PACTE ECONOMIQUE LOCAL GRENOBLE ALPES
EDF SA
FEUILLE DE ROUTE 2021
« Solidaires pour relever les défis du territoire Grenoble-Alpes »
Dans le cadre du Pacte Economique Local Grenoble Alpes, EDF SA, représentée sur le bassin grenoblois
par les Unités EDF Commerce, EDF Hydro Alpes, le Centre d’Ingénierie Hydraulique, la Division
Technique Générale, le campus de formation UFPI sur le Pôle Hydro Grenoble Alpes, s’engage sur des
actions et coopérations locales, concrètes et solidaires avec les acteurs publics et privés du territoire,
pour réussir les transitions au service de notre territoire et de son attractivité.
En 2021, EDF SA mettra ainsi en œuvre, sur le territoire Grenoble Alpes, les actions collectives (en bleu) et
individuelles (en noir) détaillées dans la présente feuille de route, et rendra compte de leur avancement
auprès des partenaires du Pacte.
1. Développer ensemble une stratégie économique
favorisant les transitions écologique, énergétique,
numérique et sociétale
 Mettre à disposition des données au travers de
la démarche OPEN DATA du Groupe EDF, pour
des recherches portées par l’UGA et les
collectivités sur les sujets impactant l’économie
du territoire et l’usage raisonné de la ressource
en eau.
Indicateur : Nombre de collaborations
2. Soutenir la dynamique collective de recherche
et d’innovation qui fait la force de notre territoire,
pour mieux faire face aux transitions
 Poursuivre et renforcer les coopérations, travaux
de recherche, thèses, avec les établissements de
l’enseignement supérieur et les laboratoires de
l’Université Grenoble Alpes : LTHE, Grenoble INP,
GIPSA Lab, ENSE3, GE2Lab, IGE.
Indicateur : Nombre de coopérations
 Développer la nouvelle technologie dite
« hydrophone » sur la rivière Drac pour mesurer
le transit sédimentaire et optimiser l’entretien
du lit de la rivière, en partenariat avec BURGEAP
et le SYMBHI.
Indicateurs : Taux d’avancement du projet

3. Mieux nous connaître et partager nos projets et
nos savoir-faire pour être plus forts ensemble
 Participer à des rencontres semestrielles de
partage d'expériences et de bonnes pratiques
entre dirigeants du Pacte, en lien avec EcoBiz et
d'autres réseaux (pilotage CCI de Grenoble)
Indicateur : taux de participation aux rencontres
4. Nourrir notre écosystème par des partenariats
et des achats donnant toutes leurs chances aux
acteurs du territoire
 Poursuivre les partenariats/coopérations d’EDF
avec les réseaux d’acteurs économiques pour
faciliter la mobilisation des dispositifs EDF au
service des entreprises locales : EDF Pulse ; le
programme Une Rivière Un Territoire, le fonds
Une Rivière Un Territoire Financements, etc.
Indicateur : Nombre de partenariats et d’actions de
coopération
 Solidarité – Inclusion : Maintenir l’engagement
d’EDF auprès du PIMMS de l’Isère (PIMMS de
Pont de Claix et de La Villeneuve à Grenoble)
récemment labellisé France Services et lauréat
pour la mise en place des bus France Services
dans les QPV ; Poursuivre les actions de lutte
contre la précarité énergétique.
Indicateurs : nombre d’actions Solidarité
[soutien au PIMMS ; soutien au Fonds de Solidarité
pour le Logement ; formations des travailleurs
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sociaux, des bailleurs, des points de médiation
sociale (sur les dispositifs existants : Chèque
énergie, etc.) ; ateliers éco-gestes auprès des
ménages en précarité sociale].
5. Réduire les impacts environnementaux de nos
activités
 Poursuivre l’intégration au sein du PDIE Grenoble
Presqu’ile, de nos démarches en faveur
d’alternatives à l’autosolisme sur le Pôle EDF
Hydro Grenoble Alpes : encourager l’usage des
transports en commun, du vélo, du covoiturage,
du télétravail.
Indicateurs : %
autosolistes.

de

collaborateurs

non

 Contribuer à une démarche d’optimisation et de
transition des flottes de véhicules des partenaires
vers des véhicules à faibles émissions, et/ou à
l’implantation des réseaux de recharge (pilotage
Métropole, Grésivaudan, Voironnais)
Indicateurs : 20 véhicules électriques et 2
véhicules hydrogène acquis ; participation au
comité technique Zéro Emission Valley Grenoble ;
apport d’expertise sur les infrastructures de
recharges
6. Contribuer à développer et maintenir les
compétences sur le territoire et à faire se
rencontrer emplois et compétences
 Coorganiser la 3ème édition de Job Bridge, pour
accompagner vers l’emploi les alternants en fin
de contrat et aider les TPE-PME du territoire à
recruter (co-pilotage EDF, STMicroelectronics et
Grenoble-Alpes Métropole)
Indicateurs : nb d’entreprises présentes, nb
d’alternants concernés ; satisfaction des participants


Co-piloter la mise en place sur le bassin
grenoblois du Collectif des 35 entreprises pour
une économie plus inclusive.
Indicateur : Nombre d’actions du Collectif

7. Rendre notre territoire plus visible et plus
attractif, et en faire une vitrine de nos savoir-faire
locaux
 Valoriser l’excellence et contribuer au
rayonnement de la filière Hydroélectrique du
territoire, notamment en s’impliquant dans les
actions de l’association Hydro21 (Business
Hydro, Focus Hydro, RDV Experts, etc.).
Indicateurs : Nombre d’événements
d’acteurs associés à ces événements

Hydro

et

 Promouvoir l’offre de services de la marque
Grenoble-Alpes : évènements, offre d’accueil VIP,
kit de communication partenaires, aides au
recrutement pour les entreprises en implantation…
(pilotage association Grenoble-Alpes)
Indicateurs : Participation à 5 événements.
8. Participer à la gouvernance du Pacte et mettre
en œuvre les actions de nos feuilles de route, en
nous appuyant sur les outils et coopérations
existants
 Participer à la gouvernance du Pacte en allouant
des moyens à la réalisation des actions de sa feuille
de route, en identifiant un référent pour leur suivi,
en en mesurant les résultats, en étant présent lors
de l’évènement annuel de bilan, valorisation des
actions et révision des feuilles de route (pilotage
Grenoble-Alpes Métropole, Grésivaudan, Pays
Voironnais et CCI de Grenoble)
Indicateurs : degré de complétude des actions au
31 déc. 2021 ; contribution à l’organisation des
évènements du pacte

Pour EDF SA
Marc SIMON-JEAN
Délégué Régional EDF en Auvergne-Rhône-Alpes
Le 18 /01/2021

 Participer au dispositif ‘’Parcours industrie’’ piloté
par la Mission Locale de Grenoble, en
coopération avec Schneider, le CEA, Becton
Dickinson, STMicroelectronics
Indicateurs : Nombre de jeunes et conseillers
bénéficiaires du Parcours.

Une initiative animée par Grenoble Alpes Métropole, le Grésivaudan et le Pays Voironnais

