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« L’année 2022 aura été marquée par une période 
de sécheresse exceptionnelle vécue sur l’ensemble 
des territoires français, que nous avons tous dû 
gérer au mieux pour la traverser. L’exploitation de 
l’ensemble du parc hydroélectrique a été fortement 
impactée comme l’illustre en particulier la production 
annuelle d’EDF Hydro Alpes qui a été 20 % inférieure 
à la moyenne. Malgré une gestion de Vouglans très 
prudente depuis le début de l’année, le niveau du 
lac est resté cet été en deçà de la cible usuelle, et 
la gestion estivale de la vallée a été plus complexe. 
Avec les besoins en eau de la basse vallée de l’Ain 
pour répondre aux enjeux environnementaux, c’est 
un équilibre fragile qu’il a fallu co-construire en 
permanence avec les acteurs de l’eau du territoire. 
2022 aura aussi marqué la vallée par ces incendies 
sans précédent sur le Jura. Heureusement, aucune 
perte humaine n’est à déplorer.

2023 démarrant dans un contexte énergétique tendu, 
le parc hydroélectrique a un rôle primordial à jouer 
pour garantir une production maximale d’électricité et 
aussi pour contribuer à l’équilibre du réseau électrique 
grâce à sa souplesse et sa réactivité. Notre enjeu était 
d’avoir la plus grande capacité de production en début 
d’hiver, en ajustant le programme de maintenance 
et en maximisant le remplissage des retenues pour 
ainsi répondre aux attentes de nos concitoyens. 
Nous sommes aujourd’hui au rendez-vous avec un 
taux de disponibilité exceptionnel de notre parc en 
cette période. J’en profite pour remercier toutes nos 
équipes pour leur mobilisation, qui, conjuguée à une 
baisse sensible et citoyenne de la consommation, 
devrait permettre de satisfaire les besoins électriques 
cet hiver. Aussi notre mobilisation devra rester pleine 
et entière pour les mois à venir ! 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2023 ! »

Laurent Perotin  
Directeur Unité Hydro Alpes
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LA VALLÉE 
DE L’AIN  
& SES INTERLOCUTEURS

SAUT-MORTIER
- Mise en service en 1966
- Puissance maximale : 44 MW
- Débit maximal : 220 m3/s
-  Volume utile de la retenue : 

1,8 millions de m3

-  Energie annuelle moyenne : 
72 GWh (conso. résidentielle  
de 27 500 habitants)

VOUGLANS

- Mise en service en 1968
- Puissance maximale : 285 MW
- Débit maximal : 323 m3/s
-   Volume utile de la retenue :  

420 millions de m3

-  Energie annuelle moyenne : 
278 GWh (conso. résidentielle  
de 106 000 habitants)

MOUX-CHARMINES
- Mise en service en 1950
- Puissance maximale : 27 MW
- Débit maximal : 34 m3/s
-  Volume utile de la retenue :  

4,4 millions de m3

-  Energie annuelle moyenne : 
53 GWh (conso. résidentielle  
de 20 200 habitants)

COISELET
- Mise en service en 1971
- Puissance maximale : 42 MW
- Débit maximal : 240 m3/s
-  Volume utile de la retenue :  

4 millions de m3

-  Energie annuelle moyenne : 
104 GWh (conso. résidentielle  
de 39 700 habitants)

CIZE-BOLOZON
- Mise en service en 1931
- Puissance maximale : 22 MW
- Débit maximal : 190 m3/s
-  Volume utile de la retenue :  

3,3 millions de m3

-  Energie annuelle moyenne : 
82 GWh (conso. résidentielle  
de 31 300 habitants)

ALLEMENT

- Mise en service en 1960
- Puissance maximale : 32 MW
- Débit maximal : 220 m3/s
-  Volume utile de la retenue : 

3 millions de m3

-  Energie annuelle moyenne : 
108 GWh (conso. résidentielle  
de 41 200 habitants)

Ain 

EDF HYDRO
JURA-MAURIENNE

MISSION GESTION D’ACTIFS

Éric BIGORNE  
Responsable du Groupement d’Usines (GU)  
de la Vallée de l’Ain

 eric-philippe.bigorne@edf.fr

Arnaud COURTEILLE  
Ingénieur Maintenance

 arnaud.courteille@edf.fr

Jean-Dominique PEILLEX  
Directeur EDF HYDRO Jura-Maurienne  
St-Jean-de-Maurienne (73)

 jean-dominique.peillex@edf.fr

APPUI DÉTACHÉ  
À LONS-LE-SAUNIER (39)

GROUPEMENT D’USINES (GU)  
DE LA VALLÉE DE L’AIN

Jura

Xavier HERVÉ 
Directeur Gestion d’Actifs 
Saint-Martin-le-Vinoux (38)

 xavier.herve@edf.fr

Georges DENISE  
Ingénieur Environnement 

 georges.denise@edf.fr

Gérald RAMOS  
Délégué Vallée de l’Ain 

 gerald.ramos@edf.fr

APPUIS DÉTACHÉS  
À LONS-LE-SAUNIER (39)

Romain APPARIGLIATO  
Délégué Territorial Vallée de l’Ain 
et « Une Rivière, Un Territoire » 

 romain.apparigliato@edf.fr 

EQUIPE INTERVENTION MÉCANIQUE  
JURA-BOURGOGNE

Sébastien RUOCCO  
Responsable d’équipe 
Corveissiat (01)

 sebastien.ruocco@edf.fr
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Éric BIGORNE  
Responsable du Groupement d’Usines (GU)  
de la Vallée de l’Ain

 eric-philippe.bigorne@edf.fr

Jean-Dominique PEILLEX  
Directeur EDF HYDRO Jura-Maurienne  
St-Jean-de-Maurienne (73)

 jean-dominique.peillex@edf.fr

EXPLOITATION
CETTE ANNÉE, ET MALGRÉ LA FORTE SÉCHERESSE, LE 
NIVEAU DU LAC DE VOUGLANS ÉTAIT, AU 1ER JUILLET,  
À SEULEMENT TROIS MÈTRES DE SON NIVEAU ESTIVAL 
CIBLE. EXPLICATIONS.

