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En Ceur de Savoie, citoyens, collectivités locales
et entreprises sont associés au sein d'une société
coopérative d'iniérêt collectif pour produire de l'électricité.
lls ont équipé quatorze bâtiments de panneaux
photovoltaïques, répartis sur sept communes : Francin,
Montmélian, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Pierre-d'Albigny,
Planaise, Chamousset et Les Marches, totalisant
une puissance de 149 kWc, l'équivalent de la consommation
de 60 foyers. La Région est le seul financeur public
(88158 euros) de ce projet qui s'élève à 35OOOO euros.
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Q movici.auvergnerhonealpes.fr, platefome tnternet de mise en
relation sécurisée entrc covoitureurs, mise en place par la Région,
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Rapprocher les entreprises en recherche de personnel
qualifié et les personnes en recherche d,emploi,
tel est l'objectif des contrats d'aide à Ia reprise d'un emploi
durable (Cared) mis en place par la Région. Pour répondre
aux problématiques de recrutement d'un employeur majeur
du bassin aixois, les thermes Valvital, douze chômeurs
ont adhéré à cette formule. Pendant cinq mois, ils ont bénéf icié
d'une formation dispensée, par le Greta, au collège Marlioz de
Drumettaz-Clôrafond et aux thermes Chevalley à Aix-les-Bains.
lls ont reçu un titre professionnel de niveau V d'agent thermal,
lequel est complété par un module ( Bien-être et modelage >.

Cette qualification donne accès à des emplois de saisonnier
en station thermale ou de ski.
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