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ENGAGEMENT

" Nous avons souhaité placer cette quatrième newsletter sous le signe
de la Responsabilité Sociale d’Entreprise. C’est un mouvement de fond
des entreprises et le Groupe EDF s’y engage en cohérence avec les
valeurs d’intérêt général de son métier d’énergéticien. L’agence EDF «
Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura, parce qu’elle incarne à la fois
l’écoute des territoires et la volonté d’actions transversales collectives,
est un témoignage concret, une preuve de cet engagement.
En ce début d’année 2020, l’heure est venue pour moi de partir vers
d’autres perspectives professionnelles, toujours à EDF Hydro mais
dorénavant dans les Alpes. Les valeurs portées par le programme
« Une Rivière, Un Territoire » et par l’agence Massif du Jura sont sincères
et fortes, elles ont ancré le travail de ces 4 années dans l’écosystème
économique local. Vous pouvez compter sur l’agence pour poursuivre
demain et ensemble les coopérations et les actions engagées.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une magnifique et énergique
année 2020 ! "
Pascale Lyaudet-Sarron, Directrice de l’agence Massif du Jura
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…sur le départ…

Le programme « Une Rivière, Un Territoire » est né de la prise en compte des attentes des territoires sur
lesquels se trouvent des centrales hydroélectriques EDF. Il expérimente de nouveaux modes de création de
valeur 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 hydrauliques
dans une nouvelle relation partenariale avec les territoires.
Ses champs d’actions traduisent l’engagement d’EDF au service du développement économique et de la
stimulation de l’innovation dans les vallées hydroélectriques.

Romain Apparigliato
Chargé de missions
Massif du Jura
romain.apparigliato@edf.fr
06 60 97 64 52

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

objectifs
majeurs de
l'agence

compétences locales

Accompagner des entreprises des secteurs Eau - Énergie - Environnement du territoire
dans la croissance et la création

d’emplois

un acteur de l’émergence de filières industrielles territoriales et

Devenir
de l’innovation en cohérence avec notre activité

DES OUTILS PERFORMANTS QUI FONT LEUR PREUVE
L’ACCÈS À DES MOYENS FINANCIERS

L’ACCÈS À UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES

Les agences disposent d’un fonds d’investissement national « Une Rivière, Un
Territoire » Financement qui permet d’accompagner dans la création d’emplois
les entreprises des secteurs eau, énergie et environnement dans toute phase de
développement (création, développement ou reprise).

• Les agences apportent un soutien aux acteurs du territoire sur différents métiers et spécialités
via le tissu de compétences existant au sein du Groupe EDF dont elles ont accès.
• Les agences organisent des ateliers de l’innovation pour favoriser le dialogue entre des acteurs
pluridisciplinaires autour de projets concrets.

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
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SECTEUR D’INTERVENTION
Énergie - Eau - Environnement
STADES D’INTERVENTION
Création - Développement - Reprise
OBJECTIFS
Développement économique et
création d’emplois sur le territoire
MODE D’INTERVENTION
"Jamais seul / Jamais majoritaire"
Prêt participatif
(de 50 à 300 k€ / 3,5% sans garantie
sur 5 ans / Différé d’un an possible)

RELATIONS
INDUSTRIELLES

275 20%
entreprises
rencontrées
en B to B (1)

des achats pour les besoins
en maintenance d’EDF Hydro
Jura-Bourgogne confiés à
des entreprises de
Bourgogne-Franche-Comté
et de l’Ain

260

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)

Afin d’être toujours à l’écoute des besoins du territoire et pour veiller à la cohérence et à la
pertinence de ses actions, chaque agence met en place une gouvernance partagée à travers la
poursuite de l’écoute et du partage avec le collectif issu de la co-construction (qui s’enrichit des
nombreuses rencontres) et des Comités d’Action Territoriale (CAT).

L’AGENCE, UNE PORTE D’ENTRÉE POUR ACCÉDER AUX MARCHÉS EDF
Les agences :
• informent les entreprises des marchés EDF et de leurs spécificités, des procédures d’achats et
de consultation EDF, des contacts indispensables,… ;
• accompagnent les entreprises dans leur montée en compétence au regard des exigences
attendues par EDF ;
• appuient les entreprises dans leur stratégie de développement.
Pour cela, les agences organisent des Rencontres d’Affaires entre donneurs d’ordre techniques,
acheteurs et entreprises locales.
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D’INVESTISSEMENT
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INNOVATION ET
GOUVERNANCE

200

prise de parts sociales
dans la SCIC
Clus’Ter Jura

emplois créés
sur le territoire (1)

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

prêt participatif accordé
à l’entreprise Cycl-add
(150k€ au total)

prospects
suivis

prospect
en cours
d’instruction

nouvelle souscription
à un FPCI Invest PME en
cours de mise en œuvre
(1)

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

3

Comités
d’Action Territoriale (1)

Chiffres relevés depuis le 1er janvier 2016

un ancrage fort et durable
dans nos territoires
LA NOUVELLE ORGANISATION
DE LA PETITE HYDRAULIQUE

UNITÉ
HYDRO ALPES

"Le 1er janvier 2020 a vu la naissance de l’unité Petite Hydro, rattachée
à EDF Hydro. Il s’agit d’une nouvelle unité de production, dédiée à la
gestion d’actifs de toutes les centrales hydroélectriques EDF de petite
puissance et à l'exploitation de la majorité d'entre elles. Ainsi, les
équipes qui gèrent les aménagements du Doubs, de la Loue, de la
Bourgogne et des affluents de l’Ain, ainsi qu'une majorité de l'étatmajor du Groupe d’Exploitation Hydraulique basé à Lons-le-Saunier
ont intégré cette nouvelle entité.
Cette unité doit devenir un véritable laboratoire d’idées et d’initiatives
au bénéfice de la performance de la "Petite Hydraulique" dont le modèle
économique reste fragile. Elle fédèrera l’ensemble des ressources
consacrées à la "Petite Hydraulique" et s’assurera du partage des
bonnes pratiques et des dynamiques d’innovation.
Le développement de nouveaux moyens de production prendra aussi
une place importante au cœur des enjeux de cette nouvelle unité.
Nous devons aller encore plus loin dans l’adaptation permanente
aux enjeux de chaque aménagement, et faire de cette unité un terrain
d’expérimentation pour trouver de nouveaux modes de fonctionnement
plus efficaces et plus adaptés, définir des modes de gestion et des
processus de décision encore plus souples et réactifs qu’aujourd’hui."

"EDF Hydro a créé au 1er janvier 2020 une nouvelle unité de production
dédiée à la "Petite Hydraulique". Sur le périmètre actuel des 32
aménagements gérés par le Groupement d’Exploitation Hydraulique
(GEH) Jura-Bourgogne, 26 sont de « petite puissance » et sont donc
désormais pilotés par l’unité Petite Hydro.
Dans une logique hydrologique finalement assez évidente, nous
avons décidé, et j’en suis le premier ravi, que les aménagements de
grande hydraulique de la vallée de l’Ain rejoignaient de leur côté EDF
Hydro Alpes. Le Groupement d’Usines (GU) Vouglans-Vallée de l’Ain,
qui exploite les centrales hydroélectriques de la vallée (Vouglans,
Saut-Mortier, Coiselet, Moux-Charmine, Bolozon, Allement, pour une
puissance installée de 450MW et une production moyenne de 700 GWh
par an) est rattaché à l'ancien GEH de la Vallée de Maurienne, pour
former le nouveau GEH Jura-Maurienne. Les mainteneurs de l’Équipe
d’Intervention Mécanique Jura-Bourgogne rejoignent également le
Groupement de Maintenance Hydraulique d’Hydro Alpes. En parallèle,
les GU d’Hydro Alpes Pressy-Bioge (74) et Vallière (73), constitués
d’aménagements de petite hydraulique, intègrent le nouveau GEH Petite
Hydraulique*, dont l’état-major est basé à Lons-le-Saunier (39).
Plusieurs acteurs précieux œuvrant pour la vallée de l’Ain, des
agents de la Direction Concessions d’Hydro Est, des appuis
dans le domaine de la maintenance et de la performance de
production, ainsi que l’agence « Une Rivière, Un Territoire »
Massif du Jura, sont rattachés aux entités analogues d'Hydro Alpes,
tout en restant basés à Lons-le-Saunier.
Ces changements se font évidemment dans la continuité de
nos engagements et de nos valeurs : sûreté et performance
dans nos métiers d’exploitant, et dynamique avec l’ensemble
des acteurs socio-économiques du territoire. Les agences
« Une Rivière, Un Territoire » ont un rôle très important. Je le mesure
chaque jour à l’échelle de celles d’Hydro Alpes car elles renforcent
notre écoute des territoires et notre intelligence collective pour y créer
de la valeur et des emplois.
Sur le Massif du Jura, et avec ses spécificités propres, l’agence a
aussi su créer le terreau de ce dialogue constructif et contribue avec
efficacité à la dynamique du territoire. Cette dynamique est un atout
très important pour l’attractivité de nos métiers et de nos entreprises."

