FAIRE DE NOS TERRITOIRES
UN ÉCOSYSTÈME
PRIVILÉGIÉ POUR
L’INNOVATION COLLECTIVE !

N°3 > JANVIER 2019

3ème newsletter, 3 Rencontres d’Affaires (Saint-Claude, Bourg-en-Bresse,
Sochaux) pour densifier notre appel aux entreprises locales, 3 évènements
innovants (Environnement à Ambérieu-en-Bugey, Tourisme à Vouglans,
Transition Énergétique à Villars-sous-Dampjoux) pour développer des
solutions avec le Territoire, 3 interventions du fonds d’investissement
« Une Rivière, Un Territoire » Financement, 3 départements couverts
(01-39-25)… Depuis 3 ans, nous avons parcouru beaucoup de chemin
avec de nombreux acteurs économiques pour s’impliquer davantage
dans la vie des territoires en cohérence avec nos enjeux, notre histoire
et nos valeurs.
L’innovation est aujourd’hui au cœur de nos préoccupations d’entreprises
et de territoires pour répondre aux enjeux de demain. Mais elle est
sans doute aussi à la croisée des nouveaux modes de collaboration
que nous devrons construire ensemble pour renforcer l’attrait et de le
développement de nos territoires.
Vous pouvez compter sur notre énergie et notre enthousiasme pour y
travailler ensemble en 2019 !
Pascale Lyaudet-Sarron, Directrice de l’Agence Massif du Jura
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MISSIONS

250

20%

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

>R
 APHAËL MEHR
Directeur d’Unité EDF Hydro Est

260

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS MAJEURS DE L’AGENCE
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 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 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.

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)

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

FONDS
D’INVESTISSEMENT

Pascale Lyaudet-Sarron
Directrice de l’Agence
pascale.lyaudet@edf.fr
06 08 77 36 83

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

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

1
3
2
33

prise de parts sociales
en 2017 dans la SCIC
Clus’ter Jura
souscriptions
à 3 FPCI Invest PME

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

(500k€) (1)

dossiers
en cours d’examen

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

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

L’ACCÈS À UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES
• 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.

emplois créés
sur le Territoire (1)

INNOVATION
ET CO-CONSTRUCTION

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
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).

PROJET
DURABLE

* Prêt participatif de 30 à 300 kE / 3,5% sans garantie sur 5 ans / Différé d’un an possible

La richesse du quotidien de l’Agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura provient de la multitude d’acteurs
de tout domaine ou toute entité que nous pouvons rencontrer. Les échanges qui en découlent sont autant d’occasions
pour apprendre, confronter des idées, créer de nouvelles connexions ou imaginer de nouvelles actions pour le Territoire.
Ci-dessous, des témoignages de témoins présents aux côtés de l’Agence durant ces 3 ans d’existence.

entreprises
rencontrées en B to B (1)

« L’hydroélectricité est un facteur important de développement économique local. C’est avec le souhait de renforcer cette dimension essentielle que nous
avons mis en place, fin 2015, l’Agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura avec les acteurs économiques du Territoire. Au travers de ce programme,
EDF Hydro Est a pris un engagement : celui de contribuer à la création de valeur et d’emplois, en développant l’appel aux compétences locales mais aussi
en apportant expertise et soutien pour favoriser le développement de projets innovants et d’activités économiques d’avenir, dans les domaines de l’eau, de
l’énergie et de l’environnement.
Aujourd’hui, c’est très concrètement que nous pouvons mesurer les effets produits avec des projets soutenus et des emplois maintenus ou créés dans, ou à
proximité, des vallées du Massif du Jura qui accueillent nos installations. Vous pouvez compter sur l’implication de l’équipe de l’Agence pour poursuivre cette
dynamique ! »

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

RENCONTRE(S)

200

personnes présentes au
cours de 3 évènements
organisés par l’Agence sur
l’innovation (Environnement,
Tourisme, Transition
Énergétique) (1)

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.

2

P our cela, les Agences organisent des Rencontres d’Affaires entre donneurs d’ordre techniques,
acheteurs et entreprises locales.

** Jamais seul / Jamais majoritaire
(1)

Comités
d’Action Territoriale (1)

Chiffres relevés depuis le 1er janvier 2016

Fabienne – « J’ai connu l’Agence Massif du Jura une année après
sa création. Je reconnais avoir eu du mal au départ à bien situer
comment positionner l’Agence pour ne pas interférer avec les
acteurs déjà en place. Pascale est très créative et sa capacité
d’accélération sur tel ou tel sujet peut parfois être déstabilisant !
C’est sur le long terme que l’on appréhende mieux la puissance du
concept, sa finalité et la capacité de l’Agence à proposer du sur-mesure.
Ce qui compte dans nos territoires ruraux, c’est la qualité de relation,
et pour ça, l’Agence est très « inspirante » ! »

THIERRY DUPUIS
Directeur Réseau Entreprendre
Ain - Val de Saône

FABIENNE LODDÉ-BERNARD
Responsable de l’antenne Jura
Sud Franche-Comté

Le Réseau Entreprendre
Votre rôle en quelques mots ?
Bienveillance - Écoute - Partage - Faire réussir - Empathie Ambition - Audace - Accompagner
Quels sont vos principaux défis professionnels ?
Engager de bons dossiers qui valorisent notre territoire
Comprendre que derrière chacun se cache une réussite
Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ?
Les rencontres - Faire réussir un projet et faire grandir
les personnes qui les portent - Sortir du cocon
Accompagner pour pérenniser
Que contient votre liste de vœux
pour ces 5 prochaines années ?
Être une antenne référente - Continuer d’avoir envie
Plus de compréhension et d’empathie

