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Telle est l’ambition de l’Agence Massif du Jura,
inaugurée en octobre 2015. EDF a lancé le
programme « Une Rivière, Un Territoire » pour travailler
concrètement, efficacement et en proximité avec les
entreprises et les acteurs économiques du territoire
pour créer de la valeur et des emplois.
L’Agence se déploie progressivement sur le Massif dans une démarche
ouverte à la diversité du territoire et toujours dans un esprit de co-construction,
véritable ADN du programme.
Notre performance industrielle n’a de sens dans la durée que si elle s’inscrit
dans une dynamique avec l’ensemble des acteurs socio-économiques du
territoire.
Le programme « Une Rivière, Un Territoire » porte cette ambition : démontrer
que notre ancrage local est un véritable levier de performance industrielle et
économique pour EDF.
Vous pouvez compter sur notre énergie et notre engagement de tous les
jours pour stimuler ensemble la création de valeurs, d’activités et d’emplois
sur le territoire du Massif du Jura.
Pascale Lyaudet-Sarron, Directrice de l’Agence Massif du Jura
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Hydroélectricien acteur du

Présentation de l’Agence
Le programme « Une Rivière, Un Territoire » est né de la prise en compte des attentes
des territoires hydrauliques où est présent le groupe EDF. Il expérimente de nouveaux
modes de création de valeurs au croisement des champs d’actions d’EDF et des axes
de développement des territoires. Il vise à faire d’EDF un stimulateur du développement
économique, de l’emploi et de l’attractivité des vallées hydroélectriques dans une
nouvelle relation partenariale avec les territoires.

Objectifs
majeurs
de l’Agence

Devenir un acteur de l’émergence de
filières industrielles territoriales
et de l’innovation en cohérence avec
notre activité

Ses champs d’action traduisent l’engagement d’EDF au service du développement
économique et de la stimulation de l’innovation dans les vallées hydroélectriques.
Pascale Lyaudet-Sarron
Directrice de l’Agence
Massif du Jura

Romain Apparigliato
Chargé de mission
relations industrielles

pascale.lyaudet@edf.fr

romain.apparigliato@edf.fr

06 08 77 36 83

Accompagner
des entreprises du secteur
Eau - Energie - Environnement
du territoire dans la croissance
et la création d’emplois

Faire appel demain,
plus qu’aujourd’hui,
aux compétences locales
pour nos propres besoins
de sous-traitance

06 60 97 64 52

Plus d’infos

www.massif-du-jura.developpement-edf.com

Le Groupe d’Exploitation Hydraulique (GEH) Jura Bourgogne
EDF est, sur le territoire du Massif du Jura et du Morvan,
un acteur majeur de la production d’énergie renouvelable
dont l’hydroélectricité est la première source en France. Les
installations capables de faire de l’énergie de pointe, comme
celles de la vallée de l’Ain, permettent, grâce à la flexibilité de leur
production, de développer de nouvelles énergies renouvelables
intermittentes, telles que l’éolien ou le photovoltaïque. Cette hydroélectricité de pointe,
c’est de l’énergie renouvelable qui compte double !
Nos aménagements jouent donc un rôle majeur pour la transition énergétique.
En parallèle de cet enjeu, nous devons faire face à la fois à une forte dépréciation
des marchés de l’énergie et aux effets déjà visibles du changement climatique sur la
ressource en eau. Notre mission quotidienne d’exploitant se concentre autour de 3
axes :
- Assurer une maîtrise absolue de nos risques opérationnels
- Assurer un haut niveau de disponibilité et de performance de nos usines
- Rechercher en permanence les meilleurs équilibres économiques.
La qualité du dialogue et du travail que nous avons à mener avec les acteurs socioéconomiques du territoire est essentielle pour trouver ensemble les meilleurs équilibres.
L’appui opérationnel de l’Agence doit s’orienter, pour nous y aider, sur deux axes
principaux :
- Améliorer notre connaissance du tissu des PME/TPE pour pouvoir augmenter l’appel
aux entreprises locales en recherchant de la performance industrielle et économique,
de la réactivité et de la performance en sécurité
- Rechercher l’innovation au plus près de nos enjeux métier et des entreprises du
territoire capables de nous épauler dans les défis de demain.
Nous nous employons collectivement à construire ces nouvelles synergies, davantage
aux côtés des acteurs socio-économiques du territoire, qui seront, j’en suis convaincu,
un véritable pacte gagnant-gagnant entre EDF hydroélectricien du territoire et le tissu
économique local.

