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VIDEOS & TEMOIGNAGES

Les 10 ans d’Une Rivière Un Territoire
en images

Le 24 juin, les agences Savoie & Sud Isère Drôme et

leurs partenaires du sillon alpin ont souflé les 10

bougies du programme national Une Rivière Un

Territoire d’EDF Hydro. Retrouvez cette journée en

vidéo ainsi que les témoignages des acteurs

économiques.

https://www.savoie.developpement-edf.com/
https://www.savoie.developpement-edf.com/
https://www.savoie.developpement-edf.com/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/10-bougies-pour-le-programme-une-riviere-un-territoire/
https://www.sud-isere-drome.developpement-edf.com/references-actualites/articles/10-bougies-pour-le-programme-une-riviere-un-territoire/


PROGRAMME & INSCRIPTION

Acteurs de la filière hydroélectrique alpine, rendez-

vous à Alpexpo à Grenoble pour Business Hydro. 120

exposants et 1000 visiteurs sont attendus !

Une Rivière Un Territoire est cofondateur, membre du

comité d’organisation et 1er partenaire de l’événement.

EN SAVOIR PLUS

La barre des 1 M€ franchie avec
Le Jouet Simple

Avec le prêt de 100 k€ qu’il vient

d’accorder à l’entreprise Le Jouet
Simple située à Savoie Technolac, le

fonds Une Rivière Un Territoire d’EDF

Hydro a engagé plus d’un million d’euros

en Savoie pour soutenir la croissance et

l’emploi de TPE-PME.

L’agence accompagne Rhizomex
et Ghold

Pour apporter un soutien à leur

développement, l’agence a signé un

partenariat avec Rhizomex (solution pour

éradiquer la renouée du Japon) et

avec Ghold pour le développement de sa

production de prises d’escalade recyclées

et recyclables.

Financements et accompagnements

7ème Business Hydro les 10-11 octobre à 
Alpexpo

https://www.hydro21.org/business-hydro-7emes-rencontres-business-hydro/
https://www.hydro21.org/business-hydro-7emes-rencontres-business-hydro/
https://www.savoie.developpement-edf.com/references-actualites/articles/le-jouet-simple-finance-par-une-riviere-un-territoire/
https://www.savoie.developpement-edf.com/references-actualites/articles/le-jouet-simple-finance-par-une-riviere-un-territoire/
https://lejouetsimple.fr/
https://lejouetsimple.fr/
https://www.rhizomex.com/
https://www.ghold.fr/


Et de 2 ! La Maurienne va vous
surprendre

L’agence sera une nouvelle fois partie

prenante de La Maurienne va vous
surprendre, une opération destinée à

valoriser la richesse du tissu d’entreprises

mauriennaises. La cérémonie de remise

des trophées aura lieu à Saint-Julien-

Mont-Denis le 17/11.

France Active Savoie Mont-Blanc
et Agisens

Cet été, l’agence a renouvelé ses

partenariats avec France Active Savoie
Mont-Blanc pour soutenir les

entrepreneurs engagés et le financement

solidaire, ainsi qu’avec Agisens pour

l’organsiation de son Campus Passeurs
d’Avenir qui aura lieu le 29/11.

EN SAVOIR PLUS

L’agence partenaire
d’Initiative O Féminin

France Active Savoie Mont-Blanc et

Initiative Savoie ont organisé le 29/08 aux

Marches, le lancement du concours

régional « Initiative O Féminin » qui vise à

promouvoir l’entrepreneuriat féminin.

L’agence Savoie s’est impliquée dans cet

événement.

EN SAVOIR PLUS

Succès du Salon de l’artisanat
mauriennais

Les 17-18/09, l’agence était partenaire du

Salon de l’artisanat Mauriennais, qui a eu

lieu sur le site de La Redoute Marie-

Thérèse à Avrieux. Un temps fort de

l’animation économique de la vallée : 1300

m², une centaine d’exposants, 4000

visiteurs.

Animation économique

EN SAVOIR PLUS

https://franceactive-savoiemontblanc.org/
https://franceactive-savoiemontblanc.org/
https://campus-agisens.fr/
https://campus-agisens.fr/
https://initiativeofeminin.fr/
https://initiativeofeminin.fr/
https://www.cchautemaurienne.com/salon-de-lartisanat-mauriennais-sam-2022
https://www.cchautemaurienne.com/salon-de-lartisanat-mauriennais-sam-2022
https://initiativeofeminin.fr/
https://www.cchautemaurienne.com/salon-de-lartisanat-mauriennais-sam-2022


EN SAVOIR PLUS

1er appel à projets
Pass Talents Energies

Aux côtés de Chambéry

Grand Lac Economie,

French Tech in the Alps

Chambéry et l’INES,

l’Agence est partenaire du

1er appel à projets Pass

Talents Energies destiné

aux jeunes de 18 à 30 ans

engagés en faveur des

enjeux et défis

énergétiques.