La dynamique de relation entre le Réseau
Entreprendre et l’Agence « Une Rivière,
Un Territoire » Massif du Jura
Comment s’est initiée la relation avec l’Agence Massif du Jura et
quelle compréhension avez-vous de son rôle ?
Thierry - « Je me souviens très bien de notre première rencontre…Une
très belle rencontre d’ailleurs ! Un temps fort à Moirans-en-Montagne
avec une diversité de personnes et d’organisations toutes motivées par une
seule et même envie : comprendre d’où vient l’OVNI et pour quelle mission ?
Car, à l’époque, parler d’une agence EDF qui veut co-construire sa
gouvernance… Cela reste quand même difficilement appréhendable !
Coup de communication ? Et non, au final, une bonne et belle surprise.
Je n’ai vu que des personnes motivées par une seule et même envie :
partager et mutualiser des ressources pour encourager les initiatives
entrepreneuriales du Territoire ! Un concept qui s’applique complétement
à nos Réseaux. »

Votre meilleur souvenir ?
Fabienne et Thierry - « La visite du barrage de Saut-Mortier ! Une
approche dynamique, Pascale est une passeuse d’histoire ! Au-delà,
l’Agence Massif du Jura est passée maître dans l’art de la mise en
relation. Cette capacité à fédérer au-delà des frontières administratives
est tout simplement géniale. L’Agence arrive toujours à combiner des
temps forts de travail et des parenthèses récréatives sur des sites
atypiques. C’est un peu leur signature : éviter la routine, se challenger et
faire du « co » (co-développement, co-création, co-conception…). On est
les premiers surpris de ce qui peut ressortir au final de nos échanges !
Romain complète de notre point de vue très bien Pascale : c’est un
homme de dossier qui transforme une ambition en quelque chose de
réel. Son implication au quotidien est un réel confort pour garantir une
bonne dynamique de travail ! »

Quelles sont vos attentes pour 2019 ?
Thierry - « Il faut que ça dure… Le travail fait par l’Agence Massif du
Jura est ambitieux, c’est de l’ancrage territorial. C’est la trace de quelque
chose qui nous emmène, qui est crédible. Il faut juste que l’on prenne le
temps de construire de nouvelles choses collectivement pour répondre
aux nouveaux défis de notre société. Nos projets, concernant l’antenne du
Réseau Entreprendre Ain - Val de Saône sont de plus en plus gros et donc
de plus en plus impliquants. Nous avons besoin de partenaires aussi
innovants et bienveillants que l’Agence Massif du Jura qui revendiquent
aussi un attachement fort au territoire. »
Fabienne - « Je pense que l’Agence Massif du Jura est devenue un
acteur référent de l’économie du Territoire. Il faut que l’on puisse prendre
du temps pour se poser, mieux se connaître pour mieux s’interpeller ! Le
Réseau Entreprendre et l’Agence sont deux belles idées au service d’une
ambition commune ! L’antenne Sud Franche-Comté dont j’ai la charge
depuis bientôt 3 ans a trouvé ses marques, s’est construit son identité.
Nos adhérents forment une vraie communauté et tous sont attachés à
leur Territoire. Pascale et Romain partagent nos valeurs d’exigence et de
performance… L’année 2019 devrait être porteuse ! »
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« VOUGLANS EN FÊTE ! »

« 2018 est marquée par les 50 ans de la mise en eau du barrage
de Vouglans. Cet aménagement permet de produire, chaque
année, 300 gigawattheures (soit la consommation en électricité de
125 000 habitants). Il joue un rôle primordial dans l’équilibre du
système électrique et dans l’apport de l’hydraulique au mix énergétique
français. Il contribue aussi au soutien d’étiage du Rhône en période
automnale et participe ainsi à la performance du parc nucléaire. Enfin,
Vouglans, grâce à sa capacité de stockage, à sa rapidité de démarrage,
à sa souplesse d’ajustement et à sa capacité de pompage, participe à
l’essor des énergies intermittentes (éolien, solaire) alors que nul ne l’avait imaginé il y a 50 ans.
Il s’adapte donc parfaitement aux enjeux actuels de la transition énergétique.
Vouglans est un aménagement qui nous rassemble avec le Territoire sur de nombreux sujets : sur
les enjeux énergétiques bien sûr, mais aussi sur les enjeux environnementaux pour concilier les
usages et apporter, dans le respect de nos enjeux industriels, notre concours à la préservation de
la biodiversité, et sur les enjeux touristiques. Le barrage de Vouglans est un ouvrage d’art par luimême et la retenue offre un véritable écrin à l’activité touristique.
C’est parce que Vouglans nous rassemble autour de tous ces enjeux d’avenir, que nous sommes
heureux de ce que nous avons vécu en 2018 et fiers de nos actions et travaux engagés pour 2019
pour participer dans la durée au développement économique de ce Territoire. »

>R
 OMAIN SARRON
Directeur EDF Hydro Jura Bourgogne

Les Communautés de Communes de Petite Montagne, Jura Sud, Région d’Orgelet et Pays des
Lacs, ainsi que la Commune de Cernon, se sont associées pour organiser un week-end festif les 25
et 26 août pour fêter les 50 ans de la mise en eau du barrage de Vouglans. EDF s’est naturellement
associé à la co-construction de cet évènement grand public pour fêter ce demi-siècle.
Au programme : une boucle de 8 km sur la route longeant le barrage, offrant l’occasion de
découvrir le barrage et ses environs à pied ou en mobilité douce, et de profiter des nombreuses
animations organisées par les associations locales et du marché artisanal pour profiter des
savoir-faire locaux. Un spectacle vivant retraçant l’histoire de la vallée de l’Ain a conclu
chaque journée.