Frédéric Dazy
Directeur Unité Petite Hydro

Laurent Perotin
Directeur Unité Hydro Alpes
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Yves Chevillon - Délégué Régional EDF
Bourgogne-Franche-Comté
"Avec des accidents météo à répétition désormais tangibles pour chacun, 2019 a été, en France et dans
de nombreux pays, l’année d’une prise de conscience citoyenne inédite de l’impératif climatique. Concilier
développement et justice sociale avec la préservation du climat et de la biodiversité est aujourd’hui l’enjeu
principal qui s’impose à tous. Le groupe EDF agit pour le climat, pour la biodiversité, pour la sobriété
énergétique et l’accès à l’énergie pour tous ; c’est même le cœur de sa stratégie, et cette ambition renouvelle le contrat social
liant notre entreprise avec ses clients et la société.
À EDF, nous sommes convaincus que le dialogue en proximité avec les forces vives locales est une chance pour façonner
l’avenir de l’entreprise avec des réalisations qui contribuent à celui préparé et attendu par les territoires. C’est pourquoi la
responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) est inscrite dans l’ADN d’EDF et de sa stratégie : elle en est l’inspiratrice et la
méthode.
Voici quelques exemples menés par EDF en Bourgogne-Franche-Comté en 2019 : EDF Renouvelables conduit,
en concertation étroite avec les acteurs locaux, trois nouveaux projets de centrales solaires photovoltaïques qui
redonneront valeur et utilité à des sites de Côte d’Or et du Territoire de Belfort. La smart city de la métropole de Dijon
déploie ses premiers services à la collectivité grâce à une solution innovante de pilotage des données urbaines
conçue par EDF Citelum. Dans le domaine de l’accès à l’énergie pour tous, trois correspondants Solidarité
EDF animent des formations et des sensibilisations aux économies d’énergies,… Et bien sûr, le programme
« Une Rivière, Un Territoire », le programme référence en terme de RSE à EDF Hydro qui démontre au quotidien, par les
actions qu’elle mène ou dont elle est partenaire, qu’il est possible d’associer dialogue, concertation, co-construction et
performance industrielle."
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UN ATELIER D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE (EIT)

LE 21 NOVEMBRE DERNIER,
A ÉTÉ MENÉ PAR
LE CLUS’TER JURA, À LA DEMANDE DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE LONS AGGLOMÉRATION (ECLA) SUR LA ZONE INDUSTRIELLE DE LONS-PERRIGNY. UNE APPROCHE
ORIGINALE AU PROFIT DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES, À LAQUELLE L’AGENCE S’EST ASSOCIÉE, QUI MÉRITE UN COUP DE PROJECTEUR !
Sébastien Maître
Chargé de Développement Économique - ECLA
ECLA a souhaité lancer une démarche d’Écologie Industrielle Territoriale
(EIT) sur la zone industrielle de Lons-Perrigny. Pourquoi ?
"Suite à la démarche « Territoire 0 Déchet 0 Gaspillage » pour laquelle ECLA
a été labellisé en 2014 par le Ministère de l’Environnement, les élus ont
souhaité poursuivre le travail sur la gestion des ressources, le dynamisme économique et la
coopération entre les acteurs. La démarche d’EIT a pour objectifs d’identifier et développer des
synergies industrielles pour initier de la mutualisation de moyens et de services, du partage
d’infrastructures,... Par exemple, les déchets ou co-produits des uns peuvent devenir la matière
première des autres, ou l’approvisionnement en énergie d’une entreprise peut être issu de la
chaleur fatale de son voisin. Il nous semblait pertinent de mettre en place une démarche de ce
type sur la zone industrielle où la densité d’entreprises est la plus élevée : celle de Lons-Perrigny.
Nos attentes sont pragmatiques : permettre aux entreprises de la zone de se connaître davantage,
identifier des synergies entre elles et, à terme, améliorer leur compétitivité. Si les entreprises du
territoire se portent bien, le territoire aussi se portera bien !"
Êtes-vous satisfait de l’atelier mis en place par le Clus’Ter Jura ?
"L’enjeu de cet atelier était double : mobiliser et faire émerger des synergies. Grâce à l’action
du Clus’Ter Jura, de la CCI du Jura, d’EDF « Une Rivière, Un Territoire », d’ECLA et des membres
du comité de pilotage, 18 entreprises (la moitié de l’effectif salarié de la zone) ont accepté de
travailler ensemble et ont identifié 111 sujets de coopérations potentielles. L’objectif de l’atelier
est donc pleinement rempli !"

Claire Tyvaert
Chargé de Missions - Clus’Ter Jura
En quoi consiste l’atelier d’EIT que vous avez mis en place ?
"Notre choix s’est porté sur la tenue d’un atelier de fin de journée en format court,
très efficace, de manière à ce que les entreprises puissent y participer et en
ressortent durablement motivées pour continuer la démarche. Nous avons été
accompagnés par le cabinet EWAM qui a développé une méthodologie répondant à ces critères et
qui a formé des animateurs du territoire (EDF « Une Rivière, Un Territoire », ECLA et Clus’Ter Jura).
En pratique ? Les représentants des 18 entreprises présentes ont été répartis en sous-groupes.
Pas de grands discours, mais une animation cadrée, en deux temps, pour qu’un maximum
d’informations puisse sortir en un minimum de temps :
- Une phase « ascendante », pour que les entreprises puissent, à leur tour, balayer leurs besoins
identifiés (valorisation de déchets, échanges de matières, mutualisation de compétences,
équipements ou prestations,…) et que les sujets communs soient détectés ;
- Une phase plus « descendante », au cours de laquelle les animateurs ont pu faire part de
sujets issus du territoire : politique numérique, gestion durable des espaces verts et de l’eau,
vie de la zone industrielle.
Les entreprises avaient reçu un guide de préparation de l’atelier une dizaine de jours auparavant,
et ont très bien joué le jeu."

Quelles seront les suites de cet atelier ?
"Les entreprises, satisfaites de l’expérience tant sur le fond que sur la forme, sont prêtes à
participer à la démarche dans la durée, et à inviter d’autres entreprises de la zone à les rejoindre.
Au-delà de la question de l’amélioration de leur rentabilité et de la diminution de leurs impacts
environnementaux, elles ont aussi été ravies de pouvoir « mettre des visages » sur les entreprises
voisines. Il faut donc maintenant concrétiser rapidement certaines actions et réfléchir à la
pérennité de la démarche au-delà de cette opération pilotée par ECLA."
Avez-vous déjà identifié des synergies potentielles, faciles à mettre en place ?
"111 sujets ont été remontés, dont 63 sont des sources de synergies potentielles entre
entreprises ! Des échanges de matières assez simples devraient pouvoir être mis en place (cartons
d’emballage et palettes), ainsi que de la mutualisation de prestations (nettoyage, formations,…).
La fréquente question de la mutualisation des compétences est très complexe mais mérite d’être
regardée comme levier de développement des entreprises. Enfin, la question d’une structure
inter-entreprises, facilitant la vie pratique sur la zone industrielle (déplacements, crèche interentreprises, comité inter-entreprises, etc.) pourrait être le support pérenne de la démarche. Ces
pistes, compilées dans un catalogue, ont été soumises aux entreprises de la zone industrielle
15 jours après l’atelier, pour qu’elles puissent prioriser les sujets en fonction de leurs besoins.
Un programme opérationnel de déploiement sera mis en place par le COPIL sous 3 mois."