L’année 2022 a été exceptionnelle et historiquement sèche. L’eau est 
un bien commun, et EDF a subit la sècheresse comme l’ensemble de 
la collectivité.
Sur la retenue de Vouglans, la gestion du stock en eau a été menée 
de manière très prudente dès la fin de l’hiver/début printemps, en 
anticipant le remplissage en fonction des prévisions d’apport en eau 
et des besoins énergétiques. Cette gestion prudente nous a permis 
de commencer l’été avec une cote de 423,5 mNGF, soit 8 m. plus 
haut que si nous avions exploité pleinement le potentiel énergétique 
de l’aménagement. Dès le mois de juin, EDF a rempli pleinement sa 
mission d’acteur de la gestion partagée de l’eau, et a contribué à la 
préservation de la biodiversité et au maintien du niveau d’eau dans 
la retenue pour la saison estivale touristique. Nous avons ainsi 
veillé à maintenir une cote minimale de 420 mNGF afin de préserver 
l’attractivité du site et sécuriser notamment la mise à l’eau des 
bateaux. 
Afin de préserver la faune piscicole, située à l’aval des aménagements 
de la chaîne de barrages EDF de l’Ain, plusieurs lâchers d’eau ont 
été réalisés lors des fortes chaleurs de l’été 2022, dans le cadre du 
soutien d’étiage en déstockant de l’eau de la retenue hydroélectrique 
de Vouglans. Chaque lâcher d’eau a été soigneusement préparé en 
concertation avec tous les acteurs (Préfectures Ain et Jura, DDT, EDF, 
professionnels du tourisme, agriculteurs, pêcheurs, …) pour définir 
les meilleures stratégies en vue de concilier les enjeux touristiques, 
énergétiques et environnementaux. Ces lâchers d’eau estivaux 
font baisser la température de l’Ain pour préserver les poissons.  
Ils permettent aussi d’évacuer les algues qui prolifèrent avec la 
chaleur, et donc d’oxygéner la rivière.
C’est également dans le cadre de cette concertation et de la volonté 
de préservation de l’environnement qu’EDF a reporté certains travaux 
programmés au mois d’août 2022.

Sous l’égide des services de l’Etat, nous y avons consacré 46,2 millions 
de m3 pour le soutien du débit et 11,3 millions de m3 pour les lâchers 
de refroidissement et désalguage, soit environ 4 m de niveau de 
Vouglans.
Grâce aux précipitations et à une gestion très prudente, le niveau de 
Vouglans est remonté à 426 mNGF dès septembre pour répondre aux 
enjeux énergétiques de l’hiver. Toutes les opérations de maintenance 
sur les aménagements de la vallée de l’Ain ont d’ailleurs été anticipées 
et programmées avant et après l’hiver. En effet, ils sont importants 
pour le réseau électrique, capables de produire chaque année 
l’équivalent de la consommation électrique résidentielle d’une 
ville de 265 000 habitants. 

L’hydroélectricité est une source d’énergie très réactive : il ne faut 
que quelques minutes pour démarrer une centrale. Cette énergie joue 
un rôle essentiel pour le système électrique, notamment en termes 
d’équilibre et de sécurisation du réseau. En effet, les réservoirs d’eau 
des barrages représentent un stock d’électricité mobilisable en pointe. 
Des marges de production (mobilisables en moins de 30 secondes 
pour les réserves primaires) permettent de maintenir à chaque instant 
l’équilibre entre production et consommation d’électricité, mais aussi de 
stabiliser le système électrique en fréquence et en tension.

57,5 millions de m3 d’eau 
lâchés par EDF lors de l’été 2022

soit environ 4 m  
de niveau sur Vouglans

Évolution du niveau estival du lac de Vouglans

8 JUILLET 2022
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INCENDIES… HISTORIQUES !
Le Jura a connu cet été des incendies sans précédent. 
Un premier départ de feu a eu lieu le 9 août au soir sur 
la commune de Vescles, à proximité du barrage-usine de 
Saut-Mortier.
Cette usine a dû être mise en sécurité et même à l’arrêt 
dès le 10 août. Le 11 août, le vent s’étant levé et le feu 
s’intensifiant vers Vouglans, la commune de Cernon, le 
hameau de Menouille et, par conséquent la cité EDF, ont 
dû été évacués. 
Plus de 200 pompiers ont été mobilisés, aidés de 
canadairs s’alimentant dans la retenue de Vouglans, et 
des agriculteurs locaux pour éteindre définitivement ce 
feu, qui a détruit 700 hectares de végétation sur 5 km.
Bien que cet incendie ait laissé derrière lui un paysage 
dévasté, aucune perte humaine n’est à déplorer. 
Au final, ce sont plus de 1 000 hectares de forêts qui ont 
brûlé en trois foyers sur le territoire.