« Afin de marquer cette année d’anniversaire, nous avons mené des
investissements importants qui montrent l’attachement et l’implication
d’EDF dans le développement du Territoire. Durant cet été, nous avons
été partenaires de festivals (Bouche à Oreille) et d’évènements sportifs
(Triathlon, SWIMRUN). Nous avons évidemment été partenaires de
l’évènement phare des 50 ans, « Vouglans en fête ! » qui a accueilli près
de 15 000 visiteurs, dont 2 400 ont pu accéder au barrage lors de visites
menées par les agents du barrage. Durant l’été, nous avons proposé 15
dates de visites de l’usine de Saut-Mortier (avec pique-nique et accès
exceptionnel au couronnement de Vouglans). Cela a été un grand succès : toutes les dates ont été
prises d’assaut et les 500 visiteurs ont été pleinement satisfaits par leur expérience.
Enfin, nous avons également souhaité lors de ces 50 ans nous projeter vers l’avenir. C’est ainsi
que, l’Agence EDF « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura et les acteurs du Territoire ont
organisé une journée d’open innovation à Vouglans sur le tourisme de demain, et notamment le
tourisme industriel.
En étroite relation avec les acteurs du Territoire, nous avons décidé d’engager deux investissements
majeurs : un en matière de tourisme industriel via les deux belvédères de Vouglans, et un
permettant une gestion de la plage de Surchauffant moins liée à la cote du lac. »

De son côté, EDF a permis au grand public d’accéder exceptionnellement au couronnement
du barrage. C’est ainsi près de 150 groupes de visites qui se sont succédé tout le long du
week-end et ont pu bénéficier d’explications par des agents d’exploitation du barrage.
Avec plus de 15 000 personnes participantes, cela a été un grand succès populaire, traduisant
ainsi un véritable attrait du Territoire pour des évènements comme celui-ci : festif, lié à un
atout du Territoire et attaché à des valeurs d’écologie !

0
0
1
E
D

+
0
0
4
2
15 000
+DE 30
nt

participants

e
le couronnem
visiteurs gseur
du barra

bénévoles

ur 2 jours

animations s

>G
 ÉRALD RAMOS
Délégué Concessions Eau - Territoire - Environnement Vallée de l’Ain

LES BELVÉDÈRES DE VOUGLANS
EDF A LANCÉ EN CETTE ANNÉE D’ANNIVERSAIRE LA CONSTRUCTION DE 2 BELVÉDÈRES À PROXIMITÉ DU BARRAGE DE VOUGLANS :
- un belvédère en rive droite, spectaculaire, qui permettra d’avoir une vue grandiose sur
le barrage et d’en connaître ses spécificités. Il est réalisé en partenariat avec la commune
de Cernon et la Communauté de Communes Petite Montagne ;
- un belvédère en rive gauche, sur la commune de Lect, qui permettra de retracer la
construction du barrage. La communauté de communes Jura Sud et la commune de Lect
aménageront les espaces alentour pour en réaliser un réel espace de vie.

BÉLVÉDÈRE RIVE GAUCHE
L’histoire du barrage de Vouglans

En complétant avec les visites de l’usine de Saut-Mortier qui permettent de bien
comprendre le fonctionnement d’une usine hydroélectrique et le pilotage et la gestion des
enjeux de la chaîne de l’Ain, EDF s’engage pour le Territoire en créant une réelle offre de
tourisme industriel. Les belvédères devraient être inaugurés pour le prochain été 2019.

BÉLVÉDÈRE RIVE DROITE
Un point de vue exceptionnel

INTERVIEWS

INTERVIEWS

TERRITOIRE

POUR LES 50 ANS DU BARRAGE

600k€

Belvédère
Rive droite

investis pour le développement économique
du Territoire dans les projets de belvédères
et de la plage de Surchauffant.
Les travaux de réalisation ont été confiés
à des entreprises du Massif du Jura.

TRAVAUX PLAGE DE SURCHAUFFANT

Belvédère
Rive gauche
Usine
de Saut-Mortier
Après trois ans de concertations et d’études, et suite à l’arbitrage favorable du Département du
Jura et de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet, les travaux d’aménagement de
la plage de Surchauffant ont été réalisés fin 2018. Ils permettent à cette plage de pouvoir ouvrir
plus fréquemment l’été par un adoucissement de la pente sur 70 m de plage. Il s’agit donc d’un
véritable atout touristique pour le Territoire !

Peux-tu te présenter ? Quel était ton rôle avant de devenir Responsable du
Groupement d’Usines de Vallée de l’Ain ?
« J’ai 54 ans, je suis arrivé cet été de Sisteron où j’étais responsable d’un
groupement d’usines hydroélectriques sur la Durance. J’ai travaillé toute ma
carrière dans la production hydraulique, c’est un métier qui me passionne.
Je suis Jurassien d’origine et très heureux de ce retour aux sources. »
Tu es arrivé en cours d’année, en pleine période des festivités des 50 ans.
Qu’en as-tu pensé ? T’attendais-tu à une telle appropriation des Jurassiens
au barrage de Vouglans ?
« Je suis en effet arrivé en plein boom des festivités des 50 ans mais quel plaisir ! Cet aménagement est
magnifique, c’est une fierté de chaque jour pour nous de l’exploiter, d’en prendre soin, d’en faire un outil
d’avenir pour la transition énergétique et aussi de partager tout cela avec les gens du Territoire avec qui nous
vivons au quotidien. Les agents du barrage ont participé à ces évènements, pour transmettre leur passion
et pris plaisir à expliquer le fonctionnement de l’aménagement et leur métier. « Vouglans en fête ! » en a
été le point d’orgue. Nous ne nous attendions pas à un tel succès, mais il reflète une très belle mobilisation
collective. J’ai pu constater à quel point les habitants locaux tenaient à ce barrage et au lac de Vouglans,
emblématiques du Jura. Mais, en tant que Jurassien, je ne suis pas surpris de cette appropriation ! »
En cette année d’anniversaire, des médias se sont questionnés sur la sûreté du barrage. Quelles
réponses peux-tu leur apporter ?
« C’est normal que les gens s’interrogent ! La sûreté de nos aménagements est une priorité absolue pour EDF.
Au quotidien nous surveillons, auscultons et contrôlons rigoureusement l’aménagement sous le contrôle de
notre autorité de tutelle. Sur le barrage de Vouglans, plus d’un millier de capteurs mesurent en temps réel
les déplacements, les débits, les pressions, … C’est notre métier d’exploitant : la surveillance et l’entretien
de cet ouvrage. »
Tu as participé à l’évènement organisé en septembre par l’Agence sur l’innovation touristique.
En tant qu’exploitant, considères-tu que de tels moments de partage et de réflexion avec le
Territoire sont utiles ?
« Encore une fois, je ne pensais pas voir autant de monde ! Le village des start-up m’a permis de découvrir
des jeunes entreprises dynamiques du Territoire avec des technologies nouvelles vraiment étonnantes. J’ai
aussi pu mesurer la richesse et la diversité des acteurs du Territoire dans le domaine du tourisme. Bref, j’ai
mieux compris ce que l’Agence Massif du Jura peut apporter au développement économique, mais aussi à
nous en tant qu’exploitants impliqués dans la vie locale. »