ZI LONSPERRIGNY

18 > 1110
représentant

entreprises
salariés, soit 50%
participantes des effectifs de la zone

111 63
sujets
remontés

synergies
potentielles

ACTUALITé DU FONDS D’INVESTISSEMENT

"UNE RIVIèRE, UN TERRITOIRE" FINANCEMENT

CETTE FIN D’ANNÉE 2019 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA FINALISATION D’UN PRÊT PARTICIPATIF DU FONDS « UNE RIVIÈRE, UN TERRITOIRE » FINANCEMENT À L’ENTREPRISE
CYCL-ADD, CRÉÉE EN 2016 ET SITUÉE À MAILLAT (01) DANS LA PLASTICS VALLÉE. CE PRÊT D’UN MONTANT TOTAL DE 150K€ PERMETTRA À L’ENTREPRISE DE CONTINUER SA
CROISSANCE ET CRÉER DES EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE. PRÉSENTATION DE CETTE ENTREPRISE INNOVANTE DU MONDE DU RECYCLAGE, AU COEUR DE L’AIN !

Hervé Guerry
PDG
Pouvez-vous nous parler de Cycl-add ?
"Au sein de la Plastics Vallée, Cycl-add a inventé une nouvelle chimie, permettant le recyclage
de déchets plastiques actuellement non recyclables. Il s'agit d'une innovation de rupture
technologique. Pour recycler ces plastiques, nous utilisons d’autres déchets industriels
actuellement enfouis ou incinérés, nous permettant ainsi de créer des additifs ou « boosters ».
Introduits lors de la fabrication d’une pièce plastique, ces « boosters » permettent de redonner
des propriétés essentielles pour pouvoir recycler des matières plastiques actuellement non
recyclables. Nous créons, par ce principe, de nouvelles matières plastiques 100% recyclées et
recyclables, fabriquées qu’à partir de déchets actuellement non valorisés.
Avec cette solution, nous pouvons fabriquer de nombreux produits (rampes d’accès pour poids
lourds, pots de fleur, boîtes aux lettres, caisses de transport, etc.) pour de nombreux secteurs, à
impact carbone positif et avec des prix plus compétitifs (moins de matière vierge). Aujourd’hui,
Cycl-add traite les poudres de peinture, la poudre de toner et les chutes de production d’air bag."
Quel est votre avis sur le potentiel de l’économie circulaire ?
"L’économie circulaire représente pour nous un potentiel de développement important. Je pense
que c’est une opportunité pour créer un monde plus respectueux des attentes de la société.
C’est pour cela que je me suis impliqué depuis plus de 20 ans au sein de Créastuce, la maison
mère de Cycl-add, dans l'écoconception de nouveaux produits, en intégrant systématiquement
des Analyses de Cycle de Vie dans nos études. L’économie circulaire est dans notre ADN depuis
longtemps et nous constatons tous les jours que cette vision était la bonne."
Pourquoi avoir sollicité un prêt auprès de l’agence EDF « Une Rivière, Un Territoire » ?
"Nous avons eu des financements bancaires et le prêt de l’agence EDF est un complément très
intéressant à notre financement, de par son mode de fonctionnement. De plus, avoir l’appui
d’une société comme EDF, nous permet d’accentuer notre développement, financièrement,
mais aussi par la reconnaissance apportée. EDF est un acteur économique important du
développement local et l’agence, reconnue par ses actions concrètes, permet d’avoir des liens
sur le territoire. Elle contribue ainsi au développement économique, au combien important pour
les industriels locaux."
Quelles sont vos perspectives de création d’emplois dans les années à venir ?
"Cycl-add est une start-up avec une perspective de croissance rapide. Nous avons déjà de
nombreux marchés importants et nous prévoyons de créer une quarantaine d’emplois d’ici 5 ans."
+ d'infos sur : www.cycl-add.com

L’AVIS DE L’AGENCE

Diminue les coûts
matières de 5 à 15 %

Diminue l'utilisation de
matière vierge de 20%
Valorise des rebuts
de production et évite
l'enfouissement

Améliore
les propriétés
mécaniques
Retrait
inchangé

Évite d'utiliser
de l'anti-UV

Améliore le
remplissage

Améliore et stabilise
les propriétés
mécaniques des
plastiques recyclés

Exemples de réalisations

«Cycl-add est une entreprise que l’on suit depuis longtemps et nous sommes ravis d’avoir pu finaliser ce prêt.
Il contribuera à sa montée en puissance avec notamment la construction de nouveaux moyens de production et
des prévisions de créations d'emplois ambitieuses. Cycl-add, par son activité basée sur de l’économie circulaire,
démontre qu’allier innovation, bénéfice environnemental et performance économique n’est pas incompatible.
Nous sommes fiers d’être partenaires d’une entreprise qui partage nos valeurs.»

Alexandre Marty
Directeur Général du fonds « Une Rivière, Un Territoire » Financement
Que recouvre l’action territoriale d’EDF Hydro et qui en sont les acteurs ?
"La relation d’EDF Hydro aux territoires recouvre deux grands champs. Il s’agit
d’abord d’entretenir une relation étroite avec l’ensemble des parties prenantes
des territoires d’implantation de nos concessions. Nous pouvons ainsi assurer
le meilleur équilibre entre nos activités d’exploitation et les intérêts portés par les collectivités,
le tissu associatif et l’ensemble des autres usagers de l’eau. Cette action est portée par
les équipes des directions Concessions. L’autre pan de l’action territoriale vise à assumer
notre statut d’industriel responsable en soutien au développement économique des vallées
hydrauliques qui nous accueillent. C’est l’ambition du programme « Une Rivière, Un Territoire »,
lancé il y a maintenant sept ans. Le programme est animé par huit agences locales et un fonds
d’investissement national. Une huitième agence, l’agence Vallée du Rhin, vient d’être inaugurée
le 4 octobre dernier."

Justement, le fonds « Une Rivière, Un Territoire » Financement est l’un de ces
outils. Quel est son rôle ?
"Son objectif est de créer des emplois dans les vallées hydrauliques et d’accompagner
le développement durable des territoires. Environ 6,3M€ ont été investis dans près de 44
entreprises en régions qui devraient générer 500 emplois à terme d’ici 2021. Les résultats
de la démarche sont donc tangibles et démontrent concrètement notre apport à l’économie
locale, ce qui fait qu’aujourd’hui « Une Rivière, Un Territoire » est une marque connue dans les
vallées."

Pouvez-vous nous parler de l’action « Une Rivière, Un Territoire » sur le Massif du Jura ?
"L’agence Massif du Jura, comme toutes les agences, réalise un travail important de relationnel
sur le territoire. Elle a développé un réseau constitué des principaux acteurs économiques,
politiques ou institutionnels sur l’ensemble des trois départements qu’elle couvre. Grâce aux
Comment s’articulent les actions régionales et l’animation nationale d’EDF Hydro ? rencontres d’affaires réalisées depuis 2016 et son travail de fond de rencontres d’entreprises,
"L’ancrage territorial repose avant tout sur des ambitions, des initiatives et des acteurs c’est plus de 400 entreprises rencontrées, dont presque 10% ont obtenu un marché à EDF
locaux, au service de la stratégie des unités d’EDF Hydro. Notre rôle au niveau national est Hydro pour la première fois. Par l’intermédiaire de l’agence, nous avons également souscrit
d’accompagner la dynamique impulsée. Cela consiste à permettre le partage et la fertilisation à deux fonds d’Invest PME et sommes devenus membre fondateur de la SCIC Clus’Ter Jura.
croisée entre les acteurs des territoires des unités, apporter une expertise sur des sujets Grâce à ces actions du fonds d’investissement « Une Rivière, Un Territoire » Financement, c’est
sociétaux et environnementaux, ou encore développer des outils d’analyse, de dialogue, de 38 emplois créés ou maintenus sur le Massif du Jura. Et nous espérons que ce chiffre grossira
communication,… Quant à l’équipe du fonds d’investissement, elle apporte ses compétences puisque nous venons de valider un prêt participatif à l’entreprise Cycl-add de la Plastics Vallée
pour évaluer la crédibilité des projets, accompagne les agences dans l’élaboration du dossier qui a des perspectives de créations d’emplois très intéressantes !"
de chaque projet de financement et assure leur portage en Comité de Direction du fonds."

