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Programme prévisionnel des rencontres tourisme et montagne 2022

14 janvier 2022 : webinaire réunion du collectif des hébergeurs touristiques en Isère
20 janvier 2022 : Vœux réseau ecobiz & Rencontre économique Grenoble ecobiz
clubeuroalpin Hugues Poissonnier
25 janvier 2022 14h00 : Webinaire rdv Station entreprises / Liens ville montagne
Transition stades de neige coldeporte Le Sappey en chartreuse
04 février 2022 : webinaire réunion du collectif des hébergeurs touristiques en Isère
Grenoble capitale verte et label clé verte
22 février 2022 : webinaire interclub RH : Recrutements sous haute tension ?
Incertitude ? Venez découvrir une solution agile soutenant vos enjeux de recrutement.
22 février 2022 : webinaire réunion des CCI Alpines Groupe développement
économique du comité de massif des alpes réservé CCI
03 mars 2022 : Réunion des experts VAE en Isère innovation
15 Mars 2022 : Commission Economie du Tourisme CCIG réservé
17 Mars 2022 : webinaire réunion des CCI Alpines Groupe développement économique
du comité de massif des alpes réservé
18 mars : Visite privative des coulisses de Tomorrowland à Alpe d’huez
23 mars : rdv station entreprises Engagement RSE à Chamrousse avec Global
compact
25 Mars 2022 : Collectif des hébergeurs chez Isère cheval vert
06 avril 2022 : Réunion du groupe développement économique du comité de massif réservé
07 avril 2022: Grenoble ecobiz La neutralité carbone : objectif 2050. Et vous, où en êtesvous ?
26 -28 Avril 2022 : Mountain Planet alpexpo / stand collectif CCI GAM CCOISANS PAYS
VOIRONNAIS CCGRESIVAUDAN /
27 avril 2022 : comité des experts VAE à MP2022 / conférence transport par câble
28 avril 2022 : Visite exclusive Learning grid by Grenoble un modèle de gestion énergétique
pour les smarts stations de montagne avec Advantage austria sous réserve
05 mai 2022: Grenoble ecobiz Retour sur Expédition 5300, Expédition scientifique et
humanitaire dans la plus haute ville du monde

12 Mai 2022 : rencontre VAE nouveau services, sécurité, gestion et optimisation de flottes
30 Juin 2022 : Inosport Voiron
21 Juin 2022 : Innotrophées ecobiz
05 Juillet 2022 : atelier ebike VAE règlementation et partage des espaces, information et
formation des usagers

18 octobre 2022 : Commission Economie du Tourisme CCIG
_________________________________________________________________________________

« NOUVEAUX : GROUPES PROJETS OUVERTS AUX MEMBRES ET AUX FUTURS MEMBRES »

Nom Prénom :
Entreprise :

Coordonnées :

Souhaite lancer un groupe projet ( ex : RSE, mobilités, transport de marchandises, industrie
alpine, hébergement touristique…)
(*retourner le bulletin à l’adresse ci-dessous )

CCI de Grenoble 5-7 place R Schuman 38000 GRENOBLE
Francis Fiesinger, Club euro alpin
francis.fiesinger@grenoble.cci.fr
Tél:. 04 76 28 29 55 Mobil: 0624 300 924