Les chantiers marquants
2015-2016
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> Romain Sarron, Directeur du GEH Jura Bourgogne - 03 84 43 90 01
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1 - Rénovation du contrôle-commande
de l’usine et du barrage de Trablettes
(Jura-Loue)
2 - Rénovation du contrôle-commande
de Crescent et Malassis
(Bourgogne)
3 - Mise en place d’un nouvel évacuateur de crue
en «touches de piano» à Charmines
(Vallée de l’Ain)
4 - Rénovation de la galerie de Liebvillers
(Doubs)
5 - Rénovation des vannes de garde et du vannage
des groupes de production de Coiselet
(Vallée de l’Ain)
6 - Rénovation du local des vannes de fond de Crescent
et Chaumeçon
(Bourgogne)
7 - Mise en service d’une turbine VLH
(Very Low Head) au barrage de la Prétière
(Doubs)

territoire du Massif du Jura
9

8

Groupement d’Usines
BOURGOGNE
Domecy-sur-Cure
7 usines
44 MW
90 GWh
> Responsable du GU
Jamal Djilali-Salah
03 86 32 39 51

9

Avallon

9

> Délégué Concessions
Eau - Territoire
Environnement
BOURGOGNE
Frédéric Baumann
03 89 35 20 34

Mulhouse
7

> Délégué Concessions
Eau - Territoire
Environnement
DOUBS - LOUE
Thomas Lacave
03 89 35 20 99

Groupement d’Usines
DOUBS
Liebvillers
6 usines
36 MW
149 GWh
> Responsable du GU
Emmanuelle Volpini
03 81 96 53 14

7
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Groupe d’Exploitation
Hydraulique
JURA - BOURGOGNE
Lons-Le-Saunier
> Responsable Ressources
Marie Aouizerats
03 84 43 90 02
1

> Responsable
Performance - Production
Jérôme Mailho
03 84 43 90 03
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11 usines
32 MW
128 GWh
> Responsable du GU
Pierre Fiot
03 84 42 78 80
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4

4
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> Délégué Concessions
Eau - Territoire
Environnement
VALLÉE DE L’AIN
Gérald Ramos
03 84 43 90 35

Groupement d’Usines
VALLÉE DE L’AIN
2 Vouglans
3 Bolozon
1

> Ingénieur
Environnement
Georges Denise
03 84 43 90 22

Barrage - usine de Vouglans

Groupement d’Usines
JURA - LOUE
St-Claude
Mouthier

Aménagement de Bois de Cure

Equipe d’Intervention
Mécanique
JURA - BOURGOGNE
Bolozon
> Responsable de l’EIM
Stéphane Cleyet
04 74 42 99 14
(sous management
du Groupe de Maintenance
Hydraulique Est d’Ottmarsheim)

6 usines
452 MW
745 GWh
> Responsable du GU
Olivier Egler
03 68 35 90 01

Usine de Mouthier

Usine du Refrain
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Une Agence construite avec Vous !
JANVIER 2015

Une base de travail : Un diagnostic économique territorial mis en débat
Des atouts