relations industrielles

+ de

JOURNÉE DIVERSIFICATION

L'EMPLOI SUR LE TERRITOIRE

L’agence a participé le 3 juillet dernier à une journée organisée par Aire Urbaine Investissement,
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort et la Vallée de l’Énergie autour de
la diversification et de l’adaptation pour les sous-traitants de la filière Énergie. Dans l’industrie,
le fossé entre la performance et l’obsolescence peut s’élargir chaque jour davantage et pour
rester performantes, les entreprises doivent s’adapter : se diversifier vers de nouveaux clients,
s’adapter aux évolutions technologiques et numériques, anticiper les mutations sociétales,…
Cette diversification est d'autant plus importante dans une période où de gros donneurs d'ordre
locaux, avec lesquels certains sous-traitants réalisent une grosse partie de leur chiffre d'affaires,
peuvent avoir des difficultés. L’agence a donc participé à une table ronde pour présenter ses
enjeux et, en particulier la démarche de développement de la sous-traitance locale. Toutes les
entreprises présentes ont donc désormais toutes les clés du fonctionnement d’EDF Hydro pour
accéder à ses marchés !

Actuellement, il est vraiment difficile de recruter des salariés dans de très nombreux domaines,
notamment techniques. De nombreuses démarches dédiées à l’attractivité du territoire pour
accueillir de nouveaux talents émergent un peu partout sur le territoire pour répondre à cet enjeu
majeur. L’agence a participé à un certain nombre d’entre elles. Par exemple : les groupes de
travail sur l’emploi en Petite Montagne, le workshop « attirer et garder les talents chez nous »
organisé par Made in Jura, l’atelier « Viens, on y est bien » à la Start-Up de Territoire 3 de Lonsle-Saunier organisé par le Clus’Ter Jura. Tous ces moments d’échange et de créativité autour de
l’attractivité du territoire sont très riches, démontrent la difficulté de la tâche mais aussi que les
idées sont là !
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Start-Up de Territoire 3 + d'infos sur : www.startuplons.fr
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Workshop sur l'emploi + d'infos sur : www.facebook.com/pg/MadeinJuraAsso

R.E.I. INDUSTRY A ÉTÉ DÉTECTÉE PAR L’AGENCE AU COURS DES RENCONTRES D’AFFAIRES DE BOURG-EN-BRESSE EN 2016. BIEN QU'ELLE AIT ACCÈS À DES
MARCHÉS À EDF HYDRO, L’AGENCE CONTINUE À SUIVRE R.E.I. INDUSTRY CAR SON ACTIVITÉ LIÉE AU RÉEMPLOI EST ATYPIQUE ET PROMETTEUSE. APRÈS L’AVOIR PRIMÉE
EN 2017 AU TROPHÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TROPHÉES DE L’ENTREPRISE DU PROGRÈS DE L’AIN, L’AGENCE S’ASSOCIE DÉSORMAIS À LA CO-CONSTRUCTION DES
«DÉFIS RÉEMPLOI» AFIN DE CONVAINCRE LES INDUSTRIELS DU POTENTIEL DU RÉEMPLOI, POUR LEUR PERFORMANCE INDUSTRIELLE ET POUR L’ENVIRONNEMENT !
Frédéric FLECHON
Directeur Général de R.E.I. Industry
Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
"Nous avons créé la société R.E.I. Industry il y a bientôt cinq ans à Château-Gaillard
et, désormais, quatre personnes y sont actuellement employées. R.E.I. Industry
fait partie d’une holding présidée par Laurent Mathieu, dirigeant de COFIEM
Electronics, spécialisée dans la fourniture et la maintenance d’équipements électroniques
industriels obsolètes en Europe. Parce que les produits industriels peuvent souvent avoir une
deuxième vie après une remise en état, R.E.I. Industry rachète des lignes de production, des
machines spéciales ou autres équipements électriques et électroniques auprès d’industriels qui
ne les utilisent plus pour les trier, les dépolluer en les débarrassant de tout ce qui est invendable
(câbles, capots, bâtis, etc.), puis les référencer. Ces matériels seront ainsi disponibles pour les
sociétés spécialisées dans le reconditionnement et la requalification de ce type de
matériels. Ils seront ensuite réinjectés dans le circuit pour d’autres industriels
ou pour d’autres applications afin de dépanner, ou même pour pérenniser
les productions utilisant encore ces produits. Grâce à notre équipe
particulièrement motivée, et maintenant dotée d’un vaste stock bien
ordonné, R.E.I. Industry est capable, de livrer ses clients en 48 heures
partout dans le monde (70% des ventes à l’export)."

L’économie circulaire, une économie compétitive ?
"Aujourd’hui, plus que jamais, la gestion du matériel obsolète dans l’industrie, comme pour les
particuliers, devient problématique. Je suis convaincu qu’il est plus que nécessaire de revoir
nos habitudes de consommation. Certains industriels ne peuvent pas changer leurs outils
de production pour des raisons économiques, ou bien quelques fois pour des problématiques
techniques comme des qualifications de process non dérogeables. C’est pourquoi nous nous
chargeons de sourcer et de racheter du matériel industriel obsolète dans les industries qui ne
les utilisent plus pour diverses raisons et de les stocker afin de les rendre disponibles pour le
réemploi. De plus, ce matériel est souvent mis à la benne par les industriels, par manque de
temps ou par méconnaissance de sa valeur. Il s’agit d’un process où tous les acteurs de la chaîne
sont gagnants : l’entreprise qui souhaite se débarrasser du matériel, le client aval qui récupère
un matériel fonctionnel, les intermédiaires comme R.E.I. Industry. Mais j’ai bon espoir que les
mentalités évoluent, notamment grâce à une nouvelle loi à venir sur l’économie circulaire qui
souhaite faire passer notre pays d'une économie linéaire à une économie circulaire."
Les projets de R.E.I. Industry dans le futur ?
"J’ai décidé pour le début 2020 de communiquer auprès des entreprises sur l’utilité de nous confier
leurs lignes de production obsolètes. R.E.I. Industry monte un challenge appelé « Défis RÉEMPLOI ».
L’objectif est de trouver une solution de recyclage vertueuse pour les outils de production les
plus utilisés. Grâce à un collectif de plusieurs partenaires venant de divers horizons et d’une
nouvelle application smartphone que nous avons développée, nous serons en mesure à partir de
mi-janvier d’apporter une solution pour chaque problématique de déchets dits techniques."
"Grâce à l’agence, nous avons eu le trophée
Développement Durable des Trophées du
Progrès de l’Ain en 2017. Ce prix nous a
mis sur le devant de la scène médiatique
de la région Burgienne. J’y ai aussi pris
conscience que nous manquions de visibilité
et que notre activité atypique n’était pas
simple à expliquer. Ce jour-là, nous avons
reçu beaucoup d’encouragements pour
continuer notre activité !"

