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Les Alpes soufflent les 10

bougies d’Une Rivière Un Territoire !
Les agences Savoie et Sud Isère-Drôme ont
organisé le 24/06 une journée-événement pour
fêter avec leurs partenaires les 10 ans du
programme national Une Rivière Un Territoire.
La rencontre dans le Gésivaudan a réuni une
centaine d’acteurs économiques savoyards, hautsavoyards, isérois et drômois. Une matinée
articulée autour de nombreux témoignages et d’une
conférence de Corentin Riet du Shift Project. Autre
temps fort de la journée : les visites exceptionnelles
l’après-midi, des centrales hydroélectriques de La
Coche en Tarentaise et de Romanche-Gavet en
Oisans.

EN SAVOIR PLUS

Animation économique

L’agence
accompagne SKITEC

Partenariat Initiative
Savoie et CMA Savoie

RSE et transition
avec la CPME Savoie

L’agence a noué un
partenariat avec SKITEC
pour accompagner son
développement,
contribuer à sa visibilité
et à sa notoriété.
Spécialisée dans le
réemploi des skis en fin
de vie, la TPE d’Alpespace
ambitionne de réutiliser
100 000 skis/an à
l’horizon de 2025.

Initaitive Savoie et la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Savoie ont
renouvelé leur
partenariat avec l’agence
en juin. Une même
finalité : soutenir la
vitalité économique, les
entreprises, la création
d’emplois et l’innovation
dans nos territoires.

La CPME Savoie organise
pour ses adhérents, et en
partenariat de l’agence
Une Rivière Un Territoire,
une série d’ateliers
consacrés à la
Responsabilité Sociétale
des Entreprises.
Le 31/05, l’atelier était
consacré à la transition
énergétique.

EN SAVOIR PLUS

Financement
InnoVales : un fonds de dotation
territorial
InnoVales lance un fonds de dotation territorial
pour l’entrepreneuriat social. L’agence Savoie est
partenaire fondateur avec la Fondation Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes. L’agence a contribué à
l’ingénierie en 2021 et participe à la première
dotation financière.
EN SAVOIR PLUS

Relations industrielles

Réseau Connexion : 1er salon de
l’industrie

Fab’Académie, une école locale
pour l’industrie

Avec le soutien de l’agence, le réseau
Connexion a organisé le 05/05 à
Alpespace, son 1er salon des industriels
savoyards. Une réussite, avec 24
exposants (Usinage, Chaudronnerie,
Electricité, Automatisme, etc.), qui
augure d’une 2ème édition en 2023.

Soutenus par l’agence et EDF Hydro
Réparation, l’UIMM Savoie et un
groupement d’entreprises de Maurienne
et de Tarentaise ont lancé la
Fab'Académie, une école de formation
aux métiers de l’usinage et de la
chaudronnerie-soudage à Frontenex.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

Emploi

Promouvoir l’industrie auprès
des jeunes

Fibr’Ethik : upcycling solidaire et
local. So chic !

Un Défi Mini-entreprise® Industrie a été
organisé le 03/05 au lycée Paul Héroult
de Saint-Jean-de-Maurienne. Une
journée pour familiariser les élèves au
monde de l’industrie, leur faire
rencontrer des entrepreneurs locaux et
leur donner le goût d’entreprendre.
VOIR LA VIDEO

A Saint-Pierre-d’Albigny, Fibr’Ethik porte
un atelier/chantier d’insertion par
l’activité économique d’une quarantaine
de personnes. Par exemple, l’association
récupère des bâches publicitaires, des
kakémonos, et les réemploie en sacs et
accessoires uniques.
BOUTIQUE EN LIGNE

Agenda

17-18 septembre

Jusqu’au 30
septembre

7ème édition du Salon
de l’artisanat
mauriennais

Concours Initiative O
féminin

En savoir plus

En savoir plus

10-11 octobre
7ème rencontre
Business Hydro à
Alpexpo
En savoir plus
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