> PHILIPPE VOISIN
Chef du Groupement d’Usines Vouglans - Vallée de l’Ain

Nous avons fêté cette année les 50 ans du barrage
de Vouglans. La commune de Cernon a accueilli et a
été un acteur majeur de l’organisation du week-end
festif « Vouglans en fête ! » des 25 & 26 août. En
tant que Maire de Cernon, êtes-vous satisfait de cet
évènement et quel impact pour Cernon ?
« En effet, cette année a été marquée par l’évènement des 25
et 26 août. C’est pour la commune une réussite totale avec
une forte mobilisation des associations et de la population.
C’est un véritable coup de projecteur sur notre Territoire avec un impact économique
pour les deux journées pour notre commerce local. Je pense aussi que des visiteurs
sont revenus après coup pour une visite plus intime du secteur. Il est toutefois difficile
de mesurer l’impact de cet évènement et une analyse approfondie de la prochaine
saison touristique pourra nous permettre d’en mesurer l’importance. Mais on me
parle encore régulièrement de ces journées, et bien au-delà du département ! »
Vous avez participé à l’évènement organisé par l’Agence « Une Rivière, Un
Territoire » sur l’innovation touristique à Vouglans en septembre. Qu’en
avez-vous pensé ?
« La journée sur le tourisme en septembre a été une expérience très intéressante.
Ces journées permettent la rencontre de personnes chargées d’idées et de projets
innovants. Je ne suis évidemment pas un spécialiste de la question, mais des
professionnels doivent pouvoir accompagner les élus locaux pour les convaincre de
faire émerger des projets d’envergure pour le tourisme sur notre territoire. »
De façon générale, quel impact a la présence du barrage de Vouglans sur la
commune de Cernon ?
« Être maire dans une commune avec un barrage, c’est sans doute plus facile que
dans d’autres communes. Le barrage est une entreprise importante pour une petite
commune comme la nôtre et les revenus de taxe professionnelle sont ceux d’une
grande entreprise. Ils sont donc conséquents et facilitent grandement notre budget.
Par ailleurs, le barrage attire de nombreux touristes qui ont forcément un impact
sur le commerce local, et notamment sur notre restaurant/hôtel le Galoubet. Celuici profite également des entreprises travaillant à l’entretien et la maintenance du
barrage qui y trouvent une restauration de proximité. »

> BERNARD RUDE
Maire de la Commune de Cernon

TOURISME &

INNOVATION
VISIONS D’AVENIR

L’Agence EDF « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura et le Clus’ter Jura ont co-organisé le 28 septembre 2018, à
Cernon, un évènement afin d’imaginer entre acteurs du Territoire les projets touristiques de demain, ici et en Région. Ce sont
ainsi 130 personnes de tout profil présentes sur la journée qui sont venues à Vouglans travailler sur le tourisme de demain !
www.massif-du-jura.developpement-edf.com
Synthèse de la journée : Rubrique
« L’Agence » / « Actualités de l’Agence »
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PARTICIPANTS
PROFESSIONNELS
ET PRESTATAIRES
DU TOURISME,
PARTENAIRES,
ÉLUS ET AGENTS
DES COLLECTIVITÉS,
ÉTUDIANTS,
PARTICULIERS…

EXPOSANTS

3

« Les rencontres EDF d’échanges sur la transition énergétique ont été particulièrement intéressantes par la thématique, le format, et la diversité des participants. L’évènement et
en particulier la visite du barrage, ont permis de comprendre les enjeux de l’hydroélectricité. Cette thématique est intéressante car l’électrification croissante des chaînes de traction
devra évoluer simultanément avec une évolution du mix énergétique.
L’organisation d’ateliers a permis le mélange des idées de la part de profils très différents et complémentaires. Les idées issues de ces ateliers sont les prémices de potentiels projets
pour le Pôle Véhicule du Futur et surtout ses adhérents. Merci à toute l’équipe pour l’organisation ! »

> BRUNO JAMET
Directeur de Programmes Énergie & Propulsion - Pôle Véhicule du Futur

Amélie Chaffardon - Hydrostadium - Chargé d’affaires Service Développement

« Cette manifestation a permis à notre jeune société
de présenter sa gamme de produits et de démontrer
l’efficacité des groupes électrogènes à hydrogène dans
le domaine du tourisme. En effet, ces technologies de
pointe permettent de transformer de l’hydrogène en
électricité et eau. Le matériel exposé a suscité la curiosité
des nombreux visiteurs (élus locaux, acteurs économiques du
Territoire, entreprises, ...) et l’ensemble des personnes présentes
ont été convaincues quant à l’utilité de la technologie hydrogène sur
des sites isolés, pour le tourisme (camping-car, voiliers, ...), sur des
chantiers (utilisation pour la maintenance des tunnels des barrages)
ou encore sur des évènements tels que la journée « tourisme de
demain ». Cette journée de vulgarisation et de rencontres fut très
enrichissante pour notre société. »

Julie Figard et Samir Jemei - Société H2SYS

« Cette journée fut très enrichissante : le forum des
« inspirations » a bien rempli son rôle avec la présence
de nombreuses innovations applicables au secteur
touristique comme, par exemple, l’énergie à base
d’hydrogène (qui alimentera un jour le « vélo du futur » ?)
et la présentation de systèmes de production et de
gestion autonome d’électricité et d’eau potable (pour, à l’avenir, équiper
des sites isolés non raccordés aux réseaux ?). Je retiendrai également
toutes les idées qui ont émergé des « sessions créatives » et qui pourront
venir alimenter les réflexions en cours dans le cadre, notamment, de
la filière touristique « lacs, rivières et cascades du Jura ». Certaines
sont tout à fait réalistes, d’autres plus utopiques, mais ce travail a
eu le mérite de rassembler autour d’une même problématique des
personnes venant de différents horizons (élus, socio-professionnels du
tourisme, techniciens des collectivités, etc.) et de faire converger leur
point de vue pour transformer collectivement et concrètement une idée
en projet ! »