+ d'infos sur : www.rei-industry.fr

Innovation et Transition
Energétique
Anne-Laure BURENS-PITANCE
Secrétaire Générale CPME 01
Vous portez l’organisation d’AINPULS. Pouvez-vous nous
présenter cet événement ?
"Ainpuls est un accélérateur de projets qui se déroule du vendredi soir
au dimanche soir. Des candidats viennent pitcher leur projet devant un parterre de
porteurs de compétences. Des équipes vont se former et travailler tout le week-end
pour faire émerger un projet viable. Les compétences qui entourent le porteur de projet
sont des financeurs, des designers, des développeurs, des conseillers en stratégie, des
pros du marketing, des juristes,…, le tout encadré par une équipe de coaches. Enfin, le
dimanche, un jury ainsi que les partenaires viennent juger de l'avancée et de la qualité
des projets pour récompenser le trio de lauréats. C'est un format court qui oblige à
se dépasser et qui crée des liens extraordinaires entre les participants. Ainpuls, c’est
15 projets en 2 ans, de la simple idée à l’entreprise en création, que nous avons
poussés. Ainpuls, c'est aussi une véritable aventure humaine, une manière d’élaborer
un nouveau modèle de business développement, de sortir de sa zone de confort, de
s'ouvrir et de se repositionner différemment lorsque l'on revient dans son quotidien."
L’agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura est partenaire de
cet évènement depuis sa création. Comment se passe cette collaboration
et quel est son rôle ?
"Nous sommes très fiers de compter l’agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif
du jura parmi nos partenaires de la première heure. C'est un véritable partenariat de
confiance ! Nous avons en effet démarré ensemble Ainpuls. Nous avons, par la suite,
mis en place, ensemble, le suivi des candidats. Nos actions communes sont vraiment
évolutives et construites dans le temps. Nous serions d’ailleurs très heureux que
l’agence franchisse une nouvelle étape et vienne porter un projet et des compétences
sur une prochaine édition !"

L’AGENCE EST, DEPUIS 3 ANS, PARTENAIRE DU STARTUP-WEEK END « AINPULS » ORGANISÉ
PAR LA CPME DE L’AIN. LES MOTS D'ORDRE : INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT SUR LE
TERRITOIRE. LES INSCRIPTIONS POUR LA 3ÈME ÉDITION SONT OUVERTES SUR LE SITE WEB
D'AINPULS. PORTEURS DE PROJETS, N’HÉSITEZ PAS ET INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !

+ d'infos sur : www.ainpuls-cpme01.org

LA FRUITIÈRE À ÉNERGIES EST UNE ENTREPRISE DÉCOUVERTE ET MISE EN RELATION AVEC LES EXPLOITANTS D'EDF HYDRO PAR L’AGENCE. DEPUIS, ELLE A REMPORTÉ NOTRE
APPEL D’OFFRES POUR LA MISE EN PLACE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE TOIT DE L’USINE HYDROÉLECTRIQUE DE LA PRÉTIÈRE (25).
Yves MONNOT
Président de la Fruitière à Énergies
Pouvez-vous nous présenter la Fruitière à Énergies ?
"La Fruitière à Énergies est une entreprise citoyenne qui mobilise localement des
compétences humaines et financières pour assurer la transition énergétique.
Elle associe les habitants et les forces vives du territoire, tant publiques que privées
pour concrétiser des projets de production d'énergies renouvelables (EnR). C'est une démarche
qui vise à regrouper le plus grand nombre d’investisseurs (habitants, collectivités, entreprises,
associations, agriculteurs,…) au sein d'une gouvernance partagée. Initiée sur le périmètre
Loue-Lison, elle intervient sur les départements du Doubs et limitrophes et dans le cadre de
dynamiques de réseaux. En animant le territoire, la Fruitière à Énergies sensibilise les habitants
à la citoyenneté, développe du lien social et renforce la cohésion territoriale. Par ces actions, elle
crée de l'emploi et de la richesse au niveau local.
Concrètement, les actions de la Fruitière à Énergies sont diverses.
Nous réalisons du conseil individuel et de l’accompagnement
pour développer les EnR. Nous réalisons le développement,
tout en mettant en place un financement citoyen, de nos
propres projets de production d’EnR. Enfin, nous réalisons
également des prestations d’animation de mobilisation
des acteurs territoriaux dans le cadre de projets de
transition écologique et sociétale. Nous avons de
nombreuses réalisations à notre actif. Pour parler des
principales, nous avons mis en service des panneaux
photovoltaïques (PV) sur la toiture d’Emmaüs à
Ornans (100 kWc) ou de l’école du Val à Chay (25
kWc). D’autres projets vont être mis en service en
2020 : sur un bâtiment d’une Coopérative Agricole
à Lavans Quingey (100 kWc), sur la Recyclerie du
Syndicat PREVAL Haut-Doubs à Maîche (100 kWc)
ou sur le gymnase de Quingey (36 kWc). Nous
accompagnons également un agriculteur (36 kWc)
ou un syndicat intercommunal (25 kWc)."
Vous allez réaliser le projet d’installation de
panneaux PV sur l’usine hydroélectrique EDF de
Usine hydroélectrique
la Prétière. Pouvez-vous nous présenter ce projet ?
de la Prétière (25)
"Dans le cadre de la rénovation de la toiture du site de La
Prétière, La Fruitière à Énergies et EDF Hydro vont associer à
la production hydroélectrique une production photovoltaïque de
72 kWc. En s’appuyant sur notre entreprise, EDF Hydro montre sa
volonté d’associer les territoires et l’économie locale à ses projets. C’est un
enjeu majeur qui nous est cher ! Réussir la transition énergétique passe par la mise en
mouvement de tous, et, dans sa logique de développement, La Fruitière à Énergies ne pouvait pas
ignorer le rôle d’EDF dans la transition énergétique. Concrétiser si rapidement cette collaboration,
témoigne non seulement d’une marque de confiance, mais surtout, d’une reconnaissance du
travail engagé par notre jeune entreprise."

Ce projet a été imaginé lors d’une journée
organisée par l’agence…
"Après des contacts grâce au Clus'Ter Jura, nous
avons été invités par l’agence à participer, en 2018,
à une journée de réflexion autour des coopérations
territoriales et de la transition énergétique à Villarssous-Dampjoux (25). C’est à cette occasion et à l’issue
d’un atelier créatif qu’une coopération s’est imaginée avec Aude Jenar. Cette initiative rencontrait
de manière concrète les ambitions de partenariat que nous avaient déclinées l’agence. Nous
avions noté diverses formes à imaginer et à mettre en place, mais proposer un projet citoyen
sur la toiture d’une usine hydraulique d’EDF était pour moi un challenge, voire un défi et une
ouverture vers de nouvelles formes de coopération avec les acteurs en place. Elle témoigne de ce
déterminisme qui oblige à penser que la transition énergétique se réussira tous ensemble ! Avec
parfois un petit pas de côté pour aller vers l’autre."

" Une transition énergétique pour tous et par tous !
Du plus petit des projets porté par les habitants,
aux partenariats avec les entreprises locales
et nationales."
+ d'infos sur : www.fruitiere-energies.fr
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Un territoire grandeur nature !

2019 AURA ÉTÉ MARQUÉE PAR LA RÉALISATION DES BELVÉDÈRES SUR LES DEUX RIVES DU BARRAGE. ASSOCIÉS À UNE PLAGE DE SURCHAUFFANT RÉAMÉNAGÉE, ILS DOTENT
LE TERRITOIRE D'OUTILS TOURISTIQUES AU SERVICE DE SA VALORISATION. PÉDAGOGIE GRÂCE À LA RÉALISATION D’UNE EXPOSITION ITINÉRANTE SUR VOUGLANS, PARTAGE
D’EXPÉRIENCE JUSQUE DANS L’AVEYRON : 2019 AURA ÉTÉ RICHE SUR LE SUJET DU TOURISME POUR EDF HYDRO ET POUR L’AGENCE ! »
Laure Thuillier - Agent de développement touristique
Communauté de Communes Petite Montagne
LES BELVÉDÈRES
"L’événement des 50 ans du barrage de Vouglans qui a amené sur le territoire pas
moins de 15 000 personnes en deux jours, dont 2400 ont foulé son couronnement,
a démontré que le barrage de Vouglans attire, par son histoire ou par sa taille.
La communauté de communes a souhaité mettre en valeur cet élément patrimonial du XXème
siècle, emblématique du territoire, en participant à la revalorisation du belvédère de Cernon afin
de disposer d’un site majeur au sud de la retenue de Vouglans, mais aussi en l’inscrivant comme
point d’intérêt du projet « Vélo Jurassic Tours » porté conjointement par le Parc Naturel du Haut
Jura, le Pays Lédonien et les territoires concernés.
Les belvédères de Cernon et de Lect sont situés en vis-à-vis et proposent ainsi aux visiteurs des
vues exceptionnelles et des explications complémentaires sur le barrage. Le choix des matériaux
tels que le bois, le verre ou l’aspect acier les rendent très attractifs et les fondent d’une manière
moderne dans le paysage. Le belvédère de Cernon est quand même un point d’arrêt surprenant
où l’on contemple le barrage au-dessus du vide !"

