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Vœux 2018 – Le président Jean-Paul Bret invoque les valeurs de l’olympisme
Entouré des membres du
bureau de l’Agence, Christian

Vœux 2018
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, le 24 janvier 2018

Coigné (Département),
François Brochier, Vincent
Fristot et Philippe Cardin (élus
de la Métropole), le président
Jean-Paul Bret a présenté ses
vœux au personnel et aux
membres, le mardi 23 janvier
2018.

Citiz Alpes-Loire reçoit le label "French mobility"
Coopérative du secteur de
l’autopartage, Citiz est
présente dans trente villes
rhônalpines dont Grenoble.
La conversion des territoires

Mobilité : l’innovation s’invite sur tous les territoires
Le Moniteur, le 26 janvier 2018
Citiz Alpes-Loire reçoit le label « French mobility » avec « Ma chère auto
»
Place Gre'net, le 30 janvier 2018

ruraux à l’autopartage n’était
toutefois pas gagnée. Elle a été facilitée par la mise en place
du service « Ma Chère Auto », imaginé par Citiz en 2016.

Bilan de fréquentation des domaines skiables
Selon les données de
l’Observatoire National des
Stations de Montagne
(ANMSM), les stations de ski
profitent du coup de pouce
que la météo leur fournit en ce début d’hiver.

Remplissage en station : jusqu’à 14 points de hausse
Le Dauphiné Libéré, le 15 janvier 2018
Tourisme - Vacances d'hiver : le père Noël est passé dans les stations de
ski
Caisse des Dépôts, 23 janvier 2018
Grand Ski 2018 : la France veut récupérer son leadership
Bref Eco, le 30 janvier 2018

Urbanisme commercial   
L’urbanisme commercial pose Quel avenir pour les zones commerciales ?
question et nécessite une

La Lettre du Cadre, 24 janvier 2018

réflexion pour s'inscrire dans
la ville durable.
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Coup de coeur de la Doc
Le nouveau numéro

Revue à consulter au centre de documentation de l'Agence

d'Alternatives Economiques
vient de paraître et consacre
un dossier aux villes
moyennes.
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