Agir pour le développement
économique et l’innovation en
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Groupe EDF
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emplois

Groupe EDF
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région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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*
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Plus de
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50 000 emplois
* Evaluation 2013

Barrage hydroélectrique EDF de Castillon

Encourager l’innovation
et l’emploi durable
Par le programme de développement, Une Rivière, Un Territoire, EDF a pour objectif de
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, en développant l’appel aux
compétences locales mais aussi en apportant expertise et soutien.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est l’Agence Une Rivière, Un Territoire Durance
Méditerranée qui est dédiée à sa mise en œuvre. Son objectif est d’agir comme un levier
au service du dynamisme économique du territoire en s‘intégrant dans les dispositifs
existants.
Face aux objectifs communs que sont la création de valeur et d’emplois durables
dans la région, l’Agence travaille en synergie avec les acteurs du territoire. Ses partenaires
sont des acteurs institutionnels (Conseil Régional, Conseils Généraux, Communautés
d’Agglomérations, services de l’État, etc.), mais aussi des acteurs économiques (CCI, Pôles de
Compétitivité, fédérations professionnelles, associations patronales, entreprises, agences de
développement, écoles et universités, organismes financiers, etc...).

S’inscrire en cohérence avec
les besoins du territoire
Dès la création de l’Agence, nous avons associé au projet nos
partenaires. Nos axes prioritaires de développement
économique dans les secteurs de l’eau, l’énergie et
l’environnement ont été définis en concertation avec eux.
Ensemble, encourageons l’innovation et l’emploi durable
sur notre territoire.
Christine Baze

Directrice de l’Agence
Une Rivière, Un Territoire
Durance Méditerranée
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encourager l’innovation

Faire émerger et accélérer les projets nouveaux
créateurs d’emploi dans les secteurs de
l’énergie, l’eau et l’environnement

Aider au
financement
des projets

fonds d’investissement
national (prêts
participatifs, prises de
participation)

La centrale CCG de Martigues, tuyauteries du circuit vapeur

mettre à
disposition
l’expertise d’EDF
pour soutenir les
porteurs de projet

Participer au développement de
projets nouveaux et créateurs d’emplois
Pour les entrepreneurs et les porteurs de projet, l’Agence Une Rivière, Un Territoire Durance
Méditerranée permet :

•

L’accès à des moyens financiers

Plusieurs moyens d’intervention sont mobilisables, comme des prêts participatifs ou encore
des prises de participation.
Au total, plus d’un million d’euros engagés pour des projets du territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur.*
* Chiffre à juin 2014

•

L’accès à un réseau d’expertise

•

Le developpement de secteurs prioritaires

Un soutien sur différents métiers et spécialités est proposé, grâce :
- au tissu de compétences existant au sein du Groupe EDF
- à la connaissance des acteurs du territoire
- aux Ateliers de l’innovation proposés par le programme, qui favorisent le dialogue entre
des acteurs pluridisciplinaires autour de projets concrets (entrepreneurs, chercheurs, experts
EDF, collectivités…).

En cohérence avec les axes stratégiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les
initiatives de ses partenaires, l’Agence a pour objectif de susciter et accompagner le
développement de projets structurants et collaboratifs. Dans un premier temps, les secteurs
prioritaires seront : la mécanique, la robotique sous-marine, l’eolien offshore, le couplage
ENR-stockage d’énergie, l’efficacité énergétique.

Des initiatives déjà engagées
•

Optimum Tracker

Basée à Meyreuil, l’entreprise créée en 2009 par Yacin et Madyan De Welle
a conçu un support motorisé pour panneaux photovoltaïques, le tracker,
un produit innovant qui oriente les panneaux photovoltaïques en fonction
du soleil.
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Développer l’appel
aux compétences locales
Pour le réseau de prestataires d’EDF en région, l’Agence Une Rivière, Un Territoire Durance
Méditerranée a pour missions :

•

l’Information

•

l’expertise

•

la Formation

•

les ateliers du savoir-faire industriel

Informer sur les marchés EDF et leurs spécificités, sur les procédures d’achat et de
consultation, dans le respect des règles de mise en concurrence.

Appuyer les entreprises dans leur projet de développement par l’expertise d’EDF.

Accompagner les entreprises dans leur montée en compétences au regard des besoins d’EDF
en la matière.

Réunir les entreprises pour mieux se connaître et donner une perspective des besoins et des
marchés futurs d’EDF.

Des initiatives déjà engagées
•

Inovsys

Ce projet multipartenaires, soutenu par EDF,
est la première brique du projet Henri Fabre.

Inovsys accompagne les industries de la mécanique dans
leur montée en compétence par l’innovation. Projet labellisé
par l’Etat « investissement d’avenir – PFMI », il met à disposition
des PME une plateforme mutualisée de moyens techniques et de
compétences pour leurs innovations.
Vincent Lambert
Directeur Inovsys
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Nos partenaires

Une équipe dédiée
Vous souhaitez connaître l’Agence Une Rivière,
Un Territoire Durance Méditerranée ?
Vous avez un projet innovant et créateur d’emplois
pour votre territoire et souhaitez savoir
s’il correspond à nos critères d’investissement ?
Notre équipe est à votre disposition.

De gauche à droite : Christophe Toncelli,
Christine Baze, Marie-Isabelle Fernandez, Denis Noguier

EDF, Agence Une Rivière Un Territoire Durance Méditerranée
10 Avenue Viton, Immeuble Le Goéland13482 MARSEILLE CEDEX 20
Contact : uneriviereunterritoire-mediterranee@edf.fr
Téléphone : 04 88 56 60 91
www.mediterranee.developpement-edf.fr
Electricité de France, Société anonyme au capital de 930 004 234€, dont le siège social sis 22-30 avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au RCS Paris sous le n° 552 081 317

