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Un engagement clair pour le Territoire :
Agir pour le développement économique et 
l’innovation dans les vallées hydrauliques
Adossé à la Production Hydraulique d’EDF, le Programme « Une Rivière,
Un Territoire » est le fruit d’une démarche de co-construction associant
acteurs socio-économiques du territoire, experts pluridisciplinaires et
représentants d’EDF.

Son objectif : Faire de l’ancrage territorial un outil au service de la
performance durable de la Production Hydraulique d’EDF, ses champs
d’action traduisent l’engagement d’EDF au service du développement
économique et de la stimulation de l’innovation dans les vallées
hydrauliques.

Pour EDF, c’est un nouveau visage donné à ce qui est, depuis sa
création, son engagement de service public au plus proche des
territoires qui accueillent ses installations.



Le déploiement des agences depuis 2012

L’Agence « Une Rivière, Un Territoire » 
Massif du Jura est sur les rails 
depuis le 15 Octobre 2015



Trois champs d’actions principaux



Le territoire de l’Agence Massif du Jura
Un programme national qui fait son chemin et
démontre son intérêt.
Plus de 30 projets financés à l’échelle France,
avec un potentiel de création ou de maintien
d’emplois dans les vallées de l’ordre de 600
emplois (Fonds + Actions diverses).

Un développement de la sous-traitance locale
qui donne des résultats significatifs (400
entreprises locales nouvellement identifiées)

Une concertation préalable essentielle et
indispensable à l’ouverture de chaque Agence
afin de garantir : l’appropriation par le
territoire, la définition des orientations en
adéquation avec les enjeux territoriaux du
Groupe pour la juste articulation avec les
acteurs du développement économique.



L’agence prend sa place au sein de l’écosystème



Une petite équipe de proximité



Une nouvelle agence à venir sur l’Alsace





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

Objectif 
N°1



Des partenariats Agence – CCI 01-39-25 
fondateurs, essentiels & constructifs

AXE 1
Développement de l’accès aux marchés de 

la production hydraulique EDF sur le 
Massif du Jura pour les entreprises locales

 Amélioration de la connaissance des
compétences des entreprises locales

 Construction et réalisation partenariale des
Rencontres d’Affaires de la Production
Hydraulique

 Appui au développement des compétences
locales en particulier dans le cadre des
exigences d’EDF dans le domaine de la qualité
et de la sécurité

AXE 2
Coopération 

pour l’Innovation Territoriale

 Mise en relation avec des porteurs de projets
en recherche de financement dans le cadre de
possibilités du fonds d’investissement « Une
Rivière, Un Territoire » dans les domaines de
l’Eau, de l’Energie et de l’Environnement

 Actions concrètes autour des nouvelles filières
et de l’innovation au plus près des entreprises
du territoire

AXE 3
Appui de l’Agence EDF Massif du Jura aux 
actions thématiques de la CCI en faveur 

du développement des entreprises

 Participation aux événementiels organisés
par la CCI en lien avec notre activité

 Réponse à des sollicitations des CCI sur
l’appui possible du Groupe EDF sur certaines
thématiques



Des Rencontres d’Affaires : une formule efficace

Réalisées en partenariat avec les CCI de l’Ain, du Doubs et du Jura

3 Rencontres en 2016-2017 : 
 à Saint Claude dans le Jura le mardi 28 Juin 2016
 à Bourg dans l’Ain le mercredi 14 Décembre 2016
 à Sochaux dans le Doubs le mercredi 6 Décembre 2017

La plus-value : des donneurs d’ordres techniques EDF présents pour 
assurer de la mise en relation technique & efficace

Une clarification de nos besoins, de notre processus achat, de notre 
politique industrielle et de nos exigences pour les années à venir

Des rencontres à renouveler en les déplaçant sur le territoire et en les 
adaptant à nos besoins conjoncturels



Un potentiel d’affaires décrypté !

Informations sur la Politique Industrielle, nos Règles d’Achat 

et nos Exigences Sécurité



Saint-Claude – 28 juin 2016

52 entreprises

19 donneurs d’ordres EDF

90 participants



Bourg-en-Bresse – 14 décembre 2016

104 entreprises

30 donneurs d’ordres EDF

150 participants



Sochaux – 6 décembre 2017

120 entreprises

34 donneurs 

d’ordres EDF

180 participants
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+ 300
40
8

entreprises
rencontrées

réponses de nouvelles entreprises locales
sur nos consultations

nouvelles entreprises ont gagné un ou plusieurs marchés
dont 3 ont obtenu des marchés supérieurs à 50k€

Bilan à Fin 2017 

En 3 dates plus de 400 participants



Des focus sécurité structurants pour progresser 
avec les entreprises du territoire !

