CHANTIER DE SABART
« Comment créer de la valeur sur le territoire ariégeois autour du chantier EDF de Sabart ? »

LE CONTEXTE
-

Le métier : L’agence « Une rivière, un territoire -Développement» (R&T)
Le sponsor : la Direction hydraulique Sud-Ouest

La situation actuelle :
EDF HYDRO Sud-Ouest, au travers de l’agence « Une rivière, un territoire -Développement» (R&T)
Vallées des Pyrénées, s’inscrit comme un acteur industriel durablement engagé au côté des acteurs
locaux avec qui il partage les mêmes valeurs, les mêmes objectifs et la même ambition de renforcer
l’attractivité et de booster la dynamique économique du territoire ariégeoise.
Le plus gros chantier en cours d’EDF HYDRO Sud-Ouest, se déroule actuellement sur l’usine ariégeoise
de Sabart, en bordure de N20 à Tarascon-sur-Ariège, avec le remplacement des deux conduites forcées.
Un chantier emblématique qui génère des retombées mécaniques directes (auprès des entreprises
locales) et indirectes (hébergement, restauration), et qui bénéficie d’une exposition médiatique.
Un territoire ariégeois avec une ambition de développement économique local à partir de ses
ressources et de ses atouts ; des projets et des initiatives portées par les acteurs locaux ; des produits
et offres de services existants.

LE DEFI A RESOUDRE
Aujourd’hui EDF HYDRO Sud-Ouest, souhaite poursuivre et amplifier son action et faire de Sabart, avec les
acteurs locaux, un chantier d’excellence, avec des retombées mécaniques directes du chantier pour les
entreprises locales, mais également des retombées et de la valeur ajoutée pour tout le territoire, en
exerçant sa Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Le chantier EDF de Sabart, un accélérateur des projets
de territoire, un catalyseur de nouveaux produits et offres de services !
La solution idéale :
Une ou des solutions innovantes permettant de créer de la valeur sur le territoire et pour EDF autour
du chantier EDF de Sabart (des retombées, du développement pour le territoire et pour EDF Hydro).
La ou les solutions pourront s’inscrire par exemple dans les domaines:
 Tourisme
 Services (hébergement, restauration; prestations ; intégration des offres existantes du territoire
et de nouvelles offres, ...)
 Animation (événement, ...)
Le candidat précisera dans quelle(s) catégorie(s) s inscrit la /les solution (s) proposée(s)
Toute solution permettant de créer de la valeur et d’innover dans le développement territorial autour du
chantier de Sabart, avec un modèle économiquement viable pendant et après le chantier, sera examinée.
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Fonctionnalités souhaitées :
• Stimuler la création de nouvelles offres à destination des prestataires du chantier, le grand
public, …
Les impacts
De la valeur ajoutée, des retombées autres que les retombées directes et indirectes mécaniques
générées par le chantier, pour EDF et pour le territoire.

L’EXPERIMATION ENVISAGEE
En s’appuyant sur les ressources internes mobilisables, le chantier EDF de Sabart et tout ce qui est déjà
créé autour du chantier, grâce aux atouts du territoire (patrimoine, tourisme…) et avec l’appui des
acteurs* du développement économique de l’Ariège, une expérimentation est envisagée pour l’été
2019 sur le département de l’Ariège.

*Les acteurs partenaires de la démarche :
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