Le panache de fumée visible depuis le Haut-Bugey

Spectacle de désolation sur la commune de Cernon

+ de  200
pompiers mobilisés

  700
hectares de végétation 
détruits 

ABAISSEMENT DE LA RETENUE D’ALLEMENT 
EN 2023

En 2023, EDF a l’obligation réglementaire de réaliser de 
nombreux travaux de maintenance, notamment sur les 
évacuateurs de crues. Pour cela, un abaissement du 
niveau de la retenue d’Allement de près de 9 mètres par 
rapport au niveau minimal du lac en exploitation normale 
est nécessaire, et est prévu début septembre pour une 
durée de 9 semaines. La période retenue permettra 
de minimiser l’impact sur le tourisme estival local et 
sur l’environnement et la biodiversité (notamment les 
diverses périodes de fraies), tout en réduisant en partie 
le risque de crues durant le chantier. Pour un bon déroulé 
du chantier, des suivis physico-chimiques permettront 
de suivre en temps réel la qualité de l’eau de l’Ain, tandis 
qu’une surveillance des puits d’eau potable sera aussi 
mise en place.
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Photos du dernier abaissement réglementaire  
de la retenue d’Allement en 2013

Mercredi 23 novembre 2022, Luc Rémont, ancien Président de Schneider Electric France  

et Directeur Général des Opérations internationales de Schneider Electric, a été nommé  

en qualité de Président-Directeur Général d’EDF, par décret du Président de la République. 

Il succède ainsi à Jean-Bernard Lévy, à la tête de l’entreprise depuis 2014.

UN NOUVEAU PDG À EDF !
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ENVIRONNEMENT
Philomin BRIOT, herpétologue à la LPO Bourgogne-
Franche-Comté, a réalisé une session de sensibilisation 
aux reptiles aux agents EDF du Groupement d’Usines 
de la Vallée de l’Ain le 25 novembre 2022, afin de présenter les caractéristiques des serpents présents localement 
et le comportement à adopter lorsque l’on peut les rencontrer sur un site industriel ou dans la nature.
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Philomin BRIOT Chargé d’études herpétologue

 Sur l’ensemble de son territoire, la Franche-Comté voit son peuplement de reptiles riche de 14 
espèces. Parmi les sites d’importance régionale pour ce domaine naturaliste, la vallée de l’Ain 
figure en bonne place, recensant 10 espèces de reptiles dont la couleuvre vipérine, espèce 
phare du partenariat existant entre EDF et la LPO BFC et permettant des actions 
de sauvegarde. Cette placide couleuvre non vénimeuse est fortement 
menacée en Franche-Comté, en raison de la destruction et la 

fragmentation de ses habitats. De plus, la Franche-Comté marque pour 
cette espèce sa limite de répartition mondiale : elle n’est pas présente plus  
au nord, et ce à l’échelle de la planète. 

Couleuvre vipérine

RÉOUVERTURE ET NETTOYAGE D’UNE ZONE DE BROUSSAILLES ET RONCES  
SUR LE SITE DU BARRAGE DE CHARMINES (LE 25/11/2022) :
Avec l’aide de la LPO et d’un agent EDF, le débroussaillage 
d’environ 40 m2 de zone de pente a permis de rouvrir 
un milieu peu propice à l’herpétofaune, afin de rendre 
ce secteur plus favorable aux reptiles, notamment à la 
couleuvre vipérine. Cette opération a également permis 
le retrait des déchets plastiques du site.

 https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr 

  LA DYNAMIQUE D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE (EIT) SUR LE PAYS 
LÉDONIEN SE POURSUIT ET S’AMPLIFIE ! 

En effet, les enjeux actuels autour de l’énergie, des déchets et de l’approvisionnement en 
matière ne fait qu’accroître l’intérêt des entrepreneurs pour l’économie circulaire. 
Aujourd’hui, ce sont 77 entreprises impliquées dans le mouvement sur l’EPCI de l’Espace 
Communautaire de Lons Agglomération et de très bons signaux apparaissent sur d’autres 

EPCI pour y faciliter le déploiement de la dynamique vers leurs entreprises. L’heure est donc à la promotion de la 
démarche et elle s’axera autour de 2 actions majeures cette année : 
-  La création d’un document unique de communication, à la demande du COPIL 

territorial de la démarche dont fait partie l’agence « Une Rivière, Un Territoire » ;
-  Le déploiement de l’outil numérique MyTrocPro sur le Jura. Il s’agit d’une 

plateforme numérique de réemploi et d’économie circulaire qui a été adaptée pour 
favoriser le réemploi et la mutualisation entre tous les acteurs professionnels sur 
le Jura ! C’est pourquoi, grâce aux partenaires EDF « Une Rivière, Un Territoire » et à 
l’ADEME, le Clus’Ter Jura va déployer dès le mois de mars la plateforme MyTrocPro Jura. 

L’objectif est d’offrir à toutes les personnes morales et collectivités du territoire 
la possibilité de favoriser le réemploi, la mutualisation,  
le prêt, la location, le don… , et de mesurer leurs impacts.  

Maxime DELANOY Chargé de missions au Clus’Ter Jura 

 www.cluster-jura.coop 

JURA NATURE ENVIRONNEMENT
Inventaire naturaliste sur la vallée de l’Ain  
(serpents, castors, …)

RÉSERVE NATURELLE DU PONT DES PIERRES 
Actions gérées par LPO AuRA en faveur d’espèces emblématiques sur le site 
(foncier EDF, également Natura 2000) : principalement les chiroptères, mais 
aussi de nombreuses autres espèces protégées, également végétales.

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES 
Actions de gestion environnementale des terrains EDF riches en biodiversité 
situés à proximité de Moux-Charmines. 

AGEK (ASSOCIATION DE GESTION DES ESPACES KARSTIQUES)
Actions pédagogiques vers les scolaires et le grand public  
sur la géologie, sur l’hydrologie sur la vallée de l’Ain, ainsi que  
sur la présence des barrages EDF. 

FÉDÉRATION DE PÊCHE DU JURA 
Actions sur le réseau de suivi thermique des masses d’eau du Jura 
(organisation, installation de capteurs, réalisation d’études).

