Économie et emploi
Économie et Emploi
AGRICULTURE

Ferme et forêt grandeur nature les 24 et 25
septembre
Venez profiter en famille ou entre amis, d'une journée d'animations et de
découverte de la forêt. Jeux, visites, démonstrations, exposition photos… un
ensemble d’activités sont proposées à Tullins et à Saint-Sulpice des Rivoires.
> Le 24...

AGRICULTURE

22 sept au 22 octobre / Mois de la transition
alimentaire
Dans le cadre du Projet Alimentaire inter-Territorial, le Pays Voironnais vous
invite à participer à la seconde édition du Mois de la Transition Alimentaire du
22 Septembre au 22 Octobre.
Au menu : soirées ciné/débat, visites à la...

ÉCONOMIE, DÉCHETS

Rejoignez le réseau des Commerces
écoresponsables !
Rejoignez le réseau des Commerces "écoresponsables" du Pays Voironnais !
Via le label et le réseau des Commerces EcoResponsables (CER), le Pays
Voironnais souhaite accompagner et valoriser les...

ÉCONOMIE

C'est parti pour www.paysvoironnais.shop !!
Le Pays Voironnais se mobilise pour le commerce de proximité avec le
lancement d'une plateforme de e-commerce www.paysvoironnais.shop.
Le Pays Voironnais met à disposition de l'ensemble des commerçants,
artisans de vitrine,...

ÉCONOMIE

Aide aux entreprises
Votre entreprise est en difficultés en raison de la crise, le Pays Voironnais
peut vous aider
Le Pays Voironnais a créé une cellule d'information et de soutien aux
entreprises que vous pouvez contacter pour des renseignements plus
approfondis...

.

AGRICULTURE, DÉCHETS

Mois de l'alimentation : ANNULEE
En raison des directives COVID,
la projection FAST FOOD NATION et l'atelier Zéro Gaspi dans ma cuisine du
samedi 31 octobre sont annulés
Jusqu'à la fin du mois d'octobre, venez participer à de nombreux événements
:...

ÉCONOMIE

Impacte Ton Territoire 2020
40 acteurs du territoire, accompagné de Ronalpia, Cowork In Voiron, et le
Pays Voironnais renouvellent l’événement «Impacte ton territoire» du 6 au 9
octobre 2020.
Un événement inédit, complètement digitalisé à destination des...

AGRICULTURE

Agriculteurs : Des aides pour la rénovation
énergétique de votre logement
Vous êtes agriculteur actif ou retraité ? Vous êtes propriétaire de votre
logement et celui-ci est mal isolé, il existe des aides.
Bénéficiez d'un diagnostic et d'un accompagnement gratuit spécialement
dédié aux agriculteurs.
Plaquette...

ENVIRONNEMENT, MOBILITÉ, ÉCONOMIE

Des aides à l'achat de véhicules propres pour les
pros !
Vous êtes un professionnel et vous voulez vous équiper de véhicules moins
polluants ? Le Pays Voironnais peut vous soutenir !
Depuis le printemps 2019, la Métropole grenobloise a mis en place une zone à
faibles émissions (ZFE) qui vise à...

AGRICULTURE

S'alimenter auprès des producteurs locaux, c'est
possible !
Vous souhaiter vous fournir en produits locaux et de saison tout en
soutenant l'activité des producteurs du territoire, c'est possible même en
période de confinement.
Consulter la liste des commerçants et producteurs locaux
Consulter...



AFFICHER PLUS D'ARTICLES
40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/economie-et-emploi-393.html
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