EXPOSITION « VOUGLANS UNE VRAIE NATURE »
"En 2018, les quatre communautés de communes riveraines, EDF et d’autres partenaires ont
souhaité s’associer pour célébrer cet anniversaire. Ils ont organisé en commun un grand événement
festif et créé une exposition itinérante relatant l’histoire du barrage mais aussi ses enjeux actuels
dans son environnement. Cette exposition vise à promouvoir et à préserver l’héritage culturel lié
à cette construction, mais sert aussi à comprendre les enjeux du développement durable et de la
production d’hydroélectricité. L’exposition est composée d’un meuble barrage, d'un meuble histoire
et d'une flottille abordant la thématique de l’environnement. Un comité de pilotage constitué des
quatre communautés de communes et d’EDF, a contribué activement et assidûment à l’élaboration
de l’exposition réalisée par le CPIE du Haut Jura et de la scénographe Véronique Bretin. L'exposition
du barrage de Vouglans intitulée « Vouglans une vraie nature » a été inaugurée le 28 novembre
dernier. Elle scelle véritablement la collaboration de ce projet entre ces quatre communautés de
communes et EDF."

VOYAGE D'ÉTUDE EN AVEYRON
"Déjà, un tel voyage d'étude permet de créer du lien entre acteurs touristiques du territoire.
Celui en Aveyron nous a offert un aperçu de ce qui se fait ailleurs, sur un territoire ayant
des points communs avec la Petite Montagne, à savoir une nature exceptionnelle, un lac et
un barrage renommés et une envie de développement de projets innovants. L’attractivité
touristique autour des lacs est réelle. Ce qui était intéressant, c’est de découvrir comment
la région Occitanie et le département de l’Aveyron ont su tirer profit de ces atouts en
y créant le "Carré de Vie" : un véritable habitat innovant, durable et écoresponsable.
Il est en effet possible de développer des projets touristiques responsables et tout à la
fois générateurs d’économie et de croissance. À noter que le tourisme industriel de ce
département est aussi fortement développé avec des visites de centrales hydroélectriques
environnantes. Le barrage de Vouglans ne se visite plus, au grand regret des touristes.
C’est pourquoi il me paraît important de continuer les visites de l’usine de Saut-Mortier en
attendant de développer une offre plus importante sur le secteur avec des entreprises
emblématiques du territoire. Nous avons également pu rencontrer l’organisateur
du Trail des Templiers qui rassemble pas moins de 18 000 visiteurs coureurs et
accompagnateurs confondus, avec de fortes retombées économiques. Ces
retours d’expérience nous aident à innover sur notre propre territoire. Pourquoi
ne pas envisager une telle notoriété et une telle réussite pour un trail jurassien
par exemple ?"

Aveyron

Participants au voyage d'étude :
L'agence EDF • CC Petite Montagne • CC Région d'Orgelet • PNR du Haut-Jura
Pays Lédonien • Office de tourisme des Lacs et Petite Montagne

EDF ET LE TOURISME SUR VOTRE TERRITOIRE
"Nous pouvons réaliser ensemble beaucoup de choses ! EDF Hydro a une vision nationale que nous
n’avons pas forcément et nous apprécions beaucoup le partage des actualités des territoires proches
ou plus lointains. Avec l’agence, véritable partenaire, nous co-construisons beaucoup de projets,
propres à la Petite Montagne ou à EDF. Avec son œil d’industriel proche du territoire, l’agence nous
apporte également un regard critique nouveau qui nous est très utile. Enfin, EDF peut nous apporter
un soutien financier ou un appui en ingénierie à certains projets spécifiques. Ces relations sont
intéressantes et bénéfiques pour nos deux entités et je souhaite qu’elles continuent en l’état avec la
nouvelle collectivité créée autour du lac de Vouglans en 2020."

Gouvernance partagée et
Relations partenariales
COMITÉ D’ACTION TERRITORIALE (CAT) À CHAMBLY (39)

Laure Thuillier - Agent de développement touristique
Communauté de Communes Petite Montagne

"Le CAT permet de découvrir les actions portées par l’agence. C’est
un moment de retransmission et de partage non négligeable pour les
participants. Cela permet une mise en réseau de plusieurs acteurs qui
peuvent être amenés ensuite à travailler ensemble. C’est véritablement un
facilitateur de projets, tout comme peut l’être le Clus'Ter Jura.
C’est aussi un moment d’échanges sur des réalisations méconnues et par conséquent
qui contribue à leur communication et à leur valorisation. C’est un enrichissement
professionnel, un échange sur les orientations de demain, et pour la plupart une très belle
découverte de sites ou de projets."

Stéphane Lamberger
Président de la Fédération des chasseurs du Jura
"La rencontre des acteurs du territoire grâce au Comité d’Action Territoriale
de l'agence EDF "Une Rivière, Un Territoire" a permis de faire découvrir l’écodomaine du lac de Chambly. Les milieux humides ont été altérés dès 1950 par
des travaux de drainage, accompagnés de la rectification et du curage du cours
du Hérisson. De par sa localisation en tête de bassin versant de l’Ain, ce grand marais assure
un rôle important dans la rétention des crues, l’alimentation des étiages, l’épuration des eaux
et abrite de nombreuses espèces et habitats rares et menacés. La Fédération des chasseurs
du Jura souhaite mettre en œuvre un véritable programme de restauration ambitieuse du
marais et de valorisation du site avec un plan de gestion. Un projet de valorisation touristique
est également engagé avec la création de gîtes de groupe et d’écohébergements autonomes,
intégrés et réversibles, proposant une expérience de pédagogie environnementale et de
séjour sauvage. Les échanges qui ont suivi la visite du comité ont généré des partenariats
improbables et de nouvelles dynamiques avec des acteurs du réseau autour de l’innovation
touristique et de la performance environnementale, preuves que ces rencontres sont riches et
fructueuses au service du développement du territoire."
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Comme chaque année, l’agence a réuni l’ensemble des partenaires et d’acteurs gravitant
autour d’elle. Cette année, c’est la Fédération de Chasse du Jura qui nous a accueillis pour
présenter son projet environnemental et touristique sur le site du lac de Chambly au pied
des cascades du Hérisson. Complété par la présentation du Pays Lédonien et du PNR du
Haut-Jura de la filière "Lacs, Rivières et Cascades", (notamment son projet de boucles VAE
sur le territoire) et par la présentation d’EDF sur ses actions touristiques, c’est une véritable
séquence qui a été dédiée au tourisme dans le Jura.
Au final, ce sont près de 30 acteurs économiques du territoire (CCI Jura, Clus'Ter Jura,
Réseaux Entreprendre Franche-Comté et Ain-Val de Saône, Réseaux Initiative Jura et Ain,
Pays Lédonien, PNR Haut-Jura, Communautés de communes Petite Montagne, Pays des
Lacs, Régions d'Orgelet, Lab01, Cluster Éco-chantier, Made in Jura, Fruitière à Énergies,
Innovons Ensemble, Aire Urbaine Investissement,...) qui ont participé à ce CAT. L'agence a
évidemment pu dresser son bilan et illustrer le chemin parcouru depuis sa création, mais a
également profité d’une séquence pour mettre en avant les programmes mis en place par le
Groupe EDF en faveur de la transition énergétique (plan solaire, stockage, mobilité,...).
Tout au long de la journée, nous avons pu bénéficier du site exceptionnel du lac de Chambly.
Grâce aux équipes de la fédération de chasse du Jura, l'ensemble des acteurs ont pu visiter
l'ensemble du site et profiter du soleil pour faire un tour de bateau sur le lac. Les échanges
qui ont eu lieu, que ce soit en réunion ou dans les à-côtés, et notamment entre territoires,
ont été nombreux et très riches. Cela nous conforte dans le rôle que l’agence a à jouer pour
créer des liens entre territoires et générer des dynamiques nouvelles. Vous pouvez compter
sur notre motivation pour continuer dans ce sens !