NOS PARTENARIATS POUR L’ENVIRONNEMENT

Le 16 juin, EDF, LE LAB01, la Communauté de Communes Plaine 

de l’Ain et la CCI de l’Ain ont coorganisé une conférence autour 

du numérique responsable. Avec la crise COVID, l’usage des 

moyens numériques, pour le télétravail notamment, s’est 

considérablement amplifié et il est important d’en connaître les conséquences. 

Les conférenciers, Telman Azarmahd d’EDF R&D et Emmanuel Laroche ont 

exposé des informations qui ont particulièrement sensibilisé les 70 auditeurs 

présents. 

L’agence EDF a ainsi montré sa capacité à mobiliser les forces du Groupe EDF 

pour les besoins du territoire.

« IDEKLIC, MA CLASSE, MON TERRITOIRE »
L’association IDEKLIC a mis en place un projet d’action culturelle annuelle 
arts/sciences en direction des écoles du territoire de Terre d’Émeraude 
Communauté (TEC), dans un travail qui permet aux enfants de mieux connaître 
et veiller sur leur environnement. La présence de l’eau étant prégnante sur 
TEC, notamment sur la retenue hydroélectrique de Vouglans, cet enjeu a été 
retenu dans ce projet pour les dimensions sensibles et scientifiques d’un 
même sujet. 10 classes bénéficieront de ce projet qui s’inscrit dans le cadre 
de la convention territoriale pour le développement culturel et l’éducation 
artistique et culturelle DRAC/TEC et avec le suivi de l’éducation nationale.  
14H d’interventions extérieures par classe (plasticien, CPIE, CAUE, comédienne, 
…) seront financées et s’inscrivent dans le projet pédagogique de la classe.

La restitution des 10 projets aura lieu lors de l’inauguration du festival 
Ideklic le 12 juillet 2023 à Moirans-en-Montagne. La fondation du groupe 
EDF a déjà soutenu IDEKLIC pour un projet similaire l’an passé et un 
partenariat est à l’étude côté EDF « 1R1T » pour cette année 2023. 
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 https://www.ideklic.fr 

Dans le cadre du mécénat 
territorial lancé depuis 2 ans 
par la Fondation du Groupe EDF, 
un appel à projets régional a été 
lancé au printemps 2022 auprès 

du tissu associatif sur les trois axes de la Fondation : Inclusion, Éducation, 
Environnement. Ce sont donc 16 projets associatifs sur la Région BFC qui ont 
bénéficié, au global, de 85k€ en soutien.

Sur le Jura, deux projets associatifs sont lauréats :
Le Groupe Tétras Jura pour la création d’un mallette 
pédagogique « sylvotrophée » pour sensibiliser les 
enfants aux enjeux de la multifonctionnalité des forêts 
d’altitude du Jura (5k€) ;

Jura Nature Environnement pour la création et la 
restauration de réseaux de mares en contexte agricole 
et pré-forestier afin d’accompagner des projets agro-
écologiques, préserver la ressource en eau et l’hydrologie 
locale en lien avec les collectivités, et la conservation de 
la biodiversité des zones humides en Combe d’Ain et des 
secteurs limitrophes (4k€).

 https://fondation.edf.com 

 www.groupe-tetras-jura.org 

 www.jne.asso.fr 



TOURISME
EN 2023, UN CIRCUIT TOURISTIQUE  
POUR (RE)DÉCOUVRIR LA VALLÉE DE 
L’AIN AUTOUR DE SES 6 BARRAGES SERA 
PROGRESSIVEMENT DÉVELOPPÉ.
À travers ce parcours d’une cinquantaine de 
kilomètres qui vous emmènera dans le Jura et 
l’Ain, que vous pourrez faire en un ou plusieurs 
jours, vous comprendrez les enjeux et le 
fonctionnement des ouvrages hydroélectriques 
mais aussi  profiterez des richesses naturelles 
(paysages, grottes,…) ou touristiques du territoire 
(viaduc de Bolozon, circuits de randonnée, 
belvédères, île Chambod). À compléter avec les 
visites du barrage-usine de Saut-Mortier !

VISITES DU BARRAGE-USINE  
DE SAUT-MORTIER
Sur cet été 2022, se sont 350 visiteurs qui ont 
assisté aux visites du barrage-usine de Saut-
Mortier, organisées en partenariat avec Terre 
d’Emeraude Tourisme. Malheureusement, ces 
visites, malgré un taux de réservation élevé, ont 
dû être stoppées dès le 10 août et pour le reste 
de l’été, en raison des incendies à proximité. 
Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles visites !

Plan de situation et panneaux d’informations 
animeront le parcours

ÉLABORATION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS TOURISTIQUES  
SUR LA VALLÉE DE L’OIGNIN (01)
Située au nord du département de l’Ain et s’étalant sur une dizaine de kilomètres, 
la vallée de l’Oignin est caractéristique de la richesse naturelle du Bugey. Elle est 
composée d’une alternance de paysages escarpés, de zones humides, de curiosités 
naturelles et d’ouvrages hydroélectriques. Le site a déjà fait l’objet de nombreuses 
attentions ces dernières années. 
Cependant, récemment labellisées Espace Naturel Sensible (ENS), les gorges de 
l’Oignin, comprenant la rivière de l’Oignin sur 11 kilomètres depuis le marais d’Intriat 
à Izernore jusqu’à la rivière d’Ain au niveau de la retenue de Coiselet à Matafelon-
Granges, doivent alors bénéficier d’un plan d’actions touristiques et de valorisation du 
patrimoine (naturel et historique) spécifique, pour assurer l’ouverture de ses richesses 
au grand public, tout en veillant à sa préservation. Ce plan, en cours d’élaboration avec 
le Département de l’Ain, le Syndicat de Rivière de la rivière d’Ain Aval et ses Affluents 
(SR3A) et le conservatoire d’espace naturel, devra pouvoir intégrer le futur plan de 
gestion de l’ENS. Une étude est donc en cours avec le cabinet de conseil Systemd pour 
réaliser un diagnostic territorial et proposer des prises de valorisation touristique. 
EDF Hydro est impliqué dans la co-construction de ce projet et participe aux divers 
comités de pilotage car des installations hydroélectriques sont situés sur l’Oignin 
(le barrage de Charmines, le barrage d’Intriat et l’usine des Trablettes). Au-delà de 
promouvoir ces installations et l’hydroélectricité, il est aussi indispensable de veiller à 
la compatibilité des activités touristiques et de la production hydroélectrique.    