Des limites

•U
 n taux de chômage modéré
• Des activités industrielles qui se maintiennent grâce à des
stratégies de montée en gamme ou de spécialisation
• Un schéma interrégional de Massif axé sur la compétitivité
économique
•
Des pôles de compétitivité sur ou à proximité
du territoire axés sur des problématiques clés :
énergie, plasturgie, mécanique, agro-alimentaire,
microtechniques…
• Une culture historique de coopération et de citoyenneté
qui représente un potentiel pour l’innovation

• De fortes différences : un territoire rural sous influences
extérieures avec des dynamiques économiques
contrastées et des pôles périphériques influents avec le
cas particulier des frontaliers
• Une économie productive traditionnelle qui a subi la crise
•
Un manque d’attractivité du territoire pour attirer les
compétences clés
• Des éléments de visibilité relativement épars et inégaux,
non structurés à l’échelle du territoire

Des enjeux à travailler ensemble
• Spécialisation intelligente • Innovation produit • R
 éponse aux enjeux sociétaux

Autour de la démarche

Avec l’accompagnement de :

de co-construction de l’Agence
MARS 2015
Rencontre 1

JURA - Autour de Vouglans

• Créer du lien entre acteurs économiques référents du Massif du Jura selon un cycle
de 3 rencontres à partir d’une promesse « L’énergie d’entreprendre » pour fonder la création
de l’Agence dans un cadre partagé
• Construire de nouvelles représentations collectives à partir du diagnostic territorial économique
et de ses conséquences

MAI 2015

Rencontre 2

DOUBS - Incubateur de Franche-Comté

• Lancer la dynamique sur la sous-traitance et les relations industrielles
• Fonder une mise en dynamique qui stimule l’émergence de projets
• Identifier les premières priorités d’actions du groupe de co-construction
et donc la feuille de route de l’Agence

SEPTEMBRE 2015
Rencontre 3

AIN - CCI de l’Ain

• Fonder le positionnement de l’Agence au vu des travaux réalisés par le groupe de co-construction
• Finaliser la feuille de route élaborée dans le cadre de la co-construction
• Situer le cadre de travail de la future gouvernance partagée de l’Agence

Les acteurs de la co-construction
de l’Agence :
- CCI Ain et Jura
- Mission Economique de l’Ain
- Incubateur de Franche-Comté
- Clus’Ter Jura
- Réseaux Entreprendre Ain
Val de Saône et Franche-Comté
- Initiative Jura
- Agence Régionale de Développement
de Franche-Comté
- Région Franche-Comté
- Départements du Jura et de l’Ain
- PNR du Haut Jura
- BPI Franche-Comté

JUIN 2016

1er Comité d’Actions Territorial
(CAT) à Neuville-sur-Ain

La mise en place de la gouvernance partagée de l’Agence s’organise et se concrétise par ce premier CAT.
25 participants (CCI Ain et Jura, Mission Economique de l’Ain, Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté, Clus’Ter Jura, Réseaux
Entreprendre Ain - Val de Saône et Franche-Comté, Initiative Jura, Agence Régionale de Développement de Franche-Comté, Parc Naturel Régional du
Haut Jura, Pays Lédonien, ECLA, Grand Dole, Fab Labs (LAB01 & Lédonova), APRISTHY, Jura Capital) se sont retrouvés pour partager l’avancée de la
feuille de route confiée à l’Agence.
Le lieu de ce CAT, Neuville-sur-Ain, a également été l’occasion de présenter un projet innovant de territoire porté par la communauté de communes
qui nous a accueillis.
Ce qui ressort :
• l’Agence trouve progressivement sa place dans l’écosystème économique et mène des actions qui ont du sens.
•
2016 lance de façon très concrète la démarche sur les relations industrielles avec la recherche d’une meilleure connaissance
du tissu économique en place sur le territoire, susceptible d’entrer dans nos consultations.
• Pour 2017, une réflexion est à mener sur les Ateliers de l’Innovation sur le territoire. Cet axe est conforté par les orientations du projet d’entreprise
EDF CAP 2030. Les thématiques sont à construire ensemble et à adapter à la fois aux enjeux territoriaux où il serait intéressant de mobiliser des
compétences du Groupe EDF et aux besoins d’innovation métier EDF.
• Des points encore inexplorés par l’Agence pourraient faire sens sur : le lien à faire avec la filière Bois, les actions de développement de la
Méthanisation, le rôle à jouer dans la formation / les problématiques de recrutement industriel rencontrées sur le territoire.
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Mise en place d’un site de partage
d’informations avec le groupe de co-construction

