S’ENGAGER
EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET DE L’INNOVATION
DANS LES VALLÉES
HYDRAULIQUES

s’engage pour les
entreprises et le territoire
performance et soutenir financièrement et techniquement le
développement d’activités économiques d’avenir, dans les
domaines de l’eau, de l’énergie et de l’environnement.

Au cœur de la plaine d’Alsace, dans les départements du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin, EDF fournit une hydroélectricité durable, performante, innovante, assurant le plus haut
niveau de sécurité et de sûreté.

Avec « Une Rivière, Un Territoire », EDF engage une démarche
ouverte et forte, au service du développement économique
des territoires qui accueillent ses installations.

Le long du Rhin Supérieur, EDF exploite au fil de la
Vallée du Rhin 9 aménagements. D’une puissance
globale de près de 1 400 MW, ils produisent en moyenne
près de 8 milliards de kWh chaque année, soit l’équivalent des deux-tiers de la consommation électrique de
l’Alsace. Ces installations en font la première vallée
hydroélectrique exploitée par EDF en France.

Un programme national déployé
depuis 2012 aux résultats
tangibles

L’hydroélectricité est une énergie qui est au cœur du lien
entre EDF et les territoires. Nos enjeux de performance sont
en connexion directe avec les enjeux de la transition
énergétique : la demande grandissante de développement
des énergies renouvelables et de performance du système
électrique, la préservation de l’environnement, la gestion de la
ressource en eau, le développement et l’attractivité
territoriale. Mais notre performance n’a de sens dans la
durée que si elle s’inscrit dans un travail avec l’ensemble
des acteurs socio-économiques du territoire.

337 500

emplois créés

visés en 2021
Chiffres 2018

Notre présence se veut donc désormais davantage aux
côtés des acteurs des territoires et en faveur du développement économique local. Telle est l’ambition de l’agence
EDF « Une Rivière, Un Territoire » Vallée du Rhin et de
son équipe : contribuer à la création de valeur et d’emplois, faire de l’appel aux entreprises locales dans le
cadre des besoins de sous-traitance un véritable levier de
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AGIR ENSEMBLE
AUJOURD’HUI
ET VISER JUSTE
POUR DEMAIN

Dans le Haut-Rhin, 4 centrales et leurs écluses sont
implantées sur le Grand Canal d’Alsace : Kembs,
première centrale mise en service en 1932, accueille
l’unique barrage de tête ; viennent ensuite les aménagements d’Ottmarsheim, de Fessenheim et de
Vogelgrun.
Dans le Bas-Rhin, les 4 aménagements hydroélectriques
réalisés « en feston » comprennent leur propre barrage
qui dérive l’eau du fleuve vers les écluses et la centrale :
Marckolsheim, Rhinau, Gerstheim et Strasbourg.
2 derniers aménagements franco-allemands - dont un
exploité par EDF – complètent l’équipement hydroélectrique du Rhin.

Le programme « Une Rivière, Un Territoire »
est né de la prise en compte des attentes des
territoires hydrauliques où est présent le
groupe EDF. Il expérimente de nouveaux
modes de création de valeur 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 hydroélectriques dans une nouvelle relation partenariale avec les territoires.
La gouvernance partagée, véritable ADN de
la démarche, associe les acteurs socio-économiques dans un processus de co-construction
qui vise à prendre en compte leurs spécificités territoriales. Ces acteurs sont réunis pour
partager sur les filières d’avenir, définir et
accompagner la feuille de route et les
modalités locales de soutien de l’agence au
tissu économique.
Porté à la fois par une forte tradition
industrielle,
agricole
et
culturelle
et
situé au cœur de l’Europe, le territoire
alsacien est en pleine mutation et dispose des
atouts pour réussir les défis liés aux transitions
économiques et écologiques de demain.
L’innovation
y
est
omniprésente
pour
dynamiser l’attractivité territoriale et pour
gagner en performance sur l’ensemble des
secteurs industriels. La dynamique touristique
y est un vecteur
de développement
économique qui ne demande qu’à se
rapprocher du couloir rhénan pour mieux
renforcer
son
potentiel.
Les
enjeux
énergétiques et écologiques sont majeurs,
portés de longue date, et croisent tout
naturellement notre double rôle de gestionnaire
de l’eau et de la voie d’eau.
Ces
perspectives
dessinent
le
futur
économique du territoire auquel l’agence
« Une Rivière, Un Territoire » Vallée du Rhin
souhaite aujourd’hui contribuer efficacement.
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FÉDÉRER, ACCOMPAGNER ET
DÉVELOPPER LES
PROJETS INNOVANTS
ET CRÉATEURS D’EMPLOIS

En cohérence avec chaque territoire,
EDF Hydro s’engage
Le programme « Une Rivière, Un Territoire » est le fruit d’une démarche de co-construction associant acteurs socioéconomiques du territoire, experts pluridisciplinaires et représentants d’EDF. Ses champs d’action traduisent l’engagement
d’EDF au service du développement économique et de la stimulation de l’innovation dans les vallées hydroélectriques.

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

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

Accompagner des entreprises du
secteur Eau Energie Environnement
du territoire dans la croissance
et la création d’emplois.

Mettre en oeuvre une
gouvernance partagée et
co-construite avec les acteurs
économiques du territoire.

Du concret pour les entreprises
sous-traitantes au service de notre
performance industrielle.

Du concret pour les entreprises en
développement via le fonds
d’investissement « Une Rivière,
Un Territoire » Financement.

S’inscrire efficacement dans les
démarches territoriales existantes.
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DONNER AUX PORTEURS
DE PROJETS DE LA VALLÉE
DU RHIN LES MOYENS
D’INNOVER

Pour les entrepreneurs et les
porteurs de projet, le programme
« Une Rivière, Un Territoire »
permet

L’ACCÈS À DES
MOYENS
FINANCIERS

L’ACCÈS À UN
RÉSEAU DE
COMPÉTENCES

Les agences disposent d’outils
financiers pouvant répondre
aux différents besoins de
financement des projets de
création, de développement ou
de reprise : par des prêts
participatifs ou des prises de
participation au capital via
le fonds d’investissement
national :
« Une Rivière, Un Territoire »
Financement.

Grâce au tissu de compétences
existant au sein du Groupe EDF
et aux relations nouées sur le
territoire, le programme
apporte un soutien sur
différents métiers et
spécialités.
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L’agence
« Une Rivière, Un Territoire »
assure également le maintien d’un
dialogue continu avec les acteurs
économiques pour favoriser
l’émergence de projets concrets.

DÉVELOPPER L’APPEL
AUX COMPÉTENCES
DES INDUSTRIELS
ET ARTISANS
LOCAUX

Les agences
« Une Rivière, Un Territoire »
ont pour missions

D’INFORMER

D’ACCOMPAGNER

DE SOUTENIR

les entreprises et les acteurs
économiques institutionnels
des marchés EDF et de leurs
spécificités, des procédures
d’achat et de consultation EDF,
dans le respect des règles de
mise en concurrence.

les entreprises dans leur
montée en compétence au
regard des exigences
attendues par EDF.

les entreprises dans leur
stratégie de développement
(marchés EDF et filiales,
exports).
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Contactez notre équipe :

vallee-du-rhin@edf.fr

Plus d’infos sur

vallee-du-rhin.developpement-edf.com
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Vous avez un projet innovant,
vous êtes en recherche
de financement,
vous souhaitez mettre
vos compétences
au service d’EDF Hydro
et de votre territoire ?