APRÈS 2 ANNÉES D’ABSENCE, CAUSE COVID, LE TRIATHLON 
INTERNATIONAL DE VOUGLANS A REPRIS POUR SA 36ÈME ÉDITION.

 Les origines… et l’historique avec EDF 
Dans les années 1990, le Foyer Rural 
Intercommunal de St-Maur, à la base un club de 
football, avait en son sein un passionné de vélo et 
de natation. Il a assisté à une épreuve de triathlon 
lors de vacances dans le sud et a eu l’idée de 

l’importer dans le Jura. Une nouvelle activité s’est donc déployée au sein 
de notre Foyer, et l’aventure a commencé !
La première épreuve a eu lieu à Chalain, et très vite nous avons été 
contactés par EDF qui promouvait sur ses retenues hydroélectriques «Le 
challenge de l’eau». EDF nous a proposé de venir organiser notre triathlon 
sur la retenue de Vouglans, et un partenariat de longue date, qui dure 
encore à ce jour, a débuté. Deux championnats de France ont été octroyés 
en 1993 et 1994 validant la notoriété de notre organisation.
L’organisation du triathlon 
EDF est notre principal sponsor, aux côtés du Conseil Départemental 
du Jura, Terre d’Émeraude Communauté et Groupama. De nombreuses 
communes traversées versent également de plus petites subventions, qui 
nous sont extrêmement utiles. Afin de pérenniser notre organisation qui 
reste fragile, nous sommes toujours à la recherche d’autres partenaires 
financiers ou matériels. 
Environ 300 bénévoles œuvrent à la bonne tenue de notre épreuve. 
Certains villages sont même autonomes logistiquement sur les points de 
ravitaillement course à pied ou vélo.
Le triathlon s’organise autour de deux épreuves :

-  Le samedi étant réservé à la course «Sprint», épreuve adaptée au 
plus grand nombre (500m de natation, 30 km de vélo et 5 km à pied). 
Un potentiel de 450 inscrits en individuel et 50 par équipe ;

-  Le dimanche étant réservé à la course «L.D» (1.9 km natation, 90 km 
de vélo et 21 km à pieds). Nous dénombrons environ 250 inscrits en 
moyenne.

Les divers circuits permettent de découvrir et de valoriser les nombreux 
paysages et les sites touristiques principaux des communes autour du lac 
de Vouglans : La Tour-du-Meix, Pont-de-Poitte, Meussia, le Surchauffant, 
le Pont de la Pyle, le barrage de Vouglans, Bellecin, Moirans-en-Montagne, 
Lect, Les Piards, …
L’épreuve 2022
Après deux années d’absence pour cause COVID, puisque nous ne 
souhaitions pas prendre de risques sanitaires vis-à-vis de nos bénévoles, 
sportifs ou visiteurs, il nous fallait impérativement reprendre une 
organisation cette année pour la pérennité de notre épreuve. Il est très 
difficile de reprendre après 2 années de stand-by, et cela se traduit à la 
vue du faible nombre de concurrents inscrits. Cette année, nous avons eu 
100 triathlètes de moins sur le Sprint, alors que les autres années, nous 
étions obligés de refuser des participants. Il en a été de même sur le «L.D» 
avec 50 sportifs de moins. Et malheureusement, cela se ressent fortement 
sur notre budget (35 k€ en 2022). 

Hervé BLANCHARD Organisateur de l’événement

 > facebook Triathlon Inrenational de Vouglans   

SAVE THE DATE!!!

37ème édition les 18 et 19 août 2023
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UNE SAISON RECORD !
Du côté de l’Île Chambod-Merpuis, le GIP Cerdon Vallée de l’Ain réalise une année exceptionnelle. 
Effet de la canicule estivale mais pas seulement, un peu plus de 45 000 personnes se sont 
rendues sur l’Île durant cette saison. 
2023 s’annonce quant à elle sous les meilleurs hospices avec une ouverture prévue dès le 27 
mai durant les week-ends, puis en continu à partir du 1er juillet. Au programme : jeux aquatiques, 
canoë, paddle, jeux de piste, sensibilisation à la nature ou encore soirée tahitienne. 

