Économie et emploi
Économie et Emploi
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...

ÉCONOMIE

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.

ÉCONOMIE

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....

.

ÉCONOMIE, AGRICULTURE

La Chambre d'Agriculture a choisi Centr'Alp
Le 9 novembre dernier les Présidents de la Chambre d’agriculture et du Pays
Voironnais ont signé une promesse de vente d’un terrain sur Centr’Alp.

ÉCONOMIE

Innovation dans la mécanique/métalurgie : les
technologies à votre portée
Le pôle de compétitivité ViaMéca et le Pôle Formation Isère vous invitent à un
déjeuner de présentation de leurs activités autour des thématiques de
l’accompagnement à l’innovation et des technologies de l’industrie du futur.

ÉCONOMIE

Malgré l'incendie, le shop tour connecté est à
Voiron ce mercredi 19 septembre!
Suite à l'incendie de la boutique itinérante du Shop Tour Connecté ce weekend, un temps fort autour des technologies innovantes du commerce et des
points de vente est néanmoins maintenu à Voiron ce mercredi 19 septembre
(demain) !

AGRICULTURE

29/09 Ferme et Forêt grandeur nature : Le Miel
Afin de créer du lien entre agriculteurs et consommateurs, le Pays Voironnais
organise régulièrement des événements grand public sur des thématiques
agricoles : la forêt, le lait, la noix…
Le 29 septembre « Ferme et...

ÉCONOMIE

Les réhabilitations de voirie et l’insertion des
modes doux sur Centr’Alp
Depuis plusieurs années, le parc d’activités de Centr’Alp fait l’objet d’un plan
pluriannuel d’investissement (P.P.I.) pour la réhabilitation de ses voiries.
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