
#2 | Newsletter EDF - Une Rivière Un Territoire

file:///C|/Users/e58739/Desktop/2NewsletterEDFUneRivireUnTerritoire_HTML_20171003193106.html[03/10/2017 16:18:02]

SITE INTERNET  

Agence Savoie Newsletter n°2 - Octobre 2017

Aux côtés
de la CCI Savoie

Pour la 4ème année, la CCI Savoie
et l’Agence ont renouvelé leur

Avec Savoie Mont
Blanc Angels pour
l’entreprise et
l’innovation

Appel à projets du
Cluster Montagne

5ème édition de l’Appel à Projets
Montagne Innovante et
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Plus d'infos ici

partenariat afin de poursuivre leur
collaboration en matière de
développement économique dans
les territoires savoyards.

Partenaires Savoie
Octobre 2017 - p.31

Plus d'infos ici

L’Agence reconduit son partenariat
avec SAMBA pour conforter leurs
actions auprès des porteurs de
projets et contribuer au financement
des entreprises innovantes.

Plus d'infos ici

Internationale : l’Agence rejoint les
partenaires pour apporter son
expertise et récompenser l’un des
projets lauréats.

Plus d'infos ici

Portes ouvertes du
Technofab, le 26
septembre

Technofab, le fablab d’Alpespace
qui place 
« l’innovation au service de vos
projets » a ouvert ses portes. Le
Technofab est soutenu par l'Agence.

Plus d'infos ici

TEKNIK de la
Fondation Agir Contre
L’Exclusion 

Pour la 3ème année, l’Agence
répond présente à TEKNIK, projet
ayant pour but de susciter des
vocations sur nos métiers en allant à
la rencontre des élèves de 4ème à
la 1ère.

Plus d'infos ici

Afterwork UIMM 73,
le 12 octobre

Présenter aux adhérents les actions
de l’Agence, les exigences Sécurité
d’EDF Hydro, et réfléchir à un projet
autour des métiers en tension. Un
évènement pour mieux se connaître
et travailler ensemble !
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Plus d'infos ici

Un don d’EDF à la fondation
AgiSENS

Soutenue par l’Agence, l’action exemplaire d’AgiSENS sur
l’innovation sociale en Savoie a été récompensée, le 21
juillet 2017 par un don de 2000 € de la Délégation
Régionale d’EDF, remis par l’Agence.

Contactez l'agence

Colloque Drones EDF avec Une
Rivière Un Territoire
7 novembre 

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 ». À l’école
ENSE3 de Grenoble

Événement le 19 octobre !

Une Rivière Un Territoire organise son 3ème Atelier de l’Innovation, à Tullins (38), sur le thème : « Tiers-lieux : nouveaux
lieux, nouveaux liens sur nos territoires ». Le développement des tiers-lieux (espaces de coworking, 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. Venez nombreux !

http://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/agisens.php
http://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/agisens.php
http://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/agisens.php
http://savoie.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/agisens.php
mailto:be-dpih-upa-1r1t-savoie@edf.fr
mailto:be-dpih-upa-1r1t-savoie@edf.fr
mailto:be-dpih-upa-1r1t-savoie@edf.fr
mailto:be-dpih-upa-1r1t-savoie@edf.fr
mailto:be-dpih-upa-1r1t-savoie@edf.fr
http://www.atelier-innovation-edf.laabs.fr/
http://www.atelier-innovation-edf.laabs.fr/?page_id=3292


#2 | Newsletter EDF - Une Rivière Un Territoire

file:///C|/Users/e58739/Desktop/2NewsletterEDFUneRivireUnTerritoire_HTML_20171003193106.html[03/10/2017 16:18:02]

Programme et inscription

Inscription

Colloque Hydro21 sur
la petite
hydroélectricité
3 novembre

L'association Hydro21 organise à
l'école ENSE3 de Grenoble, un
colloque "La petite hydroélectricité :
quels projets et dans quel
environnement". 

Venez nombreux !

Forum Sécurité EDF
Hydro Rhône Alpes
30 novembre

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

Contact : Sophie Berthet
Plus d'infos ici

Candidatez au forum
PME et Innovation
d’EDF

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
dynamiques et vous permettra de
connaître les enjeux et besoins
d’EDF dans de très nombreux
domaines.

Afterwork UIMM 73
Une Rivière Un Territoire

3ème atelier de l’Innovation
Une Rivière Un Territoire, sur

les tiers-lieux
Tullins (38)

Plus d'infos ici

Colloque d'Hydro21, sur la
petite hydraulique
À Grenoble, ENSE3

Plus d'infos ici

AGENDA
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Forum Sécurité EDF Hydro Forum EDF PME et Innovation
à Paris

Plus d'infos ici

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
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Envoyer un mail
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industrielles
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06 99 53 70 31
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Envoyer un mail
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