EN SAVOIR PLUS

Un « passeport
Compétences
Montagne »

Travailler durablement en

montagne implique de

développer des

compétences multiples

et « d’assembler des

métiers » (pluriactivité,

poly-compétences…).

C’est l’objet du nouveau

dispositif de formation

de L’AFRAT, lancé avec

avec le soutien d'Une

Rivière Un Territoire. EN SAVOIR PLUS

Cluster Montagne
Labs 2022 :
jusqu’au 10/10 !

Vous avez jusqu’au 10/10

pour déposer votre

candidature à cet appel à

projets dédié aux solutions

et innovations répondant

aux enjeux des territoires

de montagne.

Un dispositif piloté par le

Cluster Montagne en

partenariat avec l’agence.

Don de matériels des unités EDF à
Tarentaise Vanoise Insertion

Accompagné par l’agence, Tarentaise

Les Rendez-Vous de l’Économie
au Palais Lumière

En partenariat avec Une Rivière Une

Economie circulaire

Innovation

https://passtalentsenergies.com/
https://passtalentsenergies.com/
https://afrat.com/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-formation-Passeport-Competences-Montagne-1.pdf
https://afrat.com/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-formation-Passeport-Competences-Montagne-1.pdf
https://afrat.com/
https://www.cluster-montagne.com/wp-content/uploads/Appel-%C3%A0-projet-2022_v2.pdf
https://www.cluster-montagne.com/wp-content/uploads/Appel-%C3%A0-projet-2022_v2.pdf
https://reutiliz.edf.fr/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978990794489667584/
https://passtalentsenergies.com/
https://www.cluster-montagne.com/wp-content/uploads/Appel-%C3%A0-projet-2022_v2.pdf


EN SAVOIR PLUS

Vanoise Insertion a pu aménager son

local de travail et d’accueil et faciliter les

missions de ses encadrants grâce aux

dons de matériels effectués par diverses

unités lyonnaises d’EDF via la plateforme

EDF Reutiliz.

EN SAVOIR PLUS

Territoire, l’Agence Économique du

Chablais organise le 20/10 Les Rendez-

Vous de l’Économie au Palais Lumière

d’Evian. Une soirée consacrée à

l’économie circulaire avec l’intervention de

Thomas Huriez, dirigeant de 1083.

EN SAVOIR PLUS

L’agence soutient Antropia à Aime

Antropia a reçu le soutien financier de

l’agence pour mener à bien la création

d’un véritable lieu de vie à Aime-la-

Plagne, en Tarentaise. La recyclerie /

tiers-lieu proposera un panel de produits,

d’activités et de services autour de

l'économie circulaire.

EN SAVOIR PLUS

CCI : Actif, la plateforme de
l'économie circulaire

ACTIF est la plateforme nationale des CCI

pour organiser à l’échelle d’un territoire les

échanges inter-entreprises (matières,

équipements, foncier, compétences). Une

cartographie interactive géolocalise les

ressources et les entreprises.

10-11 octobre

7èmes rencontres

BUSINESS HYDRO

Grenoble Alpexpo

20 octobre

Les rendez-vous de

l’économie de l’Agence

Economique du

Chablais - Palais

17 novembre

La Maurienne va vous

surprendre

Saint-Julien-Mont-Denis

Agenda

En savoir plus Lumière d’Evian

En savoir plus

https://reutiliz.edf.fr/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978990794489667584/
https://www.1083.fr/projet
https://www.facebook.com/Antropia73
https://www.facebook.com/Antropia73
https://www.savoie.cci.fr/actualite/actif
https://www.savoie.cci.fr/actualite/actif
https://www.hydro21.org/business-hydro-7emes-rencontres-business-hydro
https://www.hydro21.org/business-hydro-7emes-rencontres-business-hydro
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978990794489667584/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978990794489667584/
https://www.hydro21.org/business-hydro-7emes-rencontres-business-hydro
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978990794489667584/


29 novembre

Campus Passeurs

d’avenir d’Agisens

Ferme de Bressieux

En savoir plus

Jusqu’au 11
décembre

L’incubateur ID Cube

recrute sa nouvelle

promotion 2023

En savoir plus
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