Florian Marguet - PNR Haut-Jura
Chargé de Mission Tourisme

L’AGENCE PARTENAIRE DE L’ÉVÈNEMENT
« AINPULS ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS »
L’évènement « Ainpuls Accélérateur de Projets », basé sur « l’open innovation »
et le « lean startup » et organisé par la CPME de l’Ain, s’inscrit dans la volonté
de décloisonner l’entreprise, de modifier les mentalités et les usages pour aller
vers plus de créativité et de partage. À partir de chaque projet d’entreprise, une
équipe composée de professionnels et d’étudiants a été mobilisée pendant un
week-end autour du dirigeant.
www.ainpuls-cpme01.org

Près de 30 acteurs économiques du Territoire
(CCI Jura, CCI Ain, CCI Doubs, Invest PME, Clus’ter
Jura, Mission Economique Ain, ADN FC, Pays
Lédonien, Lab01,...) ont participé au deuxième
Comité d’Actions Territorial (CAT) qui s’est déroulé
le 19 juin à la saline royale d’Arc-et-Senans.
Cela a été l’occasion pour l’Agence de dresser son
bilan et son programme pour les mois à venir.
Une séquence a été mise en place autour
des tiers-lieux avec la participation d’OCALIA

NATHALIE BERNARD
INTERVIEW

« Ce fut une grande première pour moi ! Partie pour promouvoir la vague à surf, le dernier bébé d’Hydrostadium, j’ai découvert une façon très créative
de réfléchir et de faire émerger des idées autour d’un thème donné : prenez des entreprises, des élus locaux, des étudiants, agitez-les autour d’une
expo et d’ateliers créatifs, ajoutez une bonne dose de convivialité, laissez décanter et vous obtiendrez un super catalyseur d’idées ! »

ATELIERS
CRÉATIFS

Plus d’infos sur :

d’installations photovoltaïques sur le toit de centrales, production d’hydrogène pour les
besoins de transports locaux voire de process d’entreprises locales,…

Au cœur du Territoire du Doubs, les barrages et les usines hydroélectriques d’EDF Hydro
Est jouent un rôle important pour la production d’énergie renouvelable d’origine locale.
L’Agence a organisé le 23 novembre à Villars-sous-Dampjoux (25) un moment de partage sur
la conjugaison de la transition énergétique et du développement économique du Territoire.
25 personnes, de secteurs d’activités variés et complémentaires (élus locaux, institutions
économiques et financières, entreprises, organisations environnementales, clusters
innovants, …) ont participé à cette journée riche d’échanges.
Cet évènement, volontairement convivial et participatif, a permis à EDF Hydro Est de mieux
faire connaître ses aménagements et ses activités et d’échanger sur la transition énergétique
et sur le rôle de la « Petite Hydraulique », une énergie de proximité indispensable pour la
transition énergétique mais au modèle économique parfois fragile.
En complément de la visite de l’usine de Dampjoux, deux temps forts ont été proposés. Le
premier a consisté à présenter un diagnostic territorial, ébauché par des rencontres préalables
avec 15 acteurs du Territoire autour de 4 axes (hydroélectricité, acteurs du territoire, potentiel
et ressources, nature), et de le compléter par un travail collaboratif. Le deuxième temps fort
a permis, à partir des ingrédients issus du diagnostic territorial, de construire collectivement
des premières idées de création de valeurs pour le Territoire.
L’organisation, l’animation, le diagnostic et les animations créatives mises en place par Ecce
Terra, la coopérative L'Aventure et Demiurgic ont été salués par l’ensemble des participants.
Chaque participant s’est impliqué dans les échanges et la co-construction, permettant ainsi
de générer des premières idées intéressantes : implication citoyenne sur le financement

COMITÉ D’ACTIONS TERRITORIAL À ARC-ET-SENANS

CONFÉRENCES

10

& DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

INTERVIEWS

8

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

et les témoignages du Clus’Ter Jura, du
Lab 01 et du Centre d’Ingénierie Hydraulique EDF.
La journée s’est terminée par la visite du site
d’Arc-et-Senans et d’une exposition superbe sur
les villes du futur par Schuiten.
Le CAT assure dans la durée la gouvernance partagée
de l’Agence, mais donne aussi l’occasion à des
partenaires parfois éloignés de pouvoir créer du lien.
www.massif-du-jura.developpement-edf.com
Slides de la journée : Rubrique
« L’Agence » / « Actualités de l’Agence »
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L’UTBM CRUNCH TIME
L’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, avec de nombreuses écoles partenaires
pluridisciplinaires, a organisé la seconde édition de l’UTBM Innovation Crunch Time.
Pendant quatre jours, 1 800 élèves ingénieurs de diverses spécialités (informatique, énergie,
mécanique,…) ont dû suggérer des pistes de résolution sur des sujets technologiques
soumis par 60 entreprises partenaires de l’établissement. EDF a proposé 5 sujets lors de
cet UTBM Crunch Time, dont un proposé par l’Agence sur la création de valeurs par de
nouvelles activités autour d’aménagements dits de « Petite Hydraulique ».
Plus d’infos sur :

http://innovation-crunch.utbm.fr

BIGUP FOR STARTUP
Le programme BigUp for Startup permet d’activer et de simplifier les opportunités de business entre des grands groupes et des start-up régionales innovantes en favorisant leur
rencontre. Trois ans à peine après sa création, le programme compte environ 70 membres partenaires (groupes industriels, métropoles, régions, …), dont EDF sur la BourgogneFranche-Comté. À l’occasion de cette deuxième édition régionale tenue à Dijon, l’Agence était présente à cette journée pour assister à l’ensemble des présentations des start-up
et d’en rencontrer près d’une dizaine au cours de business-dating.
Plus d’infos sur :

