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TPE- Start-up !Participez au Mountain Planet
2020 !
du 22 au 24 avril 2020, la 24ème édition de Mountain Planet, salon mondial de
l'aménagement en Montagne. Avec 900 exposants et marques sur 42 000 m2 ,
Mountain Planet est la référence mondiale des acteurs de l'industrie et de
l'économie montagnarde....

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE

Du 20 septembre au 30 octobre, c'est le mois de
la forêt !
C'est parti pour un mois de découvertes et d'animations consacré à la forêt !
La forêt comme l'agriculture jouent un rôle central dans la qualité de notre
cadre de vie et contribuent donc l'attractivité de notre territoire. Afin de
mettre en...

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE

Conférence jeudi 3/10 > Feu sur le chauffage au
bois
Jeudi 3 octobre à 19h "Feu sur le chauffage au bois" > Appareil de chauffage,
type de combustible, qualité du bois, qualité de l'air intérieur / extérieur...
Vous ressortirez avec toutes les clés nécessaires pour passer un...
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Le site Drevet Ferrures requalifié
Situé sur les communes de Voiron et de St Jean de Moirans dans le quartier
Paviot-Patinière, le site de «Drevet Ferrures» a été racheté en 2014 par la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais afin d'être requalifié.
Le...

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE

Déclarez vos ruches !
Vous avez une ou plusieurs ruches, pensez à les déclarer !
C'est très simple et s'effectue en ligne sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr

CULTURE, ÉCONOMIE

Appel à projets
Vous avez un projet culturel, Leader peut peut-être vous soutenir
Vous pouvez déposer un dossier avant le 14 octobre 2019.
Tout sur le programme LEADERemmanuelle.conde@paysvoironnais.com tel :
04 76 27 94 41
.

AGRICULTURE

"Ferme et Forêt grandeur nature"
Le 15 juin : Nouvelle édition de "Ferme et Forêt grandeur nature" sur le thème
de l'oeuf à la poule !
Fort de ses activités agricoles et touristiques, le Pays Voironnais souhaite faire
découvrir tout son potentiel aux habitants avec...

MAISON DE L'EMPLOI, ÉCONOMIE

Evènement Entreprise le 11 avril " L'économie
de demain : évolution des métiers et des formes
d'apprentissage".
Le collectif Econex organise sont évènement annuel qui se déroulera au lycée
Ferdinand Buisson dit » la Nat » à Voiron sur la thématique " L'économie de
demain : évolution des métiers et des formes d'apprentissage".Cette soirée
sera...
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Cap sur la future zone du Parvis 2 !
Dans le cadre de sa compétence développement économique, le Pays
Voironnais développe et aménage des zones d'activités pour accueillir des
entreprises et favoriser l'emploi.
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6 décembre : Marché de Noël de Centr'Alp
Profitez de votre pause déjeuner pour faire vos emplettes de Noël lors du
marché de Noël de Centr'Alp qui se déroulera jeudi 6 décembre aux
pépinières Vernein.
Sur place 25 artisans, commerçants et producteurs vous proposeront leurs
produits....
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