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Les rencontres industrielles de
territoire Savoie

L’agence a co-organisé cet événement le

23/11 à Montmélian, avec le Cluster

Montagne, la CCI Savoie, l’UIMM Savoie et

l’association SEH. 70 entrepreneurs et 15

intervenants ont partagé leurs initiatives pour

développer de nouvelles formes de

collaboration entre industriels de la montagne.

Succès : 900 personnes au
6ème Business Hydro

Une Rivière Un Territoire est co-fondateur, co-

organisateur et partenaire de Business Hydro.

L’événement orchestré par Hydro21

rassemble les professionnels de la filière

hydroélectrique régionale. Cette 6ème édition

sur 2 jours était centrée sur l’Europe et la

Relations industrielles

Plus d'infos ici Plus d'infos ici
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Plus d'infos ici

Pendant un mois,
la Maurienne nous
a surpris !

Organisée par le Dauphiné

Libéré, le Syndicat Pays de

Maurienne et les

communautés de communes

de la vallée, la 1ère édition

de « La Maurienne va vous

surprendre » a été soutenue

par l’agence. Pendant un

mois, la vitalité des

entreprises de la vallée a été

mise en lumière.

Plus d'infos ici

900 000 € de
financements
solidaires

En 2020 et 2021, la

Fondation groupe EDF et le

Fonds Agir pour l’Emploi

(FAPE) d’EDF ont versé plus

de 900 k€ à 110 acteurs de

l’économie sociale et

solidaire en AuRA. Avec la

Direction Régionale, l’agence

Savoie participe au

processus d’instruction des

demandes des porteurs de

projets.

Vidéo Maurienne TV

Visite d’Hermillon
pour les
partenaires
mauriennais

Les hydrauliciens d’EDF en

Maurienne ont réuni le 18/10

les acteurs de l’eau, les

partenaires socio-

économiques de la vallée et

l’agence. Au programme : la

visite de la centrale

d’Hermillon et la restitution

du diagnostic d’EDF Hydro

sur les relations avec le

territoire.

Partenariat
renouvelé avec la
CCI de Savoie

Forum de
l’Economie
Circulaire

Rencontres
Nationales de
Nordic France

Animation économique
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Plus d'infos ici

La CCI de Savoie et l’agence

ont renouvelé leur partenariat

en faveur du développement

des entreprises savoyardes.

Première action concrète de

cette nouvelle année de

coopération, les Rencontres

industrielles des acteurs de

la montagne, organisées le

23/11 à Montmélian.

Plus d'infos ici

Le 1er forum de l’Economie

Circulaire Transfrontalier,

organisé par l’Agence

Economique du Chablais

(dont l’Agence est

partenaire) a réuni 300

personnes à Thonon le

08/10. Contribution d’EDF :

une conférence sur

l’autoconsommation

collective, nouveau modèle

de partage d’énergie. Plus d'infos ici

Les agences Une Rivière Un

Territoire Savoie, Jura et Sud

Isère Drôme ont apporté leur

soutien à Nordic France pour

l’organisation de ses

6èmes rencontres nationales

le 09/11 aux Rousses (39),

consacrées au modèle

économique, à l’innovation et

à l’attractivité de la filière.

Plus d'infos ici

Le Pôle Femmes de
la CPME Savoie

La CPME Savoie

accompagne les femmes

chefs d’entreprises. Pour

lancer la démarche et ce

Pôle Femmes, un Co’déj a

été organisé le 09/11, avec

l’implication de l’agence. Le

groupe de travail, organisé le

temps d’un déjeuner, a réuni

une trentaine de dirigeantes

savoyardes.

Plus d'infos ici

Initiative Savoie,
une activité
soutenue en 2020

L’Assemblée Générale

d’Initiative Savoie le 10/11 a

montré l’important travail

réalisé en 2020 par les

équipes et les bénévoles

pour accompagner les 97

porteurs de projets. Leur

dynamisme a permis de

créer ou de maintenir 286

emplois ! L’agence est

partenaire d’Initiative Savoie.