www.bigup4startup.com

RELATIONS

PARTENARIATS & ACTUALITÉS DES

INDUSTRIELLES

3ÈME ÉDITION
AU MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT - SOCHAUX
FORTE MOBILISATION DU NORD FRANCHE-COMTÉ !
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L’Agence renouvelle son
partenariat avec la CCI
de l’Ain.
Depuis 2016, l’Agence et la CCI de
l’Ain sont partenaires pour mener
des actions conjointes en faveur
du développement économique
des entreprises de l’Ain. C’est
ainsi pour l’Agence une mise
en réseau facilitée avec des
entreprises de l’Ain intéressantes en termes de sous-traitance et d’innovation. C’est aussi
l’appui de la CCI pour organiser des évènements comme les Rencontres d’Affaires ou les
RDV Électriques. D’ailleurs, la deuxième édition des RDV Électriques sur la thématique de
la sécurité devrait avoir lieu lors du premier semestre 2019 !

5%

35

tim
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427

JURA

Nombre de sociétés

- In

entreprises
participantes

40

TERRITOIRE
DE BELFORT

HORS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ET ALSACE
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106

4%

BE

2 Une partie Business Meeting avec des rendez-vous pré-calés de 10 minutes. Plus de 400
rendez-vous ont été programmés durant 2H30 ! Des stands de l’ensemble de nos partenaires
(CCI 25, Pays Montbéliard Agglomération, Agence de Développement Nord Franche-Comté,
Réseau Entreprendre Franche-Comté, Aire Urbaine Investissement) étaient accessibles en
parallèle.

Comme chaque année, l’Agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura est membre des
Réseaux Entreprendre Franche-Comté et Ain-Val de Saône. Ces Réseaux contribuent à favoriser
l’aide aux entrepreneurs du Territoire et la création d’emplois locaux. Cela permet également à
l’Agence d’identifier des entreprises potentiellement intéressées par le fonds d’investissement
du programme et d’être présente au sein de réseaux d’acteurs économiques.
L’Agence, dans son objectif de mettre en lien des acteurs de territoires différents, a organisé le
4 avril 2018 une conviviale en présence des deux antennes du Réseau Entreprendre dont elle
est membre, Franche-Comté et Ain-Val de Saône. Elles ont pu discuter sur leurs différences de
fonctionnement, au delà des frontières administratives. Cet échange apprécié devrait désormais
donner lieu prochainement à de nouvelles rencontres.

47% DOUBS

3%

BOURGOGNE

1 Une plénière qui permet aux entreprises présentes de mieux connaître et comprendre le
fonctionnement, les besoins et les exigences d’EDF Hydro. Elle se déroule autour de 4 temps
forts : la démarche portée par l’Agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura, la sécurité,
les modalités d’achats entre EDF et les entreprises, les besoins à venir d’EDF Hydro. A noter
l’organisation d’une table ronde autour des certifications sécurité permettant à la société B2F
Industrie et à l’Association MASE Est de témoigner sur l’intérêt d’une certification sécurité.
www.massif-du-jura.developpement-edf.com
Documents téléchargeables sur : Rubrique
« L’Agence » / « Actualités de l’Agence »
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Après le Jura et l’Ain, ces 3èmes Rencontres d’Affaires se sont donc déroulées le 6 décembre 2017
dans le Doubs, au musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux. Cette manifestation a été réalisée en
collaboration avec la CCI du Doubs, dans le cadre du partenariat signé en août 2017.
Ces Rencontres d’Affaires ont permis à 106 entreprises de participer et de rencontrer les
40 acheteurs EDF présents.
Comme lors des deux premières éditions, le déroulé de ses Rencontres d’Affaires a été marqué
par deux grandes séquences :

TERRITOIRES

Fin 2017, s’est créée à Dijon la Place Financière BourgogneFranche-Comté. L’objectif est de réunir l’ensemble des décideurs
économiques, qu’ils soient des TPE/TPI ou des grandes sociétés (tous
secteurs d’activité confondus), des banques, des collectivités ou des
professionnels du monde juridique et financier. Elle s’est donnée pour missions :
réunir les représentants de la communauté financière et économiques de la Région, favoriser
le développement des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté par la mobilisation des
communautés financières et tertiaires de la Région, être un catalyseur d’échanges, de partage
et de réflexions pour déployer les outils innovants dans le monde des affaires et accompagner
la création de valeurs au sein des entreprises. L’Agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif
du Jura est membre de cette Place Financière, ce qui traduit sa présence au sein des acteurs
économiques du Territoire.

L’Agence a été, en 2018, à nouveau partenaire d’Initiative Jura. Par cette action, EDF aide une
structure qui accompagne, chaque année, sur le Jura, près de 100 entreprises afin de créer
ou soutenir environ 350 emplois. Initiative Jura agit de façon particulièrement efficace sur le
Haut-Jura et contribue aussi à soutenir les dynamiques économiques de ces territoires ruraux.

L’Agence a soutenu
en 2018 la 2ème édition
de
la
Rencontre
Étudiants Entreprises de
la Plastics Vallée. Étudiants,
demandeurs d’emplois issus de la
filière plasturgie, sans oublier les entreprises de
la Plastics Vallée, se sont donnés rendez-vous
le 29 novembre à Oyonnax pour nouer des contacts en vue de recrutements. En effet, les
étudiants du site de l’INSA de Lyon à Oyonnax ne travaillent que peu pour les entreprises
de la Plastics Vallée. Nul doute que ces rencontres permettront d’inverser cette tendance !