OCTOBRE 2015

Inauguration de l’Agence «Une Rivière, Un Territoire»
Massif du Jura
Le champ d’intervention géographique concerné par l’Agence que nous inaugurons ce soir est
vaste et rassemble plusieurs départements : l’Ain, le Jura, le Doubs. Son identité, c’est le massif
du Jura. Sa colonne vertébrale, c’est le lien si fort qu’est la rivière d’Ain pour les acteurs locaux. Le
massif du Jura est irrigué par les nombreuses implantations hydroélectriques d’EDF dont 6 sur la
seule rivière d’Ain avec cette pièce maîtresse qu’est le barrage de Vouglans.
La contribution qu’EDF propose d’apporter au développement économique local à travers
l’intervention de l’Agence inaugurée aujourd’hui, répond aux attentes des développeurs locaux.
Elle répond également aux préoccupations de l’Etat et s’inscrit à plusieurs titres dans les politiques
publiques mises en œuvre sur ce territoire.
La participation au développement de projets innovants et potentiellement créateurs d’emploi,
reposant sur la mobilisation d’un fonds dédié, et d’un réseau de compétences et d’expertises,
sera concentré dans 3 secteurs qui font écho aux préoccupations de l’Etat comme à celles de nos
concitoyens : l’énergie, l’eau et l’environnement.
Le second pilier de l’intervention de cette Agence, au-delà de l’accompagnement des projets en
termes économique et d’ingénierie, est une contribution directe apportée au développement de
l’économie locale.
Le groupe EDF est un donneur d’ordre particulièrement important pour les territoires. Il passe
chaque année de nombreux marchés de sous-traitance, dans des domaines variés, industriels
bien sûr, mais aussi de services, d’entretien … Pour l’heure ces marchés échappent encore trop
largement aux entreprises locales et ce, pour différentes raisons : la méconnaissance des besoins
du groupe, c’est-à-dire des appels d’offres lancés par EDF ; la difficulté pour certaines petites
entreprises de répondre à ces appels dès lors qu’ils émanent d’un groupe de taille importante …
Je voudrais terminer mon propos en évoquant la gouvernance de l’Agence. Cette gouvernance
vous la souhaitez partagée au plus près des acteurs de ces territoires. C’est pourquoi, je tiens à
vous assurer de la présence des services de l’Etat à vos côtés dans la poursuite de vos objectifs,
qui sont aussi les nôtres et qui doivent permettre d’offrir des perspectives de développement
économique nouvelles tout en garantissant et en promouvant une qualité environnementale pour
les générations futures.
Jacques Quastana, Préfet du Jura - 2013-2016.

Je tiens à saluer les dirigeants du groupe EDF et les salariés qui se sont fortement impliqués
pour la création de ce programme « Une Rivière, Un Territoire » concrétisé par cette Agence.
Ainsi, l’ouverture de cette Agence intéresse le Département de l’Ain à deux titres, celui de
l’environnement et celui du développement économique. Nous aurons sans doute des synergies
à développer.
En présence de :
Antoine Cahuzac
Directeur Exécutif Groupe
en charge du Pôle Energies
Renouvelables - EDF
Jacques Quastana
Préfet du Jura - 2013-2016
Véronique Baude
Vice-Présidente au Développement Durable
et au Tourisme du département de l’Ain