Plus d'infos ici

Les 4 lauréats du
Cluster Montagne
Labs

Quatre lauréats pour la

2ème édition du Cluster

Montagne Labs : SNOOC,

LUMIPLAN, SALEV et

SKITEC. Partenaire du

Cluster Montagne, l’agence

est membre du jury de

sélection des lauréats de cet

appel à projets innovants

destiné à soutenir l’économie

de la montagne.
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Plus d'infos ici

Etape du French Fab Tour 2021 à
Chambéry

Aux côtés de l’UIMM Savoie, l’agence a

participé le 15/10 à l’étape chambérienne du

French Fab Tour, une tournée nationale de

promotion de l’industrie et de ses métiers

auprès des jeunes. EDF Hydro Alpes s’est

notamment impliquée dans le grand Job

Dating.

Semaine de l’Industrie : EDF
Hydro mobilisé !

En liaison avec l’agence, EDF Hydro

Exploitation Maurienne a participé à la

Tournée de l’Industrie organisée par l’UIMM

Savoie au Lycée Paul Héroult de Saint-Jean-

de-Maurienne. En Tarentaise, l’atelier

d’Albertville d’EDF Hydro Réparation a

accueilli des élèves de 3ème du Lycée René

Perrin d’Ugine.

EDF Hydro à la rencontre des
lycéens mauriennais

En partenariat avec le MEDEF Savoie et dans

le cadre des actions de sa Mission Ecole

Entreprise, l’agence et deux hydrauliciens

d’EDF se sont rendus le 06/10 au lycée Paul

Héroult de Saint-Jean-de-Maurienne. Ils ont

présenté la filière Hydro d’EDF et ses métiers

à une cinquantaine d’élèves de 2nde Pro.

Plus d'infos ici

La Fondation EDF, solidaire des
étudiants savoyards

Sollicitée par l’agence, la Fondation EDF a fait

un don de 10 k€ et de 20 ordinateurs à la

Fondation de l’Université de Savoie pour

soutenir son action auprès des étudiants

fragilisés par la pandémie (repas, logement,

soutien psychologique, lutte contre la fracture

numérique).

Emploi & Jeunes

https://www.lafrenchfab.fr/tournee-2021/chambery/
https://www.lafrenchfab.fr/tournee-2021/chambery/
https://fondation.edf.com/
https://fondation.edf.com/
https://www.lafrenchfab.fr/tournee-2021/chambery/
https://fondation.edf.com/


Plus d'infos ici

Avec AGISENS : osons un projet
d’innovation sociale en Savoie !

Succès du 6ème Campus Passeurs d’Avenir le

16/11 à la ferme de Bressieux. Un événement

d’AGISENS soutenu par l’agence.

Une centaine de lycéens et de nombreux

acteurs de l’innovation sociale ont phosphoré

pour imaginer le projet d’un futur lieu

d’innovation sociale en Savoie.

Plus d'infos ici

Maurienne : une « mini-
entreprise® » pour les collégiens

Lauréats d’un l’appel à projets d’Auvergne-

Rhône-Alpes Orientation, Entreprendre pour

Apprendre Savoie, l’UIMM Savoie et l’agence

organiseront une Mini-entreprise® en

Maurienne en mai 2022. Le programme Mini-

entreprise® d’EPA crée du lien entre l’école et

l’entreprise.

Jusqu’au 02.01.2022

Candidater ici

2e édition du French Tech Tremplin Incubation

26.01.2022

« RDV Experts » d’Hydro21 à Grenoble,

consacré à la fabrication additive

Du 08 au 10.02.2022

En savoir plus

Salon SEPEM Industries à Grenoble

05.04.2022

Forum de l’Industrie Locale

(co-organisé par le Réseau Connexion,

l’UIMM Savoie et EDF 1R1T)

AGENDA

https://www.agisens.org/
https://www.agisens.org/
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Mini-entreprise® Industrie en Maurienne

(co-organisé par Entreprendre pour

Apprendre, l’UIMM Savoie et EDF 1R1T)
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