+ d'infos sur : www.domaine-lac-chambly.com

FIERS D’ÊTRE MADE IN JURA ! FIERS D’ÊTRE ORIGIN’AIN !

Sur le Massif du Jura, deux départements, le Jura et l’Ain, ont mis en place des labels industriels d’appartenance territoriale :
le Made in Jura et Origin’Ain.
Initié en 2003 par le Conseil Général, le label Made in Jura est porté depuis 2016 par une association composée d’entrepreneurs
locaux. Made in Jura, c’est avant tout une histoire humaine, celle d’un regroupement d’entreprises portant les mêmes valeurs
de qualité, de convivialité et de travail et qui souhaitent collaborer, s’entraider et se développer grâce à leur mise en réseau, la
diversité et la complémentarité de l’activité économique qu’elles représentent. Derrière son logo, aujourd’hui devenu un emblème,
l’association Made in Jura doit permettre d’affirmer la culture industrielle, artisanale et touristique bien au-delà des frontières, sur
l’ensemble du massif jurassien.
Parce que l’Ain est fier de ses entreprises, de leurs savoir-faire d’excellence et de leurs réussites économiques mais aussi
parce qu’il souhaite valoriser des savoir-faire de proximité qui gagnent à être connus, le Département et les acteurs économiques
aindinois ont mis en place le label Origin’Ain. Un label gagnant-gagnant au service du territoire, pour renforcer la notoriété et
l’attractivité de l’Ain, mais également au service des entreprises aindinoises (l’attractivité du territoire bénéficiera aux entreprises qui y sont implantées :
attirer de nouveaux talents, renforcer le sentiment d’appartenance des salariés mais aussi être associé à une image de marque véhiculée par Origin’Ain).
Aussi, l’agence, par son ADN et ses actions, a naturellement adhéré à Made in Jura et à Origin’Ain car elle partage les valeurs de coopération, d’entraide et de
valorisation partagées par ces deux labels. De telles marques territoriales sont importantes aujourd’hui et, plus elles seront fortes, plus elles aideront à attirer les talents
sur le territoire du Massif du Jura et aideront les entreprises à accéder à de nouveaux marchés. Par ces adhésions, nous confirmons notre engagement auprès des territoires
et nous sommes heureux de mettre en avant la production d’une énergie renouvelable Jurassienne et Aindinoise !
+ d'infos sur : www.madeinjura.com
+ d'infos sur : www.ain.fr

NOS PARTENARIATS…
Partenaire de la 13ème édition des Trophées de l’Entreprise du
Progrès de l’Ain, l’agence a remis cette année le trophée du
Développement Durable à l’entreprise CRYOVAL, spécialiste
du nettoyage cryogénique et basée à Oyonnax.
+ d'infos sur : www.leprogres.fr/ain

ET TOUJOURS…

Les Réso’ptimistes est un événement
qui permet aux managers de se mettre
en réseau dans un cadre convivial
pour créer de nouvelles relations
commerciales. Cette troisième édition,
dont l’agence a été de nouveau partenaire
et qui a réuni 180 chefs d’entreprises,
nous a permis de visiter la saline royale
d’Arc-et-Senans et de bénéficier d’un
programme riche avec une conférence
et des interventions inspirantes.
+ d'infos sur : www.les-resoptimistes.fr

Un travail immersif au quotidien

dans les territoires de l’agence "UNE RIVIèRE, UN
START-UP WE AINPULS
Bourg-en-Bresse (01)

JANVIER
2019

RENOUVELLEMENT
DU PARTENARIAT
RÉSEAU INITIATIVE JURA
Lons-le-Saunier (39)

MARS
2019

PARTENAIRE DE LA COUPE
DU MONDE DE COMBINÉ NORDIQUE
Chaux-Neuve (25)

SOIRÉE DES LAURÉATS
DU RÉSEAU ENTREPRENDRE
FRANCHE-COMTÉ
Arc-lès-Gray (70)

MAI
2019
FÉVRIER
2019

LABELLISATION ORIGIN'AIN
Bourg-en-Bresse (01)

FÉVRIER
JUIN
NOVEMBRE
2019

JUIN
2019
SPEED-MEETING
MADE IN JURA
Lons-le-Saunier (39)

LABELLISATION
MADE IN JURA
Lons-le-Saunier (39)

CLUB SÉCURITÉ
Dole - Bellefontaine - Domblans (39)

SEPTEMBRE
2019

NOVEMBRE
2019

OCTOBRE
2019

RÉCEPTION DES BELVÉDÈRES
DE VOUGLANS ET OUVERTURE
AU PUBLIC
Cernon (39)
TROPHÉES DE L'ENTREPRISE
DU PROGRÈS DE L'AIN
Bourg-en-Bresse (01)

VALIDATION D'UN PRÊT
POUR CYCL-ADD PAR LE FONDS
"UNE RIVIÈRE, UN TERRITOIRE"
FINANCEMENT
Maillat (01)

PARTENAIRE
DE L'INAUGURATION
DU CAMPUS NUMÉRIQUE
Lons-le-Saunier (39)

INAUGURATION DE L'AGENCE
VALLÉE DU RHIN
Sélestat (67)

LES RESO'PTIMISTES
Arc-et-Senans (25)
START-UP
DE TERRITOIRE 3
Lons-le-Saunier (39)

DÉCEMBRE
2019

JUILLET
2019

JOURNÉE DE DIVERSIFICATION
ET D'ADAPTATION
Belfort (90)

REEP
Oyonnax (01)

JUIN

SOIRÉE AUTOUR
DE L'EMPLOI ORGANISÉE
PAR MADE IN JURA
Moirans-en-Montagne (39)

Journée sur le tourisme organisée
par la région Bourgogne-Franche-Comté (71)
Fête du Lab01 et de la CPME 01 (01)
Journée autour de l’économie circulaire (01)
Assemblée Générale du Clus’Ter Jura (39)
Visite de Saut-Mortier à la CPME 01 (39)
COPIL Exposition itinérante - 50 ans de Vouglans (39)
Comité de suivi des lauréats d’Ainpuls (01)
Rencontre avec la Corde Alliée (01)
Assemblée Générale du Réseau Entreprendre
Franche-Comté (25)
Fête des lauréats du Réseau Entreprendre Ain-Val de Saône (01)
COPIL des Trophées de l’Entreprise du Progrès de l’Ain (01)

JUILLET

INAUGURATION DE L'EXPOSITION ITINÉRANTE
POUR LES 50 ANS DE VOUGLANS
La-Tour-du-Meix (39)

9ème journée de financement d’Aire Urbaine Investissement (25)
COPIL Exposition itinérante - 50 ans de Vouglans (39)
Comité d’engagement du Réseau Entreprendre Ain-Val de Saône (01)
Réseau des entreprises de la communauté de communes Petite
Montagne (39)
Soirée des entreprises à la sous-préfecture de Saint-Claude (39)

ANIMATION D'UN ATELIER
SUR L'EIT SUR LA ZONE
INDUSTRIELLE
DE LONS-PERRIGNY
Lons-le-Saunier (39)

SIGNATURE DE LA CONVENTION
DU PROJET D'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
Ambérieu-en-Bugey (01)

AOÛT

COMITÉ D'ACTION TERRITORIALE
Chambly (39)