Info importante : le recrutement des maîtres-nageurs (ou BNSSA) est d’ores et déjà lancé ! 
Pour postuler, suivez le guide >>  www.cerdonvalleedelain.fr/emploi-et-stage 

Circuit touristique des 

6 BARRAGES

VALLÉE DE L’AIN

https://www.facebook.com/groups/757212427739407/


ÉCONOMIE & EMPLOI

EN PARTENARIAT AVEC FRANCE ACTIVE 
FRANCHE-COMTÉ, LE CLUS’TER JURA A 
INITIÉ LA CRÉATION D’UN OUTIL PIONNIER 
- LE FONDS D’IMPULSION - QUI PERMET 
DE FINANCER L’EXPÉRIMENTATION DE 
PROJETS ENTREPRENEURIAUX COOPÉRATIFS 
ÉMERGEANTS

La phase de développement de projets 
entrepreneuriaux ruraux et coopératifs présente 
plusieurs difficultés : une faible densité en milieu rural, 
avec relativement peu de profils d’entrepreneurs sur 
le territoire, et une complexité de l’entrepreneuriat 
collectif. 
L’objectif du fonds d’impulsion est de lever ces 
freins majeurs à l’entrepreneuriat et d’accélérer le 
lancement de nouvelles activités. Cet outil permet le 
financement d’expérimentations comme prototypages 
ou études de marché in situ, pour en valider la 
faisabilité. Il permet ainsi d’accélérer le passage 
de l’idée à un projet viable. Il réunit également une 
communauté d’acteurs complémentaires autour du 
financement de projets locaux d’intérêt général.
L’association porteuse du fonds d’impulsion a été 
créée le 16 août 2022. Son conseil d’administration 
est présidé par Patrick Gaché et comprend le 
Crédit Agricole, ainsi qu’EDF « Une Rivière, Un 
Territoire ». Un comité de premiers partenaires 
s’est déjà constitué pour co-construire le fonds et 
son fonctionnement, et des premiers engagements 
financiers ont été pris : EDF « Une Rivière, Un 
Territoire », Crédit Agricole, Coopilote, Orsa Free,  
la Fondation Entreprendre, et des philanthropes 
individuels.
Le Clus’Ter Jura fait donc le pari de faire émerger 
une philanthropie de territoire, autour du 
développement d’activités économiques au service 
de la transition.

 www.cluster-jura.coop 

  Pouvez-vous nous présenter  
Haut-Bugey Agglomération ?
Située à la pointe Nord-Est de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’Ain, Haut-Bugey 
Agglomération (HBA) est l’établissement public de 
coopération intercommunal (EPCI) qui regroupe 

les 42 communes du bassin d’Oyonnax et ses environs, formant ainsi la  
« Plastics Vallée », pour une population de 65 000 habitants. Doté du 
statut d’agglomération depuis 2018, ce territoire rassemble aujourd’hui :
-  un ensemble urbain de 30 000 habitants complété de villes et villages 

accueillants, disséminés dans la nature préservée des moyennes 
montagnes ou auprès de sites historiques et touristiques exceptionnels ;

-  la présence de plusieurs centaines de petites ou moyennes entreprises 
innovantes, spécialisées notamment dans les filières industrielles de la 
plasturgie ou du bois ;

- des équipements de loisirs sportifs, culturels ou de plein air remarquables.
Haut-Bugey Agglomération exerce notamment les compétences de déve-
loppement économique et d’aménagement de l’espace, ainsi que divers 
services d’intérêt communautaire. Elle est l’acteur public privilégié du 
Haut-Bugey pour les entreprises et leurs partenaires économiques. En-
fin, HBA soutient fortement et fièrement la tenue d’événements populaires 
d’envergure (Oyonnax Rugby, Tour de France, Rallye Ain-Jura, …) qui lui 
permettent de rayonner sur le plan national et international.
En parlant d’économie et d’événement, qu’en est-il d’EC’Haut Bugey ?
Après deux années de pause, liées à la crise sanitaire, nous sommes ravis 
d’avoir pu rassembler et fédérer les acteurs des filières bois et plastique 
autour d’un sujet à fort enjeu : l’économie circulaire. En novembre 2022, 
EC’Haut Bugey a mis en lumière les atouts de notre territoire, la capacité 
d’innovation de nos entreprises, et a montré que le plastique et le bois sont 
des matériaux d’avenir grâce à leurs fortes capacités de collecte, réemploi 
et recyclage. Les acteurs de la Plastics Vallée sont déjà pleinement inscrits 
dans cette dynamique vertueuse d’écoresponsabilité.

Quel bilan tirez-vous de cet événement ?
900 personnes ont répondu à l’appel et ont ainsi pu assister à 
des conférences, tables rondes et visites d’entreprises autour de la 
thématique « Quelle(s) économie(s) pour demain ? ». EC’Haut Bugey 
est un format mêlant des rencontres entre employeurs et étudiants, 
conférences thématiques et tables rondes autour des enjeux rencontrés 
par les filières plasturgie et bois. Neuf structures ont également ouvert 
leurs portes aux visiteurs et étudiants, pour faire découvrir à près de 100 
personnes leur savoir-faire et leur organisation. L’événement a également 
été marqué par la venue de deux invités renommés : l’ancien Président 
du Medef et de Business Europe, Pierre Gattaz, venu échanger sur les 
problématiques rencontrées par les dirigeants industriels et apporter 
sa vision européenne. Et Jean-Marc Daniel, économiste, qui a animé une 
conférence autour du défi de la productivité que devra relever la France.
EDF « 1R1T » a été partenaire de cet événement comme il l’avait été pour 
d’autres dans le passé. Que pensez-vous de ce partenariat qui dure ?
C’est la preuve que la recette du partenariat long basé sur la confiance, 
la compétence et une vision partagée fonctionne. EDF et Haut-Bugey 
Agglomération portent des valeurs communes qu’elles ambitionnent 
d’appliquer à leurs politiques et stratégies, au quotidien, dans leur cœur 
de métier qui est in fine, le service public et l’intérêt général. 
Le succès d’EC’Haut Bugey invite l’agglomération à se projeter et à 
annoncer la tenue d’une prochaine édition en 2024. Avec toujours pour 
objectif de fédérer les acteurs économiques et de valoriser les nombreux 
atouts du territoire. Et j’espère bien sûr qu’EDF sera à nouveau partie 
prenante, de même que sur d’autres projets au bénéfice de notre territoire 
du Haut-Bugey.
Enfin, permettez-moi de remercier plus personnellement nos deux 
interlocuteurs directs que sont Olivier Dupont et Romain Apparigliato qui 
mènent un travail remarquable avec nos équipes.  