Les élus que nous sommes, défendons avec force le lien entre EDF et les territoires tant votre groupe
façonne nos paysages et produit nos énergies. Par le biais d’un comité d’orientation territorial,
vous placez la co-construction au cœur de la gouvernance de cette Agence.
Vous comprendrez aisément que nous nous félicitons de cette ouverture qui répond,
à n’en pas douter, à un besoin des entreprises, des collectivités et des usagers.
Véronique Baude, Vice-Présidente au Développement Durable
et au Tourisme du département de l’Ain

Jacques Pelissard
Député
Maire de Lons-le-Saunier
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Relations industrielles : 2016, une année de

200
15
5

MARS 2015

Depuis le 1er Janvier 2016

Participation aux Rendez-vous d’Affaires
entreprises
rencontrées

organisés par les CCI de Franche-Comté et d’Alsace

réponses de nouvelles
entreprises locales
sur nos consultations

organisé par les acteurs économiques de la Plastics Vallée

nouvelles
entreprises
ont gagné un ou
plusieurs marchés

JUIN 2015
Participation au salon Spido à Oyonnax
SEPTEMBRE 2015
Arrivée
de Romain Apparigliato,
chargé de missions à l’Agence

FÉVRIER 2016

MAI 2016
Partenariat avec la CCI de l’Ain

Partenariat avec la CCI du Jura

Signature avec M. Rémy Laurent, Président de la CCI du Jura 2011-2016

Signature avec M. Jean-Marc Bailly, Président de la CCI de l’Ain

Des partenariats pour favoriser le développement économique du territoire autour de 3 axes :
1

Développer l’accès aux marchés de la production
hydraulique d’EDF sur le Massif du Jura
pour les entreprises locales

2 Coopérer pour favoriser l’innovation
territoriale

FÉVRIER 2016
Rencontre et présentation de l’Agence à Mécabourg
Mécabourg est le groupement d’entreprises de la filière mécanique, métallurgie et carosserie
industrielle de l’Ain. Il compte 60 entreprises et 4000 salariés

3 Participer à des actions conjointes
pour favoriser le développement
des entreprises

AVRIL 2016
Participation à la
convention d’affaires
de Mécabourg :
Connexions Ain’Dustrielles
JUIN 2016
Participation aux Rendez-vous
des acteurs de l’Energie
OCTOBRE 2016

Le début d’un travail constructif pour l’accompagnement des entreprises
vers les marchés de l’hydroélectricité
Plus d’infos
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www.mecabourg.com

Participation aux 4èmes Rencontres
de l’hydroélectricité
en Bourgogne–Franche-Comté

rencontres
Les Rencontres d’Affaires EDF s’organisent autour de deux temps forts :
une plénière et une phase d’échanges en face à face entre donneurs d’ordre EDF et entreprises locales.

TEMPS 1 - MIEUX SE COMPRENDRE
• La démarche portée par l’Agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura : appui au développement économique du territoire, développement de la sous-traitance locale,
fonds d’investissement,...
• La sécurité, un objectif commun : cette présentation centrée sur la sécurité et la sûreté hydraulique, exigences prioritaires d’EDF, a notamment permis de sensibiliser les
entreprises aux risques encourus sur une installation hydroélectrique et d’insister sur les attendus d’EDF auprès de ses prestataires tout au long d’un chantier.
• Les modalités d’achats entre EDF et les entreprises : explication du fonctionnement des achats à EDF, des principes de mise en concurrence et du panel d’entreprises.
• Le fonctionnement et les besoins à venir d’EDF Production Hydraulique : bilan des achats locaux EDF sur les dernières années, vision des besoins et chantiers à venir,
organisation d’EDF Hydraulique sur le territoire.
Documents téléchargeables sur

www.massif-du-jura.developpement-edf.com

TEMPS 2 - RENDEZ-VOUS B to B

28 JUIN 2016

14 DÉ CEMBRE 2016

1ères Rencontres Saint-Claude (39)