SEPTEMBRE

Participation au 3ème atelier de co-construction de l’agence
«Une Rivière, Un Territoire» Vallée du Rhin (67)
Assemblée Générale du Lab 01 et entrée au conseil d’administration (01)
COPIL Exposition itinérante - 50 ans de Vouglans (39)
Rencontre avec le Pôle Véhicule du Futur (Pôle H2) (25)
Rencontre avec l’association Atsunaï Kammak (39)
Visite de l’usine de Dampjoux pour Pays de Montbéliard
Agglomération (25)
Rencontre du directeur BFC de Relais d’Entreprises (25)
Réunion de travail sur le tourisme industriel organisée par le
Clus’Ter Jura (39)
Réunion sur l’emploi organisée par la communauté de communes
Petite Montagne (39)
Rencontre avec la CCI 01 (01)
Réunion d'instruction avec Cycl-add
(prospect pour fonds d’investissement) (01)

VOYAGE D'ÉTUDE
EN AVEYRON
Castelnau - Lassouts - Lous (12)

OCTOBRE

AVRIL

Visite chantier des belvédères avec les élus (39)
Conviviale Réseau Entreprendre Ain-Val de Saône (01)
Rencontre avec la Fabrik à Entreprendre (39)
Participation au 40ème anniversaire
de l’Association des Maires du Jura (39)
Réunion d'instruction avec un prospect
pour le fonds d’investissement (01)
Présentation programme Festival de Bouche à Oreille 2019 (39)
Réunion d'instruction avec Cycl-add
(prospect pour fonds d’investissement) (01)
Assemblée Générale Initiative Jura (39)

VISITE DE L'AMÉNAGEMENT
DE VAUFREY AVEC LE DÉPUTÉ
D. SOMMER ET UN PANEL
D'ÉLUS LOCAUX
Vaufrey (25)

Réunion d'instruction avec Cycl-add
(prospect pour fonds d’investissement) (01)
Visite de la Nicéphore Cité avec le Comité Innovation de la
Délégation Régionale Bourgogne-Franche-Comté (71)
3èmes rencontres de la mobilité électrique organisées
par BFC Mobilité Électrique et ECLA (39)
Réunion d'instruction avec un prospect
pour le fonds d’investissement (01)
COPIL du projet d’autoconsommation collective à Ambérieu-enBugey (01)
COPIL du projet touristique de la Fédération de Chasse du Jura à
Chambly (39)
COPIL d’organisation de l’atelier EIT par Clus’Ter Jura
sur la zone industrielle de Lons-Perrigny (39)
Réunion de la filière «Lacs, Rivières et Cascades»
sur le projet de boucles VAE (39)
COPIL Start-Up de Territoire 3 (39)
Comité de criblage et de Direction du fonds
«Une Rivière, Un Territoire» Financement pour Cycl-add (93)
Réunion tourisme organisé par le Pays Lédonien avec visite des
belvédères de Vouglans (39)
Comité de suivi des lauréats d’Ainpuls (01)
Comité d’engagement du Réseau Entreprendre Ain-Val de Saône
(01)
Matinée innovation autour de l’intelligence artificielle organisée
par la CCI 39 (39)
Intervention au Carrefour des collectivités locales de FrancheComté (25)
Réseau des entreprises de la communauté de communes
Petite Montagne (39)
Comité d’engagement du Réseau Entreprendre
Franche-Comté (39)
Réunion d’avancement des projets d’aménagement de campings
en Petite Montagne (39)

NOVEMBRE

MARS

Participation aux 10 ans de la communauté de communes Petite
Montagne (39)
Participation à une journée dédiée à la réalité virtuelle par le pôle
Numérica (90)
Rencontre avec l’Adapemont au sujet du Festival de Bouche à
Oreille 2019 (39)
Soirée des entreprises à la sous-préfecture de Saint-Claude (39)
Participation au comité Go-No Go du Clus’Ter Jura (39)
Visite de Saut-Mortier aux sociétaires du Clus’Ter Jura
et atelier créatif sur le tourisme industriel (39)
COPIL Start-Up de Territoire 3 (39)
Comité d’engagement du Réseau Entreprendre Franche-Comté (25)
Assemblée Générale du cluster Mecabourg (01)
Comité technique de la filière «Lacs, Rivières et Cascades» (39)
Rencontre avec Made in Jura (39)
Rencontre avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise (01)
Assemblée Générale CCI 01 (01)

Comité d’engagement du Réseau Entreprendre Franche-Comté
(25)

Réunion des souscripteurs d’Invest PME (25)
Réunion d'instruction avec un prospect
pour le fonds d’investissement (01)
7èmes rencontres de l’hydroélectricité organisées par ADEME BFC (21)
Matinée autour du réemploi organisée par R.E.I. Industry (01)
Réunion sur l’emploi organisée par la communauté de communes
Petite Montagne (39)
Comité de criblage du fonds «Une Rivière, Un Territoire»
Financement pour un prospect (93)

DÉCEMBRE

JANVIER
FÉVRIER

COPIL Start-Up de Territoire 3 (39)
Conférence de presse pour le lancement d’Ainpuls (01)
Rencontre avec la Fédération de chasse du Jura (39)
COPIL Exposition itinérante - 50 ans de Vouglans (39)
Commission tourisme de la communauté de communes Petite
Montagne (39)

MAI

TERRITOIRE"

Rencontre avec la Mission Locale d'Oyonnax (01)
Vœux de la sous-préfecture de St Claude (39)
Vœux du Président de Département de l’Ain (01)
Comité d’engagement du Réseau Entreprendre Franche-Comté (70)
Visite de l’usine de la Prétière avec le club environnement de la
CCI 25 (25)
Vœux Pays de Montbéliard Agglomération (25)
Présentation d’une route solaire par Wattway au Bourget-du-Lac (73)
Soirée lancement label Origin’Ain (01)

Réunion d’échanges autour du BIM organisée par le cluster
Éco-Chantiers (25)
Rencontre avec Framatome autour d’expériences originales
sur la thématique de la sécurité (71)
Point d’avancement sur la conciergerie engagée par la Corde
Alliée (01)
Matinée autour du réemploi organisée par R.E.I. Industry (01)

MAIS AUSSI…
des Rencontres en BtoB d’une 15aine d'entreprises

pour les belvédères éretante :
l'exposition itin antiers,
des réunions de chds
du travail de fon ie
sur la scénograph
et les contenus,…

retrouvez

toutes nos actus sur

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

Agence « Une Rivière, Un Territoire »
Massif du Jura - Lons-le-Saunier

EDF HYDRO - GEH Petite Hydraulique*
Lons-le-Saunier

> Chargé de missions
Romain Apparigliato
romain.apparigliato@edf.fr
06 60 97 64 52

> Directeur
Romain Sarron
03 84 43 90 01
> Directrice adjointe
Marie Aouizerats
03 84 43 90 00

Groupement d’Usines
VALLÉE DE L’AIN - Vouglans - Bolozon

> Responsable
Technique
Jérôme Mailho
03 84 43 90 00

> Responsable du GU
Philippe Voisin
03 84 48 45 11

Equipe d’Intervention Mécanique
JURA - BOURGOGNE - Bolozon
> Responsable de l’EIM
Stéphane Cleyet
04 74 42 09 81
(sous management
du Groupe de Maintenance
Hydraulique Alpes)

Direction Concessions
Lons-le-Saunier
> Délégué Concessions
Eau - Territoire - Environnement
VALLÉE DE L’AIN
Gérald Ramos
03 84 43 90 18
> Ingénieur Environnement
VALLÉE DE L’AIN
Georges Denise
03 84 43 90 22

> Responsable
Equipe Petite Hydraulique
Hervé Meljac
03 84 43 90 03
* Le nom définitif de ce GEH sera fixé fin janvier.

Groupement d’Usines
DOUBS - Liebvillers
> Responsable du GU
Aude Jenar
03 81 96 53 14

Groupement d’Usines
JURA - LOUE - St-Claude - Mouthier
> Responsable du GU
Emilien Florentin
03 84 42 41 09

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

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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les acteurs EDF Hydro

Vous pouvez retrouver :
Les actualités et les événements de l’agence et/ou de ses partenaires, des informations
relatives aux modalités d’achats et aux exigences des marchés EDF Hydro et notamment
sur la sécurité, des informations sur les donneurs d’ordre EDF Hydro locaux,…