Une Soirée d’Information en 2017 sur les 
Certifications Sécurité

qui aboutit au lancement en 2018 d’un 
Club Sécurité Jura

2ème RDV électriques sur l’Innovation 
dans le domaine de la Sécurité avec
ETI / PME / Start-Ups fin 2018

Objectifs :

 Partager des Problématiques
des Résultats
des Méthodes

 Rechercher des pistes d’amélioration 
avec des PME/Start-Up du Territoire (EPIs
connectées, Innovation Collaborative, 
apport de la Réalité Augmentée …)

 Entreprises partenaires pressenties



Accompagner les entreprises des secteurs 
« Eau, Energie, Environnement » dans la 
croissance et la création d’emplois

Objectif 
N°2



Le fonds d’investissement « Une Rivière, Un Territoire » 
Financement 



Des créations d’emplois mesurables

34 ETP
330 k €

36 entreprises accompagnées (ou en cours d’accompagnement) depuis 2012 
pour un potentiel de création de 494 emplois. Une démarche qui s’inscrit dans la durée.



Des actions de fonds et des prospects sur Massif du Jura

1
2
4
33

prise de parts sociales 
dans la SCIC Clus’ter Jura

souscriptions
à 2 FPCI Invest PME

prospects
en cours d’examen

emplois
créés à fin 2017



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

Objectif 
N°3



8 juin 2017 : 1ers RDV Electriques au Lab01 
sur l’Innovation Environnementale

Des problématiques portées par des techniciens/experts EDF et CCI 01

 Valorisation Sédiments Chantiers HQEMonitoring environnemental

 Renaturation Ecologie Industrielle & Territoriale Eco-tourisme éco-conçu

: un tiers-lieu innovant dont l’Agence est membre fondateur

Une co-animation



Une vingtaine de startup/ PME innovantes présentes

CCST
SONORHC

Des amorces de solutions pitchées dans la bonne humeur et de vraies pistes de poursuite et de collaboration à creuser

8 juin 2017 : 1ers RDV Electriques au Lab01 
sur l’Innovation Environnementale
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Des réflexions adossées à nos actifs et aux filières 
territoriales émergentes

Filière 
territoriale 
émergente

Volonté 
locale 

historique

Industriels 
et R&D 

présents

Projets 
déjà en 
cours

Production 
d’EnR
locale

Réflexion 
sur filière 

aval
Comment 
créer de la 

valeur pour le 
territoire et 
pour EDF ?

APRISTHY

MOULIN NEUF
150 kW

Produit d’appel touristique ? Sur un sujet l’Hydrogène 
où le Groupe EDF se lance 
en 2018



Les 50 ans de Vouglans : un écrin pour …
Réfléchir au tourisme de demain …

Les 50 ans de Vouglans seront le cadre de nombreuses 
festivités, des événements labellisés,…

Avec la volonté d’associer à cet 
événement un volet innovation
et une projection sur le 
tourisme de demain 

Tourisme industriel, tourisme de lac, circuits touristiques de 
demain,… Réflexion sur de nombreux ateliers lors d’un 
événement dédié le 28 septembre à Vouglans. 
SAVE THE DATE !!!



Innover pour créer de la valeur en lien avec nos ouvrages
La mise en concurrence des concessions hydroélectriques devrait débuter dans les prochains mois. 
Parmi l’ensemble des centrales concernées à court terme, deux centrales près de chez vous!  

Centrale de Vaufrey

Centrale de Dampjoux

Quelles nouvelles valeurs apporter à ces 
installations ? Un travail en collaboration avec le 
territoire ! Evènement prévu à l’automne pour 
réfléchir collectivement à divers sujets : énergie, 
environnement, tourisme, économie, emploi local, 
tiers-lieu,…

Réflexion sur un atelier collaboratif en 
partenariat avec la CCI 25  sur l’économie 
circulaire sur le territoire autour de ces 
aménagements
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Toute l’actualité sur le site de l’Agence !

Plus d’infos sur :
www.massif-du-jura.developpement-edf.com

 Inscription aux événements 

 Des actus mis à jour à régulièrement

 Des newsletters à suivre