Michel MOURLEVAT Président de Haut-Bugey Agglomération
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900 visiteurs en 2 jours

 https://www.ec-hautbugey.fr  https://www.hautbugey-agglomeration.fr 

DES PARTENARIATS PERFORMANTS EN 2022 AU SERVICE DU TERRITOIRE !

100 participants

70 bénévoles

8 clubs

12 285 billets édités

500 artistes

19 emplois permanents  
(sur le territoire)+31%

chiffre d’affaires

Sport

Tourisme

Inclusion

Culture

Tourisme

Emploi
Tourisme Insertion
Emploi Environnement

Innovation

Emploi

60 participants

dont
 8 porteurs  

de projet

38 porteurs  
de compétence

FESTIVAL DE BOUCHE À OREILLE

2 000 festivaliers 40 salariés en  
accompagnement

15 salariés 
permanents

LA RECYCLERIE

17 tonnes d’objets récupérés 
valorisés

15 salariés en poste

LA FABRIK

3 salariés
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Emploi
Développement 
économique

Emploi

Formation

Développement 
économique

150 chefs d’entreprises 
présents

+ de 20 partenaires

15 pitcheurs

700 visiteurs

400 étudiants

34 entreprises  
exposantes

 https://economie-territoriale.fr  https://www.ecla-jura.fr 

 Le Réseau National de l’Economie Territoriale (Rnet) s’est constitué en 1991. Il a été 
initié par des responsables de développement économique issus de collectivités 
locales de toute la France et s’adresse aux quelques 8 000 développeurs territoriaux. 
Il repose sur 3 objectifs : créer du lien, partager ses expériences et mutualiser ses 
savoir-faire et s’ancrer dans les territoires en développant le réseau autour des 
préoccupations concrètes des développeurs et leur expérience de terrain.

En septembre 2022, les 29èmes Rencontres Nationales de l’Economie Territoriale ont eu lieu à Lons-le 
-Saunier. Cet événement permet de prendre de la hauteur vis-à-vis de son métier et de partager des 
pratiques professionnelles dans les différents domaines de compétences des acteurs du développement 
territorial. A noter que depuis leur création, ces Rencontres ont rassemblé plus de 4000 participants !
La thématique de  cette 29ème édition était «Agir Ensemble et Faire Autrement». En raison des crises 
que l’on traverse, les territoires ont engagé des démarches de redéveloppement qui intègrent 
les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Mais cela nécessite de mobiliser l’ensemble 
des acteurs concernés ainsi que les citoyens, dans une démarche collective et inclusive. En lien 
avec ce constat, les 2 conférences ont donc porté sur «Penser l’action publique à travers les 
notions de soutenabilité» et «Développement économique et sobriété foncière : comment agir ?».  
A celà s’ajoutaient 6 ateliers traitant par exemple de l’attractivité des territoires, des nouvelles mobilités, 
de l’activation des ressources financières locales ou encore de l’économie circulaire comme vecteur de 
coopération entre les acteurs économiques d’un territoire. Le tout, animé par des acteurs d’envergure 
nationale (CEREMA, France Stratégie, SNCF...) et des développeurs économiques locaux. 

Sur 3 jours, les 29èmes Rencontres ont réuni 80 personnes en provenance de 
toute la France. Ce fut l’occasion pour ces participants de découvrir le territoire lédonien et donc 

une vitrine pour nous !
Quand nous avons su qu’ECLA était retenu pour accueillir cet événement, nous avons recherché des 
partenaires partageant nos valeurs pour nous aider à le co-organiser. Nous nous sommes naturellement 
tournés vers EDF «Une Rivière, Un Territoire» en raison de son implication pour le développement du 
territoire, et nous tenons à vous remercier pour votre soutien. Cela fait plusieurs années que nous 
travaillons ensemble sur plusieurs sujets, comme la démarche d’EIT par exemple, et nous sommes ravis 
d’avoir pu compter sur le soutien d’EDF pour cet événement d’ampleur nationale.  

Jérôme CORDELIER Vice Président en charge du développement économique d’ECLA

« IMPACTE TON TERRITOIRE » AIN 2022
L’agence « Une Rivière, Un Territoire » - Massif du Jura était partenaire de la 3ème édition  
de l’événement “Impacte ton Territoire – AIN”. 
Organisé par LAB01 et Ronalpia, et en partenariat depuis cette année avec l’agence Pôle Emploi 
d’Ambérieu-en-Bugey, “Impacte ton territoire – AIN” propose un temps dédié à l’entrepreneuriat et 
l’accompagnement de projets d’entreprises avec un focus particulier sur l’économie sociale et solidaire.
Plus de 250 futurs entrepreneurs se sont déplacés au forum organisé par Pôle Emploi le matin du  
27 octobre pour trouver des réponses à leurs questions pour entreprendre. 
Ensuite des entrepreneurs ont témoigné et partagé leur expérience auprès de 60 personnes. Puis, 
différents ateliers ont été animés : « Se lancer dans l’Entrepreneuriat Social et Solidaire», «Les 
premières clés pour transformer l’idée en projet», «Idées pour entreprendre ! Venez vous inspirer des 
idées partagées par les acteurs du territoire».
En parallèle, un pôle regroupant différentes structures de financement était disponible pour répondre aux 
questions des porteurs de projet. EDF «Une Rivière, Un Territoire», partenaire actif de l’événement, a 
pu ainsi présenter les dispositifs de financement proposés par le fonds d’investissement “Rivière 
& Territoire Financement”. 

