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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.

Un engagement clair pour le Territoire :
Agir pour le développement économique et 
l’innovation dans les vallées hydrauliques



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 35 projets financés à l’échelle France,
avec un potentiel de création ou de maintien
d’emplois dans les vallées de l’ordre de 500
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 au sein de l’écosystème économique



Pour une construction progressive de temps forts
jalonnés dans le temps depuis 2015

2015

2016

2017
2018

20193 GT de Co-Construction

Inauguration à Arlay

1er CAT à Neuville-sur-Ain (01)

1ères Rencontres d’affaires à St Claude (39)

2èmes Rencontres d’affaires 
à Bourg (01)

Souscripteur Invest PME

Soirée Sécurité pour entreprises 
(avec CCI 39)

1er RDV électriques au LAB01 
sur Innovation Environnementale

3èmes Rencontres d’affaires à Sochaux (25)

Entrée SCIC Clus’Ter Jura

Tourisme de Demain

Transition énergétique
& Projet de Territoire

2ème CAT à Arc et Senans (25)

Membre fondateur
du Club Sécurité Jura

3ème CAT à Chambly (39)

Rencontres d’affaires ciblées EIJB

…



Une petite équipe de proximité



« Une Rivière, Un Territoire » Vallée du Rhin – Une agence en co-construction

les énergies 
renouvelables 

le tourisme sur le Rhin la sobriété en eau 

Calendrier

Une feuille de route dédiée

Un réseau économique dense



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

Objectif 
N°1



Quelques chiffres clés

Depuis le 1er janvier 2016

entreprises rencontrées

en B to B250

275 entreprises mises en relation avec des acheteurs et/ou

donneurs d’ordre EDF au cours de 950 rendez-vous en 3
rencontres d’affaires

des achats pour les besoins en maintenance d’EDF

Hydro Jura-Bourgogne sont confiés à 223
fournisseurs locaux

18 %

En 2018 :

2,2M€

sont confiés aux fournisseurs locaux par EDF Hydro14M€

Des chantiers « Made in Massif du Jura » :        
500 k€ confiés à des entreprises du territoire !



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 (39) le 28 Juin 2016 (60 entreprises)
 à Bourg (01) le 14 Décembre 2016 (105 entreprises)
 à Sochaux (25) le 6 Décembre 2017 (110 entreprises)

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



Rencontres d’Affaires : une formule ciblée en 2019

Objectif : réaliser une rencontre d’affaires pour et avec l’Equipe Intervention Jura-Bourgogne (EIJB) 
avec mise en visibilité concrète aux entreprises  de leurs chantiers à venir, de leurs besoins, …
Très axé sur la mécanique, avec des besoins qui vont être étudiés pour cibler au max les entreprises
Opération commune Jura/Ain



Un Club Sécurité Jura pilotée par la CCI 39 

qui perdure et grandit avec de nouvelles 
entreprises

Des échanges intéressants et un réseau se 
crée réellement

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

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



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

39 dossiers d’accompagnement validés depuis 2012 pour un potentiel de création de 503 
emplois. Une démarche qui s’inscrit dans la durée.

1
3
3
38

prise de parts sociales 
dans la SCIC Clus’ter Jura

souscriptions
à 3 FPCI Invest PME

prospects
en cours d’examen

emplois
créés à fin 2018



Objectif 
N°3

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



Focus Tourisme 
Matinée

Focus Transition énergétique 
en début d’après-midi



Des engagements et partenariats durables



Des participations à des événements coopératifs et innovants



L’agence s’inscrit dans les démarches de promotion 
des entreprises du territoire



Focus #1 Tourisme & 
Développement économique



Des investissements majeurs d’EDF Hydro en 2018 
pour l’attractivité du Territoire (600k€)

TRAVAUX DE LA PLAGE DE SURCHAUFFANT



50 ans de Vouglans : la co-construction d’un événement majeur 



50 ans de Vouglans : une projection vers le tourisme de demain

TRAVAUX DE LA PLAGE DE SURCHAUFFANT

130
8
3
10

participants
(professionnels, prestataires, élus, 
agents de collectivité, étudiants,…)

exposants

conférenciers

ateliers créatifs



Tourisme : un échange entre Territoires

TRAVAUX DE LA PLAGE DE SURCHAUFFANT

Lac’titude est un événement organisé par l’agence « Une 
Rivière, Un Territoire » Lot, Truyère & Tarn (avec de 
nombreux partenaires)

Un contenu riche: conférences, showroom de startups et 
inauguration du carré de vie !



Focus #2  Transition énergétique 
& Projets de Territoires



La transition énergétique en France

Charbon*
0,90%

Produits 
pétroliers 
raffinés*
43,50%

Gaz naturel*
19,20%

Electricité
24,20%

Energies …

Chaleur 
vendue*

2,5%

Consommation 
d'énergie finale 

en France en 2018

154,3
Mtep

La consommation d’électricité en France n’est
qu’une partie de la consommation d’énergie



La réponse du groupe EDF



EDF lance le plan solaire 2020-2035

Plan d’ampleur sans précédent en France qui représente à terme un quadruplement des
capacités actuelles d’énergie solaire.

Investissement de 25 mds € sur 15 ans (part importante de banques, partenaires, investisseurs)



ÊTRE L’ÉNERGÉTICIEN LEADER DE 
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 
EN EUROPE DÈS 2022

sur nos 4 grands marchés : 
France, Royaume-Uni, Italie, Belgique

Le 1er fournisseur en électricité pour 

véhicules électriques, soit 30% de 

parts de marché

Le 1er exploitant de réseaux de 

bornes, N°1 du marché

Le leader européen du smart 

charging



Objectif: leader européen du stockage d’ici 2035



Le partenaire des territoires et des industriels pour une 
production d’hydrogène bas carbone

16M€ pour rentrer au capital de McPhy



Transition énergétique : un échange avec le Territoire du Doubs 

Evénement organisé à Villars-sous-Dampjoux pour 
partager sur la transition énergétique et la place de
la « petite hydraulique » dans cette transition

25
3

participants de tout profil (élus locaux, institutions 
économiques, entreprises, organisations 
environnementales, clusters innovants,…)

temps forts :
 Visite de l’usine de Dampjoux (25)
 Présentation d’un diagnostic territorial 

ébauché préalablement par 15 personnes 
autour de 4 axes (hydroélectricité, acteurs du 
territoire, potentiel et ressources, 
environnement)

 Construction collective d’idées à partir du 
diagnostic