19

2èmes Rencontres Bourg-en-Bresse (01)

donneurs d’ordre EDF
mobilisés en tables d’échanges (10 techniques,
1 sur la sécurité en coopération avec les CCI)
plus de

90

participants
(avec les acteurs
du développement
économique local)

52

30

donneurs d’ordre EDF
mobilisés en tables d’échanges (23 techniques,
1 sur la sécurité - MASE, 1 sur l’innovation, 3 CCI)
plus de

150

entreprises présentes

Répartition géographique
des entreprises participantes

104

entreprises présentes
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Table ronde
sur la certification sécurité
en présence de
ône-Alpes)
Nicolas Chouteau (MASE Rh STEMI)
se
et Christophe Subtil (entrepri
20
/ 16
Bourg-en-Bresse - 14 / 12
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Soutien aux projets économiques :
AVRIL 2015
Participation aux
entrepreneuriales à Belfort

OCTOBRE 2015

Participation
aux Assises de
l’Economie Circulaire

Les Trophées de l’Entreprise
du Progrès de l’Ain
Remise du trophée du développement durable à TRIVEO :
4 entreprises de l’industrie du recyclage, une structure
de l’insertion par l’activité économique et un organisme
de recherche se sont associés pour améliorer le tri et le
démantelement des pièces plastiques complexes afin
de produire à nouveau une matière plastique recyclée.
Leur mot d’ordre : «Enfouir c’est s’enfuir»

organisées par l’ADEME à Paris

JUIN 2015
Première Rencontre Nationale
des Agences « Une Rivière, Un
Territoire »

Plus d’infos

Jean-Bernard Lévy a insisté sur le caractère clé du
développement territorial pour le Groupe.
« Il existe un manifeste attachement d’EDF aux territoires,
qui fait partie de notre ADN. Nous avons un impact important
en tant qu’industriel et cela nous donne une responsabilité
vis-à-vis de ceux qui y travaillent et y vivent. Nous avons en
particulier besoin de PME françaises et européennes pour
nous accompagner dans nos chantiers. »
Christian Kert, Député des Bouches-du-Rhône, encourage
EDF à poursuivre sa démarche :
« En se rapprochant des territoires, on se rapproche
de l’homme. Vous êtes une force vive d’équilibre. Vous
contribuez à aller chercher de nouvelles idées et favorisez
l’innovation qui est si importante pour le progrès social et
économique de nos territoires. »

JANVIER 2016
Soirée des lauréats du
Réseau Entreprendre Franche-Comté
Participation à la

à Lons-le-Saunier

Hervé Vion-Delphin,
Président de TRIVEO
et son équipe
La Députée Marie-Noëlle Battistel en discussion avec le
Président Jean-Bernard Lévy sous l’œil attentif de Xavier Ursat
(à gauche) et Yves Giraud (à droite), respectivement ancien et
nouveau directeur de la production hydraulique à EDF.

- Visite du Club
des Décideurs Jura
Franche-Comté
à Saut Mortier
- Participation au 1er Forum
Economique
de l’Ain
- Participation aux Journées du
développement industriel de l’UIMM de l’Ain

JUIN 2016
Partenariat
avec le Réseau Initiative Jura

Partenaire du 1er Congrès
Économique de la Plastics Vallée

Initiative Jura a pour objet de favoriser l’initiative économique
sur le territoire du Jura en accompagnant la création, la reprise
et le développement d’activités d’entreprises. Initiative Jura est
particulièrement présent et efficace pour le soutien de l’emploi
sur le Haut Jura. Ce territoire est au cœur des vallées qui
accueillent nos installations.
Plus d’infos

www.initiative-jura.fr

FÉVRIER 2016

Olivier Dupont,
Responsable Commercial
EDF Ain-Rhône,
Jean Deguerry,
Président de la CCHB,
et Pascale Lyaudet-Sarron

