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Une Rivière Un
Territoire fête ses 10 ans !
Si notre agence Savoie a été
inaugurée début 2014, le programme
national Une Rivière Un Territoire
fête ses 10 ans cette année. C’est en
effet en 2012 que la 1ère agence du
programme a ouvert ses portes, à
Rodez, pour les vallées du Lot, de la
Truyère et du Tarn.
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Relations industrielles

Webinaire "Recruter
autrement dans

Conférence
"Décarboner mon

Salon des industriels
savoyards le 05 mai

l’industrie"

entreprise"

Le 17/03, l’agence a
organisé avec ses
partenaires un webinaire
pour les industriels,
consacré aux acteurs de
l’emploi, de la formation
et de l’inclusion qui
accompagnent des
personnes éloignées de
l’emploi. Une voie de
recrutement inclusif pour
les métiers en tension.

Partenaire de la CCI
Savoie et de l’Agence
Économique du Chablais,
l’agence était associée à
l’organisation de cet
événement qui a réuni
une cinquantaine de
chefs d’entreprise le
15/03 à Thonon. Parmi
les intervenants,
l’entreprise CARBILLY et
EDF Commerce.

En partenariat avec
l’agence, la CCI Savoie et
l’UIMM Savoie, le Réseau
CONNEXION organise
cette rencontre à la
brasserie Karl Gustave à
Alpespace. L’événement
mettra en valeur les
compétences
industrielles locales et
abordera le thème des
stratégies
d’approvisionnement.
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Financement
Prêts Tourisme Une Rivière Un Territoire
Le fonds Une Rivière Un Territoire propose un prêt
Tourisme pour soutenir l'attractivité touristique des
vallées et l'offre de loisirs à proximité des
installations hydroélectriques d'EDF Hydro. Prêt
participatif, sans garantie, pour les entreprises, de
25 à 50 K€.
EN SAVOIR PLUS

Emploi & RSE

Promouvoir l’industrie avec la
MLJ Alberville - Tarentaise

Entreprendre pour Apprendre en
Maurienne

Le 15/03, l’atelier d’EDF Hydro
Réparation d’Albertville a accueilli une
délégation de la Mission Locale
Albertville Tarentaise. Une initiative de
l’agence pour faire connaître aux
conseillers l’activité industrielle d’EDF
Hydro Alpes, les installations dans la
vallée et nos métiers.

Le 03/05, Entreprendre pour Apprendre,
l’UIMM Savoie et l’agence Une Rivière Un
Territoire animeront un défi MINIENTREPRISE® au lycée Paul Héroult de
Saint-Jean-de-Maurienne.
Une opération de promotion de
l’industrie et ses métiers auprès des
jeunes.
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La CPME Savoie et l’agence
engagées RSE
Dans le cadre de son partenariat avec la
CPME Savoie, l’agence s’implique dans le
groupe de travail chargé de définir le
plan d’actions RSE de la CPME. Une
démarche au service des adhérents qui
souhaitent eux aussi engager le
mouvement dans leurs entreprises.
EN SAVOIR PLUS

Pose de la 1ère pierre de la R’Mize
La 1ère pierre de la R’Mize a été posée le
22/01. Ce centre d’activités et
d’animations à Anthy-sur-Léman, tierslieu social et chantier d’insertion pour
les personnes éloignées de l’emploi, est
soutenu par l’agence et par le Fonds
Agir Pour l’Emploi d’EDF (aide de 20 K€
en 2021).
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Animation économique

L’agence partenaire
des acteurs
économiques

Nos partenaires
labellisés "Fabriques
de Territoire"

En complément de ses
propres actions, l’agence
apporte son soutien à de
nombreux acteurs
économiques. Elle a
renouvelé ses
partenariats avec l’Agence
Économique du Chablais,
SAMBA, CPME 73, MEDEF
73, Cluster Montagne,
CMA 73, Entreprendre
Savoie.

Une Rivière Un Territoire
Savoie collabore avec
l’Agence Économique du
Chablais, le CRIC et le
Pôle ressourcerie du
Chablais (La R'mize). Le
consortium qui les réunit,
la Fabtech, est lauréat de
l'AMI national « Fabriques
de Territoire ».
Félicitations !
EN SAVOIR PLUS

2ème édition du CRIC
Starter
L’Agence Économique du
Chablais et son Centre de
Ressources et
d’Innovation en Chablais
(dont l’agence est
partenaire) viennent de
lancer la 2ème édition du
CRIC Starter, un dispositif
pour aider les porteurs
de projet à passer de
l’idée au véritable projet
d’innovation.
EN SAVOIR PLUS

Agenda
05 mai 2022
Salon des industriels
savoyards
Plus d'info ici

10-11 oct. 2022

10 ANS
Le programme national
Une Rivière Un Territoire
fête ses 10 ans cette année
!

7èmes rencontres Business
Hydro, à Alpexpo
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