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EDF Hydro Alpes - Une Rivière Un Territoire Savoie
Soutenir la vitalité économique, les entreprises et l'emploi dans les vallées
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L’hydroélectricité est une énergie durable et une industrie de territoire.
EDF Hydro Alpes est durablement solidaire des territoires valléens.

Depuis le début de la crise liée au Covid-19, les équipes d’EDF Hydro Alpes sont restées
pleinement mobilisées pour accomplir les missions de service public et d’intérêt général qui
sont au cœur notre engagement : assurer la sûreté des installations hydroélectriques, la
continuité de la production d’hydroélectricité et la gestion de l’eau, dans le strict respect des
prescriptions sanitaires nécessaires à la sécurité de nos salariés et prestataires.
EDF Hydro, le programme Une Rivière Un Territoire et notre Agence ont engagé des actions de
solidarité avec le tissu économique local, afin que notre soutien aux entreprises, à l’emploi et à

la vitalité économique dans les vallées, loin de faiblir, soit renforcé. En témoignent les actions
mentionnées dans cette newsletter et les initiatives suivantes :
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Voir la vidéo
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Savoie Pro, labellisé C3, Centre
Collaboratif Connecté

1ers trophées de l’Innovation
Vélo de Maurienne

Soutenu à sa création en 2019 par l’Agence,

L’Agence soutient les Trophées de l’Innovation
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AGENDA

Du 02/06 au 30/09 Appel à projets Covivio - EDF :
« Air Quality Challenge » - Plus d'infos
Jusqu'au 19/07 Concours EDF Fem'Energia - Plus d'infos
Jusqu'au 31/08 Handitech trophy 2020 - Plus d'infos
Du 11 au 21/09 Foire de Savoie
Conférence sur la mobilité et les nouvelles formes de travail / Savoie Développement Durable

17/09 Rencontres de l'innovation Vélo de Maurienne Tourisme - Plus d'infos
Du 05 au 15/10 Festival Transfo - Plus d'infos
10/11 Business Hydro à Grenoble - Plus d'infos
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