Économie et emploi
Économie et Emploi
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...

ÉCONOMIE

Coronavirus : Soutenir les entreprises du
territoire
Le Pays Voironnais, en lien avec l'État et la Région Auvergne Rhône-Alpes et
en relation avec les acteurs économiques du territoire, met en place une
cellule d'informations et de soutien aux entreprises.

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...

ÉCONOMIE

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...

ÉCONOMIE

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...



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

.