Interview au Salon International
de l’Agriculture à Paris

Participation à

Plus d’infos

www.massif-du-jura.developpement-edf.com

Michel Chamouton, Président d’Initiative Jura,
Nathalie Travert, Directrice d’Initiative Jura et l’équipe de l’Agence

Participation à l’Assemblée

Générale
du Réseau Entreprendre Ain Val de Saône

JUILLET 2016
Voyage d’études à Bordeaux avec
le Clus’Ter Jura sur l’Ecologie
Industrielle et Territoriale
Un prochain voyage est prévu en
février 2017 à Châlon-sur-Saône sur le
thème de la rénovation énergétique.
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www.triveo.fr

Adhésion
à l’APRISTHY
Au travers de l’APRISTHY, le Grand Dole s’engage avec des
partenaires publics à mettre en place un site de référence
sur les enjeux de certification et d’homologation des
systèmes de stockage d’hydrogène.

la Start-Up
de Territoire
pour le lancement
du Clus’Ter Jura
Plus d’infos

www.startupdeterritoire.fr

OCTOBRE 2016
Participation
au 2ème Forum
Economique de l’Ain

Plus loin ensemble
NOVEMBRE 2015

DÉCEMBRE 2015

Partenariat avec Jura Capital dans le cadre du
lancement d’une plateforme de crowdfunding
locale : «My Courte Echelle».

Partage des démarches FabLab
entre Lons-le-Saunier
et Ambérieu-en-Bugey

Un premier événement
«Jura Talent» a permis de lancer
l’émergence de projets.
La plateforme de financement
participatif a été lancée en mai
2016.
Plus d’infos

www.my-courte-echelle.com

De gauche à droite pour Lons-le-Saunier : John Huet et Jean-Marc Bouet
pour Ambérieu : Daniel Fabre et Amandine Arrigoni

www.jura-capital.fr

Partenariat avec le Clus’Ter Jura
Le Clus’Ter Jura, volontairement multi-sectoriels et territorial, réunit des acteurs économiques, des experts du développement local, des réseaux de partenaires et des collectivités pour
faire émerger de nouvelles filières économiques locales. Notre partenariat vise à renforcer nos synergies pour accroître l’efficacité de nos actions sur le développement durable des
emplois locaux des filières liées à l’économie circulaire et pour avancer ensemble sur les projets et méthodes pour accélérer la transition énergétique sur nos territoires ruraux.

Plus d’infos

De gauche à droite :
Sylvain Lepoutre,
Thomas Barthelet,
Matthieu Grosset,
Aubéry Tiers,
Pierre-François Bernard,
Pascale Lyaudet-Sarron

www.cluster-jura.coop

SEPTEMBRE 2016

OCTOBRE 2016

10èmes Trophées
de l’Entreprise du Progrès de l’Ain

Florian Arot, Directeur Général de ZEST
Plus d’infos

www.anywhere-zest.com

Inauguration du LAB01 à Ambérieu-en-Bugey

LAB01 est un espace Co-Working + Fab Lab + Living Lab né de la volonté d’acteurs économiques locaux de se doter
d’un outil innovant permettant l’expérimentation collective et le transfert de savoir-faire. Orienté vers les technologies
numériques & les nouveaux modes de travail, LAB01 est un outil collectif pour tester, expérimenter et acquérir des
compétences ensemble. Il a été inauguré le 21 octobre 2016 dans le quartier Gare d’Ambérieu et est désormais
opérationnel.
LAB01 est une association qui réunit des entreprises, des institutions et des particuliers autour d’un intérêt
commun : « l’intelligence collective et le numérique au service de l’innovation ».
Pour l’Agence, être membre fondateur de LAB01 est un acte fort de sens pour placer l’innovation au cœur de
nos relations avec les entreprises locales. L’Agence souhaite pouvoir ainsi créer du lien entre des compétences
techniques du Groupe EDF et les entreprises du territoire et, réciproquement, favoriser le rapprochement des
entreprises locales avec nos besoins d’innovation au plus près des métiers de la production hydroélectrique.
Plus d’infos

www.lab01.fr

Remise du trophée du développement durable à ZEST :
start-up du Groupe Brunet qui produit des solutions autonomes
adaptées à différents types de projets et relève le défi de se
connecter, produire son eau potable, recycler les eaux usées
ou produire son énergie de façon autonome et partout dans le
monde.

