire.org/fr/
https://fondation.edf.com/
https://www.tissusolidaire.org/fr/
https://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/voeux-solidaires-1.php
https://www.savoiepro.fr/
http://pro.maurienne-tourisme.com/2020/02/07/les-trophees-du-velo-maurienne/
http://pro.maurienne-tourisme.com/2020/02/07/les-trophees-du-velo-maurienne/
https://www.savoiepro.fr/
https://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/voeux-solidaires-1.php


Du 02/06 au 30/09 Appel à projets Covivio - EDF : 

« Air Quality Challenge » - Plus d'infos

Jusqu'au 19/07 Concours EDF Fem'Energia - Plus d'infos

Jusqu'au 31/08 Handitech trophy 2020 - Plus d'infos

Du 11 au 21/09 Foire de Savoie 

Conférence sur la mobilité et les nouvelles formes de travail / Savoie Développement Durable

17/09 Rencontres de l'innovation Vélo de Maurienne Tourisme - Plus d'infos

Du 05 au 15/10 Festival Transfo - Plus d'infos

10/11 Business Hydro à Grenoble - Plus d'infos
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https://www.airqualitychallenge.com/
https://www.edf.fr/FEMEnergia
https://handitech-trophy-2020.appelaprojets.fr/?utm=p
http://pro.maurienne-tourisme.com/2020/02/07/les-trophees-du-velo-maurienne/
https://www.festival-transfo.fr/index.php
https://www.hydro21.org/business-hydro/
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mailto:yvonne.quenard@edf.fr
mailto:sophie.berthet@edf.fr
mailto:josiane-2.jacob@edf.fr
http://savoie.developpement-edf.com/
https://www.edf.fr/pays-de-savoie
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