TOUS PARTENAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA RÉGION
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Christine Baze,
Directrice d’EDF
une Rivière un Territoire

Animé par EDF une Rivière un Territoire, un groupe de réflexion composé d’acteurs
économiques et institutionnels de la région a décidé d’organiser le 23 septembre
prochain à la Villa Méditerranée, le premier forum de l’industrie, sur la thématique : Quel
avenir industriel en Provence Alpes Côte d’Azur ? Cette première édition sera consacrée
à la filière énergie décarbonée. 400 entreprises PME et TPE de la région se retrouveront et
viendront débattre autour d’invités de marque tels que Jean-Bernard Levy, Président du Groupe
EDF, Christian Estrosi, Président de Région, ou encore des patrons de PME ou grands groupes
industriels locaux. Ce grand événement de la rentrée marque une fois de plus la volonté des
acteurs locaux de se fédérer pour réfléchir et agir ensemble pour le développement de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Gagnant

FLEXGRID, LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS NATIONAL
« RÉSEAUX ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS »
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Bernard Mahiou
Directeur Général
de CapEnergies

Le 15 mars dernier, FLEXGRID, piloté par le pôle Capenergies (partenaire d’EDF une
Rivière un Territoire) pour le compte de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été
nommé lauréat de l’appel à projets pour le déploiement à grande échelle des réseaux
électriques intelligents. 27 projets territoriaux, répartis en Provence-Alpes-Côte d’azur,
ayant comme fil rouge la flexibilité énergétique, tant en termes de production que de
consommation, composent le programme ambitieux de Flexgrid. Projet d’envergure dont la
région est le chef de file, FLEXGRID fédère les collectivités territoriales et l’écosystème régional
industriel et académique, et vise le déploiement de solutions technologiques de la filière Smart
Grids sur le territoire régional.

Partenariat gagnant

NOUVELLE CONVENTION DE PARTENARIAT
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Jean-Marc Hallé,
Directeur Général de l’IRCE

L’Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises, association
loi 1901, élabore et réalise depuis 27 ans des actions collectives de formation et d’appui
aux entrepreneurs, créateurs et repreneurs d’entreprises de la région Provence-AlpesCôte d’Azur. Point de rencontre entre les collectivités territoriales et les entreprises, l’IRCE a pour
objectif de conforter les entrepreneurs dans leur métier de dirigeant et de favoriser la pérennité
et le développement des entreprises régionales, principaux acteurs de la création d’emplois
et de richesses. Il accompagne chaque année plus de 200 projets d’entreprises et participe
significativement au développement économique régional. EDF une Rivière un Territoire et
l’IRCE viennent de signer une convention de partenariat.

Transition énergétique

LE CLUB DE L’ÉCONOMIE LA PROVENCE

Le 29 avril dernier, le Club de l’Économie La Provence des Alpes de Haute-Provence
(dont les membres sont les acteurs économiques locaux) s’est réuni dans la centrale
hydroélectrique de Sainte-Tulle pour se pencher sur la transition énergétique. « Pour y
contribuer, EDF veille à acheter local, le plus possible, dans le respect des règles européennes
et a créé un fonds d’investissement destiné à financer les PME qui participent à cette transition
en développant des projets innovants », a expliqué Marie-Isabelle Fernandez, déléguée au
développement économique EDF.
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Le Club de l’Economie
La Provence

Échanges

1ÈRE RENCONTRE DU CLUB DES ENTREPRISES
Accueillis par le directeur du campus Philippe Collot, les entrepreneurs accompagnés par
EDF une Rivière un Territoire et ses partenaires se sont réunis le 27 avril dernier, aux Arts
et Métiers d’Aix-en-Provence, pour la première rencontre du Club des Entreprises. Cette
réunion a permis des échanges fructueux avec Kevin Polizzi, président de Jaguar Network, venu
présenter la French Tech Aix-Marseille pour les entreprises de l’énergie. Cette manifestation est
la première étape de la création d’un réseau de partage, accélérateur de croissance pour tous.
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Le Club des Entreprises
aux Arts et Métiers

Innovation

MISE EN RELATION PRODUCTIVE
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Guy Duchamp, Président
d’Anticipation
et Maintenance

L’entreprise Anticipation et Maintenance, qui travaille avec EDF une Rivière un Territoire
depuis un an, a inventé et commercialisé le capteur vibro-acoustique MECASON qui
signale très tôt les premiers signes de dérive dans les conditions de fonctionnement
des roulements à billes. Il augmente ainsi leur durée de vie et diminue la maintenance des
machines tournantes. Après avoir facilité l’installation de ces capteurs sur certaines installations de
production d’hydroélectricité de PACA, EDF une Rivière un Territoire a mis en relation Anticipation
et Maintenance avec Airbus Helicopters. Il réalisera des tests en laboratoire avant l’été pour
caractériser les performances du MECASON.

Développement

PROGRAMME LEADER DU TERRITOIRE HAUTE-PROVENCE - LUBERON

EDF une Rivière un Territoire soutient ce programme LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale) en étant membre du comité de programmation
(organe décisionnel). Ce programme européen vise à soutenir des projets concrets
et innovants. Il représente plus de 5 millions d’euros d’investissements publics pour les 6 ans à
venir, sur un territoire regroupant 96 communes du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence.
Le Groupe d’Action Local (GAL) pilote cette action, porté par le Pays de Haute-Provence avec le
Parc Naturel Régional du Luberon.

AGENDA

6 JUIN
Café de l’innovation
sur les drônes aériens
EDF, 10 rue Viton, Marseille

6 JUILLET
Comité d’Orientation
Territoriale
à l’usine de Sainte-Croix (04)

21 SEPTEMBRE
Rencontre
Fédération BTP 13 - EDF
Marseille

23 SEPTEMBRE
Forum de l’industrie
Villa Méditerranée
Marseille

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

EDF une Rivière un Territoire Durance Méditerranée
10 Avenue Viton, Immeuble Le Goéland - 13482 MARSEILLE CEDEX 20
www.mediterranee.developpement-edf.com
DIRECTRICE DE L’AGENCE :
Christine Baze - 06 19 96 94 16 - christine.baze@edf.fr
AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS NOUVEAUX :
Marie-Isabelle Fernandez - 06 98 98 53 52 - marie-isabelle.fernandez@edf.fr
Christophe Toncelli - 06 64 52 31 01 - christophe.toncelli@edf.fr
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RELATION AVEC LES ENTREPRISES EDF :
Denis Noguier - 06 62 11 64 64 - denis.noguier@edf.fr
Patrick Durand - 06 37 37 92 50 - patrick.durand@edf.fr
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