NOVEMBRE 2016
Participation au colloque de l’ADEME
sur le développement et le financement
des énergies renouvelables
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c’est aussi …

De l’information en ligne
sur :
- la démarche « Une Rivière, Un Territoire » sur le Massif du Jura
- les actualités de l’Agence
- les modalités d’achat et les exigences des marchés EDF
- les principaux chantiers à venir de la production hydraulique
- les inscriptions aux événements de l’Agence
-…

www.massif-du-jura.developpement-edf.com

Un programme développé
sur la majeure partie
des territoires hydrauliques

7

Agences
en France

EDF est un acteur engagé dans la vie des territoires.
Avec le programme « Une Rivière, Un Territoire »,
EDF va plus loin pour soutenir les dynamiques
économiques dans une optique de création de valeurs
partagées.
Je compte notamment sur l’Agence Massif du Jura pour
co-construire avec les acteurs locaux cette dynamique
territoriale et en faire un véritable levier de performance
pour EDF.
Raphaël Mehr
Directeur
de l’Unité de Production Hydraulique Est d’EDF

Fonds d’investissement
R&T Financement
Saint Denis

Massif du Jura
Lons le Saunier

Vallée
de la Dordogne
Tulle

Savoie
Francin

Vallées du Lot,
de la Truyère
et du Tarn
Rodez

Sud Isère Drôme
Vizille

Vallées
des Pyrénées
Foix et Tarbes

Durance
Méditerranée
Marseille

Perspectives 2017
Pour cette nouvelle année, l’Agence Massif du Jura souhaite poursuivre ses actions
avec les territoires pour :

Augmenter l’appel aux prestataires locaux :
> Enrichissement du panel d’entreprises locales consultables sur nos marchés
et accompagnement des entreprises dans leur montée en compétences dans
le domaine de la sécurité en particulier
> Organisation de Rencontres d’Affaires EDF Production Hydraulique
dans le Doubs

Accompagner des porteurs de projets :
> Instruction de nouveaux dossiers auprès du fonds « Une Rivière, Un Territoire »
Financement pour épauler les PME du territoire dans la croissance
> Mise en relation avec les compétences présentes au sein du Groupe EDF

Impulser l’innovation :
> Organisation d’un ou plusieurs temps forts en lien avec les lieux d’innovation
et les start-up du territoire
> Renforcement du maillage avec les entreprises locales pour développer nos
besoins d’innovation au plus près des attentes du métier hydraulique

10

Revue de presse 2015 - 2016
re nouveau
n
e
g
n
’u
d
e
c
n
e
DF lance une ag

E

Inauguration de l’Agence

le

b
rformance dura
e
p
la
rs
ve
e
g
a
EDF s’eng

Trophées de l’entreprise du Progrès de l’Ain 2015

veaux
Inventer de nou
modes d’action

Article dans la Lettre du MEDEF de l’Ain

vent

rises qui inno
Aider les entrep

Partenariat avec Jura Capital - Lancement de la plateforme de financement participatif
My Courte Échelle

sur orbite
Jura Talent met
’entreprise
les créateurs d

Rencontres d’Affaires Saint Claude

Jura
EDF et Initiative
r énergie
conjuguent leu

èm
7
e
n
u
Agence
e

EDF - Le mag

ître
Mieux se conna

10èmes Trophées de l’entreprise du Progrès de l’Ain 2016

des entreprises
qui osent

11

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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