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L'Agence vous souhaite une bonne année 2018
Le Président Jean-Paul Bret
et toute l'équipe de l'Agence

Vœux 2018
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, le 8 janvier 2018

vous souhaitent une belle
année 2018, portée par les
valeurs de l'olympisme : esprit d'équipe et solidarité.

Des startups iséroises et des étudiants à Las Vegas
Du 6 au 13 janvier 2018, 30
étudiants de Grenoble Ecole
de Management (GEM) sont
au salon de l'innovation de
Las Vegas pour
accompagner 9 start-up de
la Tech française.

30 étudiants grenoblois vont accompagner des startups au CES de Las
Vegas
Ville intelligente, le 30 décembre 2017
Des startups iséroises et des étudiants de Gem en route pour le CES
2018 de Las Vegas
Place Gre'net, le 3 janvier 2018
Ce que le BTP français va découvrir au CES de Las Vegas
Le Moniteur, le 8 janvier 2018

Le projet GREAT (GREnoble Alps Together)
Le projet GREnoble Alps
Together (GREAT) de la
métropole grenobloise fait
partie des 24 projets en lice
pour le label « territoire
d’innovation – grande ambition »

Découvrez le projet en vidéo
Grenoble-Alpes Métropole, le 5 janvier 2018
Territoire d’Innovation de Grande Ambition
Sillon 38, le 7 janvier
Le projet GREnoble Alps Together (Great) présélectionné comme
Territoire d’innovation de grande ambition
Place Gre'Net, le 8 janvier 2018

Combien de mètres carrés pouvez-vous acheter dans votre ville avec le smic ?
Dans certaines villes, on
peut désormais s'offrir des
surfaces plus grandes qu'il y
a sept ans.

Paris, Grenoble, Rennes… Combien de mètres carrés pouvez-vous
acheter dans votre ville avec le smic
France Info, le 3 janvier 2018
Ce que l'on peut acheter avec un SMIC
Les Echos, le 4 janvier 2018

Coup de coeur de la Doc
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Ce livre dresse un bilan

Livre à consulter au centre de documentation de l'Agence

environnemental du

Photographies et cartes à consulter sur la photohèque de l'Agence

territoire de la métropole
grenobloise en dix chapitres.
Retrouvez certaines photos
et cartes de cet ouvrage
dans la photohèque de
l'Agence.
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