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mardi 5 juillet 2022, par lpe

Au sommaire de ce 59e numéro :
Un Focus territoires :
- Le bénévolat de compétences dans la Vienne
- Le gestionnaire de réseaux d’électricité des Deux-Sèvres
- La liaison aérienne Poitiers-Lyon, un atout pour les entreprises
- La CAALE tiers-lieu en Aunis
- La Communauté de communes Parthenay-Gâtine qui prépare un temps fort à la rentrée (30
septembre) autour de la filière agroalimentaire et les énergies vertes en agriculture

L’actualité locale :
- Cerfrance Poitou-Charentes qui accompagne les entreprises sur le volet "relations humaines"
- Une reconversion en couple sur l’île de Ré
- La vallée des singes, une visite à nos cousins (en couverture)
- Mullot encourage pour une mobilité responsable
- Bilan 2021 de l’alternance en Poitou-Charentes via la Cour des Comptes
- Le défi des volailles fermières du Charrault
- 14 ans pour le projet éolien de St-Sauvant
- L’alimentation durable au cœur des lycées
- Le plus grand port de plaisance du monde fête son demi-siècle
Regard d’expert : Sophie Nivoix de l’Université de Poitiers nous livre son analyse sur le paradoxe de la
certification du commerce équitable.

Notre rubrique Demain la mer. Reportage sur la pêche artisanale, de la Martinique à la CharenteMaritime
Agenda et brèves :
- Une mini-entreprise l’espace d’une matinée au Collège Mendes France de Parthenay
- Un label Pâtures et papilles pour valoriser l’élevage bio et à l’herbe
- Quand les clubs de plongée des Deux-Sèvres s’entrainent avec les pompiers
- Appel à projets Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes inclusion des jeunes
- Nouvelle stratégie et nouveaux murs pour la CCI de la Vienne
- Le cale-dos de retour à la plage
- Soliroots, une application qui met en relation lors de voyages nomades
- La crèche des Minimes à La Rochelle labellisée écolo-crèche
- La flamme olympique passera en Deux-Sèvres

Abonnez-vous !
Restez en veille sur l’actualité locale et soutenez un média 100% indépendant, abonnez-vous :
www.journalpetiteco.fr (15€ TTC pour 4 numéros annuels)

Acheter ce numéro 59 du magazine :
Tarif : 4,80€ TTC envoi par courrier (offert) ou par email en pdf (préciser lors de la commande svp)
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