L’Agence a été partenaire en 2018 de la 12ème
édition des Trophées de l’Entreprise du Progrès
de l’Ain. Ils se sont déroulés le 25 octobre 2018
à Bourg-en-Bresse et permettent de mettre
en avant les entreprises de l’Ain dans divers
secteurs d’activités. Pascale Lyaudet-Sarron
a ainsi remis le trophée du Développement
Durable à la société BIOMAE, basée à
Ambérieu-en-Bugey, qui permet de contrôler
la qualité des eaux à l’aide de gammares !
Plus d’infos sur :

CLUB SÉCURITÉ
Depuis le 1er janvier 2018, EDF Hydro exige pour des prestations d’entreprises de plus de 5 salariés, réalisant plus de 50k€ de chiffre
d’affaires et intervenant sur ses sites, une certification sécurité. Afin d’accompagner les entreprises du Territoire dans cette montée en
compétence, et dans le cadre du partenariat la liant avec l’Agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura, la CCI 39 avait organisé
en septembre 2017 une soirée sur les certifications dédiées à la sécurité. Cette soirée, centrée autour de témoignages d’entreprises
certifiées, en cours ou en réflexion de certification, ainsi que de professionnels de la certification sécurité (Association MASE, AFNOR),
avait réuni près d’une cinquantaine d’entreprises. Elle a été particulièrement appréciée par les responsables sécurité qui n’ont que
rarement l’occasion de se rencontrer entre entreprises et de pouvoir partager sur leurs problématiques, leur manière de fonctionner
mais aussi leurs réussites et leurs innovations !
C’est ainsi, sous l’égide de la CCI du Jura, qu’une dizaine d’importants donneurs d’ordre jurassiens (EDF, INOVYN, SKF, SMOBY, BEL,
V33, ALGECO,…) ont décidé de se réunir trois fois par an pour mieux se connaître et discuter sur des thématiques liées à la sécurité.
Trois rencontres ont déjà eu lieu en 2018. En février, EDF a lancé la première rencontre à l’usine de Saut-Mortier pour échanger sur la
thématique de l’accueil prestataires. En juin, c’est au tour de SMOBY de présenter ses actions en faveur de la qualité de vie au travail
des salariés. Enfin, en novembre, ALGECO a fait visiter ses locaux et a accueilli une présentation de l’ISO 45001.
Les participants sont toujours satisfaits de ces moments d’échange et nul doute qu’ils se poursuivront en 2019 !

www.biomae.com

L’Agence a été, en 2018, partenaire de la deuxième édition
des Réso’ptimistes. Il s’agit d’un évènement annuel qui met les managers en réseau dans
un cadre de convivialité et de détente pour créer de nouvelles relations commerciales. Pour
cette édition, c’est le Fort des Rousses qui a accueilli près de 150 personnes. Au programme :
visite du Fort en présence de M. ARNAUD, Président de Juraflore, conférences inspirantes dont
« l’optimisme selon le créateur de WEEZEVENT »,… Et les Réso’ptimistes, c’est également
une application mobile qui permet aux membres de partager des opportunités de business à
l’ensemble de la communauté en quelques clics !

Le 13 juin dernier s’est tenu à Oyonnax le 2ème Congrès Économique de la Plastics
Vallée dont l’Agence est partenaire fondateur. Ce congrès a réuni plus de 500 acteurs
et leur permet d’échanger sur les atouts et les perspectives économiques de la Plastics
Vallée. Au programme, tables rondes sur l’innovation collaborative et conférence sur la
transformation numérique de l’économie.
Ce congrès s’est poursuivi par le SPIDO, salon professionel des savoir-faire des entreprises
de la Plastics Vallée. L’Agence était présente pour tenir un stand et représenter le Groupe
EDF au sein du riche tissu industriel de la Plastics Vallée.

LE QUOTIDIEN DE

Une présence sur le Territoire

L’AGENCE dans le Jura, le Doubs, l’Ain…
06 / 12
2017

Décembre 2017

19 / 06
2018
ARC-ET-SENANS (25)
2ème Comité d’Actions Territorial

14 / 02 SAUT-MORTIER (39)
2 0 1 8 Club Sécurité CCI 39

Juillet

• Lancement Agence Économique Régionale
Bourgogne-Franche-Comté (21)
• Comité d’engagement
du Réseau Entreprendre Franche-Comté (25)
• 1ère réunion avec les collectivités locales
pour les 50 ans du barrage de Vouglans (39)

• COPIL des Trophées de l’Entreprise du Progrès de l’Ain (01)
• Participation aux 8èmes journées de financement d’Aire Urbaine
Investissement (25)
• COPIL élargi pour l’évènement sur l’innovation touristique (39)

Août

• Rencontre avec le staff dirigeant d’Invest PME (25)

Janvier 2018

• Vœux de la Région Bourgogne-Franche-Comté (39)
• Lancement d’Ainpuls (01)

06 - 2018 Visite à SMOBY / 11 - 2018 à ALGECO

VILLARS-SOUS-DAMPJOUX (25)
Évènement de réflexion sur la Transition Énergétique
et le Développement Économique du Territoire

25 / 08 26 / 08
2018 2018
CERNON (39)
« Vouglans en fête ! » - 50 ans de Vouglans

23 / 11
2018

18 / 11 19 / 11
2018 2018
MORTEAU (25)
Congrès de l’ Association Nationale
des Élus de la Montagne (ANEM)

Février

• Réunion de réflexion sur la faisabilité de production
d’hydrogène à l’usine de Moulin Neuf (39)
• Forum sur l’Économie Circulaire
par la Région Bourgogne-Franche-Comté (21)
• Conférence de presse pour le lancement d’Ainpuls (01)
• Rencontre avec la CCI 25 (25)
• Comité d’engagement
du Réseau Entreprendre Franche-Comté (25)
• Échange avec Cap-Innovest (39)
• Rencontre Start-up / Direction Financière du fonds
« Une Rivière, Un Territoire » Financement (25)
• Soirée des lauréats du Réseau Entreprendre
Franche-Comté (25)

Mars

13 / 09 LES ROUSSES (39)
2 0 1 8 Les Rés’optimistes

BOURG-EN-BRESSE (01)
Trophées de l’Entreprise
du Progrès de l’Ain

28 / 09 VOUGLANS (39)
2 0 1 8 Évènement sur l’Innovation Touristique

13 / 06 15 / 06
2018 2018
OYONNAX (01)
Congrès Économique de la Plastics Vallée & SPIDO