 www.lab01.fr  https://www.ronalpia.fr 

L’agence EDF «Une Rivière, Un Territoire» a contribué à la réalisation d’un projet 
innovant en formation en soutenant LAB01 qui, en partenariat avec Lukéa, a été 
lauréat d’un appel à projet d’innovation lancé par Pôle emploi et l’Etat, dans le 
cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC). 
Le projet de la F.A.C (Form’AinCube) avait comme ambition de développer 
l’emploi et la culture digitale sur le bassin d’Ambérieu en Bugey. Pour 
cela, LAB01 et Lukéa ont entremêlé une formation en numérique pour 

des demandeurs d’emploi et un incubateur pour des porteurs de projets (création/
développement d’entreprises). 
Les objectifs : 
-  contribuer à l’accélération de l’activité d’une entreprise notamment via le développement  

du volet numérique, 
-  relancer des personnes éloignées de l’emploi dans une dynamique professionnelle proactive et 

positive,
- permettre l’application des savoirs, savoir-faire et savoir-être, sur des projets réels.
Les résultats :
Les apprenants ont gagné en confiance, estime, 
autonomie tout en acquérant des compétences 
numériques utiles à l’insertion professionnelle. 
Les porteurs de projet ont développé leur activité 
(croissance du chiffre d’affaires ou création 
d’activité) tout en s’exerçant au rôle de chef 
d’entreprise. 
La mesure d’impact et les témoignages des 
participants montrent que la valeur de ce projet 
réside dans l’accompagnement proposé.

 www.lukea.fr  www.lab01.fr 

L’AGENCE EDF SE MOBILISE AUPRÈS DES JEUNES POUR CRÉER LES CHEFS 
D’ENTREPRISES ET LES SALARIÉS DE DEMAIN !
Pour répondre aux besoins de créations d’emplois du territoire, mais aussi aux besoins  
de mains d’œuvre dans les filières techniques, l’agence EDF contribue avec 2 actions :

•  Un partenariat avec l’association 100 000 entrepreneurs pour booster le nombre 
de  témoignages d’entrepreneurs auprès des jeunes de collèges, lycées ou 
d’établissements supérieurs sur le Jura et l’Ain.  Ce sont ainsi près de 600 jeunes du 
Jura qui ont été sensibilisés l’an passé à l’entrepreneuriat en 26 interventions 
(x6 par rapport à 2020-2021 !) et près de 650 jeunes sur l’Ain en 32 interventions. 
Cette action est relancée pour 2022-23.            www.100000entrepreneurs.com  

•  Un soutien à des sessions de médiation scientifique pour promouvoir les 
sciences auprès des collégiens du Jura, et notamment pour permettre aux jeunes 
filles de trouver un attrait pour les sciences. Une doctorante recrutée par le 
service «sciences, arts, culture» de l’Université de Franche-Comté qui organise 
ces sessions en coopération avec les services de la Préfecture du Jura, Mission 
Égalité. Cette action a débuté dès janvier 2023.                  www.univ-fcomte.fr 
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>  Faire appel demain,  plus qu’aujourd’hui,  
aux compétences locales pour nos propres besoins de sous-traitance

>  Accompagner des entreprises des secteurs Eau - Énergie - Environnement 
du Territoire dans la croissance et la création d’emplois

 >  Devenir un acteur de l’émergence de filières industrielles territoriales 
et de l’innovation en cohérence avec notre activité
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>  Des moyens financiers et notamment  
le fonds d’investissement « Une Rivière, Un Territoire » Financement 

>  Le réseau de compétences internes  
du groupe EDF mis a disposition pour le Territoire

>  Une gouvernance partagée avec les acteurs du Territoire

>  La porte d’entrée aux marchés d’EDF Hydro  

 SECTEURS  
 D’INTERVENTION 
- Eau  
- Énergie  
- Environnement 
- Tourisme

 STADES  
 D’INTERVENTION   
-  Création  
-  Développement 
-  Reprise

 MODE  
 D’INTERVENTION 
" Jamais seul / Jamais majoritaire"

Prêt participatif (de 50 à 300 k€ / 2% sans garantie 
sur 5 ans - Différé d’un an possible)

 OBJECTIFS 
Développement 
économique  
et création d’emplois  
sur le Territoire

entreprises  
rencontrées  
et référencées  
par l’Agence (1)

Environ 6,2 M€ d’achats 
facturés, confiés à des entreprises  
de l’Ain et du Jura,  pour les besoins  
de sous-traitance d’EDF Hydro

dont 3,3 M€ 

260335
RELATIONS INDUSTRIELLES 

par les équipes Hydro Alpes  
et les ingénieries basées dans les Alpes

entreprises mises en relation 
avec des acheteurs et des  
donneurs d’ordre EDF  
techniques au cours  
de près de 950  
rendez-vous en  
3 Rencontres d’Affaires (1)

FONDS D’INVESTISSEMENT 

prises de parts sociales   
validées dans la SCIC  
Clus’Ter Jura 

prêts participatifs accordés  
à l’entreprise Cycl-add  
(400k€ conditionnés au total)

emplois créés  
sur le territoire à fin 2021

souscriptions  
à 2 FPCI  
Invest PME (300k€) (1) 

INNOVATION ET GOUVERNANCE

2
2

prospects  
suivis

3

55
Environ

2
dossier validé abandonné  
suite COVID (nouveau 
projet d’entreprise)

1
Comités  
d’Action  
Territoriale (1)

personnes présentes  
au cours de 3 événements 
organisés par l’Agence  
sur l’innovation (1)200 3

EDF Hydro Alpes  
Agence EDF  

« Une Rivière, Un Territoire »  
Massif du Jura  

325 rue Bercaille - 39 000 Lons-le-Saunier

www.massif-du-jura.developpement-edf.com
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http://www.massif-du-jura.developpement-edf.com

