Le deuxième « Atelier des savoir-faire industriels en
Aveyron » s’est tenu le 13 décembre au centre culturel
départemental de Rodez.
Organisé par la toute nouvelle agence EDF « une rivière, un territoire - DEVELOPPEMENT » de
Rodez, en partenariat avec Aveyron Expansion et la Chambre de commerce et d’industrie de
l’Aveyron, ce deuxième atelier a réuni 130 personnes du monde économique, dont une très large
majorité de représentants des entreprises locales.
Après un mot d’accueil de M. Arnaud Viala, vice-président du Conseil général de l’Aveyron, M. Alain
Picasso, directeur de l’agence « une rivière, un territoire - DEVELOPPEMENT», a présenté les moyens
d’accompagnement par l’agence des entreprises locales dans leurs projets et la démarche de relations
industrielles d’EDF avec le tissu économique de proximité.
A ce propos, un travail de prospective visant à identifier les entreprises locales ayant des projets de
développement a été réalisé conjointement par la Chambre de commerce et d’Industrie de l’Aveyron et
Aveyron Expansion.
Cet Atelier a été l’occasion de faire un bilan de la politique de relations industrielles engagée par EDF,
visant à développer le recours aux compétences locales pour l’appel à la sous-traitance. Cette démarche a
permis de faire progresser le montant des commandes passées par EDF auprès des entreprises locales de
1,6 millions d’euros en 2006 à plus de 8,6 millions d’euros en 2012.
Le temps fort attendu par les participants fut la présentation des principaux chantiers qui seront lancés dans
les trois ans à venir par EDF sur ses installations industrielles ou bâtiments tertiaires à l’échelon régional.
A l’issue de la présentation, les nombreux échanges entre interlocuteurs d’EDF et entreprises locales,
témoignent que ces Ateliers des savoir-faire industriels sont un vecteur essentiel pour rapprocher le groupe,
du tissu local de PME-PMI et pour leur donner de la vision sur des perspectives économiques.
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