23 / 07 LONS-LE-SAUNIER (39)
Renouvellement du partenariat
2 0 1 8 avec le Réseau Initiative Jura

28 / 06 BOURG-EN-BRESSE (01)
Renouvellement du partenariat
2 0 1 8 avec la CCI de l’Ain

21 / 09 DIJON (21)
2 0 1 8 BigUp for Startup

CHAZEY-SUR-AIN (01)
Ainpuls

70 pour faire vivre le Territoire
évènements tout au long de l’année 2018

Octobre

• Rencontre de l’Association des Maires du Jura (39)
• Partenaire du Festival de musique baroque d’Ambronay (01)
• Repas avec les associations locales pour les 50 ans
de Vouglans (39)
• Participation à « BOOSTE » à Bellignat (01)
• Réunion de bilan de « Vouglans en fête ! » (39)
• Conviviale du Réseau Entreprendre Ain-Val de Saône (01)
• Comité d’engagement du Réseau Entreprendre
Franche-Comté (25)
• Participation aux « Connexions Ain’Dustrielles » Mécabourg (01)
• Visite du salon Made in Jura (39)
• Participation à la Commission Tourisme
de la Communauté de Communes Petite Montagne (39)

Novembre

• COPIL élargi de débrief de l’évènement sur l’innovation
touristique (39)
• Soirée des entreprises de la Sous-Préfecture
de Saint-Claude (39)

Décembre

• Comité d’engagement
du Réseau Entreprendre Franche-Comté (25)
• Démonstration de réalité augmentée
à la Maison de la Vache qui Rit (39)

• Animation d’un groupe d’étudiants
lors de l’UTBM Crunch Time (25)
• Participation à « Are you made in Jura ? » (39)
• Participation à « Industrie du Futur » de la CCI 39 (39)
• Présentation des activités d’EDF et visite de Dampjoux
à des parties prenantes du Doubs (25)

29 / 11 OYONNAX (01)
Rencontre Étudiants Entreprises
2 0 1 8 de la Plastics Vallée (REEP)

Plus de

Avril

• Conviviale des Réseaux Entreprendre Franche-Comté
& Ain-Val de Saône organisée par EDF à Saut-Mortier (39)
• Voyage d’Étude à Vizille avec le Clus’ter Jura
et les Agences « Une Rivière, Un Territoire » dans les Alpes (38)
• Assemblée Générale du Lab01 (01)
• Rencontre avec PSA (25)
• Réunion des associations (50 ans Vouglans) (39)
• Participation à la session créative
de « Demain Petite Montagne » (39)
• Comité d’engagement
du Réseau Entreprendre Franche-Comté (25)
• Participation à « Audace de dirigeants » (01)
• Atelier réflexion sur l’économie circulaire avec la CCI 25 (25)

• Visite de l’usine de Saut-Mortier
à l’Association des Entreprises de la Plastics Vallée (39)
• COPIL élargi pour l’évènement sur l’innovation touristique (39)
• Soirée sur la transition énergétique par le Grand Dole (39)

Mai

14 / 06 BELFORT (90)
2 0 1 8 Rendez-vous des Acteurs de L’Énergie

07 / 12
2017

25 / 10
2018

• Présentation de l’Agence et du volet sous-traitance
lors la soirée prestataires d’Inovyn (39)
• Soirée des entreprises de la Sous-Préfecture
de Saint-Claude (39)
• Conviviale du Réseau Entreprendre Franche-Comté (39)
• Rencontre avec Pays Montbéliard Agglomération (25)

Septembre

18 / 03
2018

Juin

• Assemblée Générale du Réseau Entreprendre
Ain-Val de Saône (01)
• Animation d’un atelier à « Demain Petite Montagne » (39)
• Assemblée Générale du Réseau Entreprendre
Franche-Comté (25)
• Assemblée Générale de la CCI 39 (39)
• Soirée des entreprises de la Sous-Préfecture
de Saint-Claude (39)
• Lancement de la démarche R&D sociale du Clus’ter Jura (39)
• Assemblée Générale du Clus’ter Jura (39)

40
près de

réunions
pour les 50 ans
de Vouglans

Rencontres en B2B d’une

20

aine

MONTBÉLIARD (25)
3 Rencontres d’Affaires
èmes

TOUTE L’ANNÉE…
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Les acteurs EDF
> Directrice Concessions
et Agences « Une Rivière, Un Territoire » Hydro Est
Pascale Lyaudet-Sarron
pascale.lyaudet@edf.fr
06 08 77 36 83

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

EDF HYDRO
JURA - BOURGOGNE - Lons-Le-Saunier

Groupement d’Usines
DOUBS - Liebvillers

> Directeur EDF HYDRO Jura-Bourgogne
Romain Sarron
03 84 43 90 01

> Responsable du GU
Aude Jenar
03 81 96 53 14

> Directrice adjointe EDF HYDRO Jura- Bourgogne
Marie Aouizerats
03 84 43 90 00

Groupement d’Usines
BOURGOGNE - Domecy-sur-Cure

> Responsable
Technique
Jérôme Mailho
03 84 43 90 00

> Responsable du GU
Jean Champagne
03 86 32 39 51
Direction Concessions

> Responsable
Equipe Petite Hydraulique
Hervé Meljac
03 84 43 90 03
Groupement d’Usines
VALLÉE DE L’AIN - Vouglans - Bolozon
> Responsable du GU
Philippe Voisin
03 84 48 45 11
Groupement d’Usines
JURA - LOUE - St-Claude - Mouthier
> Responsable du GU
Emilien Florentin
03 84 42 41 09
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 Est)

> Délégué Concessions
Eau - Territoire - Environnement
BOURGOGNE
Romain Soudre
03 89 35 20 67
> Délégué Concessions
Eau - Territoire - Environnement
DOUBS - LOUE
Thomas Lacave
03 89 35 20 99
> Ingénieure Environnement
DOUBS - LOUE
Lucie Mermet-Grandfille
03 89 35 24 30
> 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

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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