SITE INTERNET

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

Newsletter n°16 - Mars 2021

EDF Hydro en Pays de Savoie :
66 M€ d’achats à 800 prestataires locaux
Un quart de la production hydraulique française est réalisée par EDF Hydro Alpes sur le sillon
alpin. Sur les départements de la Savoie et de la Haute Savoie, EDF Hydro en 2020 c’est :
- 800 prestataires, sous-traitants et fournisseurs de rang 1
- 66 M€ d’achats à ces entreprises locales
- Plus de 1000 hydrauliciens,
- 71 centrales pour une puissance de 4000 MW,
- Une production d’électricité 100% renouvelable correspondant à la consommation

résidentielle annuelle de plus de 3,2 millions d’habitants (8,5 milliards de kWh).
- 85 M€ de fiscalité générée par la présence et l’activité de nos centrales et barrages dans les
vallées.
EN SAVOIR PLUS

Partenariat
renouvelé avec la
CPME 73

EDF a mis en
lumière le barrage
de Tignes

L’agence soutient
les tiers-lieux dans
les vallées

A l’occasion de l’AG de la

EDF Hydro Alpes a mis en

Les tiers-lieux et espaces de

CPME Savoie, l’agence a

lumière le barrage de Tignes

coworking gagnent la

renouvelé avec son

du 14 janvier au 6 mars

campagne et la montagne !

Président, Patrick Richiero,

2021. Après avoir ouvert

Une Rivière Un Territoire

la convention de partenariat

avec succès le barrage aux

accompagne ce mouvement

avec l’agence. La

visites touristiques durant

depuis quatre ans. L’agence

coopération portera sur la

l’été 2020, EDF Hydro

a soutenu la création de

RSE, le recrutement, le

poursuit son action de

quatre espaces de

numérique, l’innovation

soutien au tourisme

coworking dans les vallées

(technique ou sociale), la

fortement impacté par la

savoyardes (7 avec ceux du

relations avec les adhérents.

crise sanitaire.

Sud Isère).

Voir la vidéo

Plus d'infos ici

FAPE EDF : 20 k€
pour 2 structures
d’insertion

Chablais :
Intervention
connectée au CRIC

13 lauréats pour les
Vœux solidaires
EDF

Avec l’aide de l’agence, le

Partenaire du Centre de

Depuis 2016, l’opération «

Fonds Agir Pour l’Emploi

Ressources et d’Innovation

Vœux solidaires » de la

d’EDF a apporté une aide

en Chablais, l’agence a

Délégation Régionale

10 k€ à deux structures de

mobilisé le 18/03 un

d’EDF, transforme la

l’insertion savoyarde, les

ingénieur de DTG, une unité

cérémonie de vœux en dons

Chantiers Savoyards

d’ingénierie d’EDF Hydro,

à des associations de

Solidaires (Gilly-sur-Isère) et

pour partager avec Actini et

l’économie sociale et

Tarentaise Vanoise Insertion

les membres du CRIC, leur

solidaire. En 2021, 13

(Moûtiers), pour contribuer à

expérience et les cas

associations engagées du

l’achat de véhicules

d’usage des lunettes

pays de Savoie ont reçu ce

adaptés.

connectées dans l’industrie.

soutien.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Animation : le web,
incontournable pour recruter

Incubateur ID CUBE, 23 projets
pour le territoire

Petit déjeuner économique le 19/01, co-

Créé par InnoVales en 2016 et développé

organisé par le MEDEF, French Tech in The

depuis 2020 en Savoie dans le cadre d'une

Alps Chambéry et l’agence. Pauline Dubost

coopération avec France Active Savoie Mont-

du Medef et Hugo Benica de Rockett ont

Blanc (tous deux partenaires de l’agence),

partagé avec des PME leur expérience du

l’incubateur ID CUBE a sélectionné 23

recrutement en ligne, devenu incontournable

nouveaux projets à fort impact social et

dans la gestion des RH.

environnemental.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Partenariat avec
l’Agence
Economique du
Chablais

4ème année de
collaboration avec
le MEDEF73

L’agence & French
Tech in the Alps
Chambéry

Le MEDEF Savoie et

L’agence et FTA Chambéry

L’Agence Economique du

l’agence ont reconduit leur

poursuivent leur partenariat

Chablais et l’agence ont

partenariat. La coopération

pour accompagner la

renouvelé leur partenariat,

porte sur l’organisation

transition numérique des

confirmant leur volonté de

d’actions communes en

entreprises et participer à la

poursuivre leur collaboration

faveur de l’emploi, du

diffusion des innovations sur

autour du Centre de

numérique, de la relance

le territoire de la Savoie.

Ressources et d’Innovation

économique et de la

Photo des partenaires en

en Chablais.

transition énergétique.

2019

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

L’E2C73 remercie EDF et Une
Rivière Un Territoire

Parcours d’avenir pour les
collégiens de Chambéry

L’Ecole de la 2ème Chance Savoie a mis à

L’agence a répondu présente à l’invitation de

l’honneur l’agence dans une vidéo consacrée

la Mission Locale Jeune de Chambéry à

à ses partenaires. L’agence s’implique en

participer au collège Jules Ferry à la

effet dans les initiatives de l’Ecole et se

Semaine de l’orientation organisée dans le

mobilise avec la Délégation Régionale pour

cadre du Parcours Avenir du gouvernement.

le versement d’une partie de la taxe

L’agence a présenté les métiers d’EDF Hydro

d’apprentissage d’EDF.

et de la filière.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

AGENDA

France Active

MEDEF73

Les Ateliers de France Active Savoie Mont

Les rendez-vous hebdomadaires

Blanc pour les entreprises de l’ESS

thématiques du MEDEF73

En savoir plus

En savoir plus

29 avril

9 - 10 juin

« Circonférence » de SOLUCIR

Alpipro – Digital Montagne – Moutain Next.

En savoir plus

En savoir plus

Jusqu'au 4 juin
Trophées du Commerce et du Tourisme 4 saisons - CCI Savoie
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