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2022,	une	année	mouvementée	!

Alors	que	nous	 l’avions	presque	oublié,	2022	avait	débuté	dans	 l’incertitude
du	 COVID	 et	 se	 termine	 avec	 une	 instabilité	 des	 coûts	 de	 l'énergie	 et	 un
contexte	international	compliqué.
Cette	situation	impacte	fortement	le	monde	économique	et	limite	la	visibilité
pour	les	mois	à	venir.

Dans	 ce	 contexte,	 nous	 continuerons	 à	 être	 présent	 à	 vos	 côtés	 pour	 vous
accompagner	et	surtout	pour	créer	du	lien	entre	vous	car	c’est	bien	dans	le
partage	d’expérience	que	des	solutions	aux	problèmes	peuvent	émerger.

Restons	 optimiste,	 alors	 pour	 célébrer	 cette	 nouvelle	 année,	 nous	 vous
invitons	à	 la	soirée	des	vœux	aux	acteurs	économiques	qui	 se	déroulera	 le
jeudi	5	janvier	à	18h30	en	mairie.
J’espère	vous	compter	nombreux	pour	cette	soirée,	ce	sera	une	belle	manière
de	démarrer	tous	ensemble	cette	nouvelle	année	et	d’ici	là,	je	vous	souhaite
de	très	belles	fêtes	avec	vos	proches.
	
Gérald	CANTOURNET
Maire	de	Tullins
Vice-Président	au	Pays	Voironnais
en	charge	de	l'accompagnement	vers	l'emploi	et	l'insertion
Président	de	la	Maison	de	l'Emploi	du	Pays	Voironnais	et	Sud-Grésivaudan
Elu	référent	"Territoires	d'Industrie"

La	news.eco	:	l'info	utile	pour	les
acteurs	économiques	de	la	Commune

Portrait	d'entrepreneur



Eric	Fournout,	traiteur
Eric	Fournout	a	décidé	de	devenir	 traiteur	 indépendant	en	2014	après	avoir
été	chef	cuisinier	pendant	plus	de	30	ans.
Il	a	officié	notamment	dans	le	restaurant	emblématique	«	chez	Toto	»	place
Condorcet	à	Grenoble	durant	20	ans	puis	chez	«	la	Madelon	»	avenue	Alsace
Lorraine	pendant	10	ans.	Depuis	sa	sortie	de	l’école	hôtelière	«	le	clos	d’or	»
il	a	gravi	tous	les	échelons.
Le	lien	entre	ces	2	adresses	c’est	une	cuisine	de	terroir,	et	des	plats	mijotés.
En	2006,	il	fait	construire	sa	maison	à	Tullins	et	part	travailler	tous	les	jours	à
Grenoble,	en	train,	véhicule	ou	même	en	vélo.
En	 2014,	 il	 opère	 un	 tournant	 dans	 sa	 vie	 active,	 il	 passe	 de	 derrière	 les
fourneaux	à	derrière	un	étal	sur	les	marchés.	Le	contact	avec	la	clientèle	lui	a
manqué	 pendant	 30	 ans	 mais	 sa	 réserve	 naturelle	 est	 un	 frein	 qu’il	 a	 su
dépasser.
Aujourd’hui,	présent	sur	les	marchés	de	Tullins	le	mercredi	et	le	samedi,	ses
habitués	sont	fidèles	au	rendez-vous.
Il	a	un	retour	direct	de	ses	clients,	il	sait	que	sa	cuisine	est	appréciée.
Il	propose	des	plats	cuisinés	toutes	les	semaines,	il	aime	concocter	des	plats
traditionnels	 comme	 le	bœuf	bourguignon,	 la	blanquette	de	veau,	 le	poulet
aux	écrevisses	mais	aussi	le	foie	gras,	les	terrines	maison,	les	caillettes	ou	la
brandade	de	morue.
Sur	 son	 étal,	 M.	 Fournout	 propose	 également	 de	 la	 charcuterie	 et	 des
fromages.	Il	travaille	également	sur	commande	pour	des	événements	privés
et	assure	la	livraison	dans	les	alentours	de	Tullins.
Son	 secret	 pour	 avoir	 des	 plats	 savoureux	 c’est	 de	 choisir	 des	 produits	 de
qualité	et	de	laisser	mijoter.
Il	achète	des	produits	locaux	et	régionaux.

Commerçants,	 entreprises	 travaillant	 en	 BtoC,
gagnez	 en	 visibilité	 en	 vous	 affichant	 sur
PaysVoironnais.shop,	 la	 market	 place	 mise	 en
place	par	la	Communauté	de	communes	du	Pays
Voironnais.	 Comme	 30	 autres	 entreprises
Tullinoises,	faites-vous	référencer.
Pour	vous	inscrire	sur	la	plateforme	:	ICI
Inscription	 et	 accompagnement	 financés	 par	 la
CAPV.

Paysvoironnais.shop

https://www.paysvoironnais.shop/147-inscrire-mon-commerce.html


DuoDay
Le	17	novembre,	nous	avons	eu	le	plaisir	en	Mairie	de	participer	à	l’opération
DuoDay.
Le	principe	de	ce	programme	est	simple	:	une	entreprise,	une	collectivité	ou
une	association	accueille,	à	l’occasion	d'une	journée	nationale,	une	personne
en	 situation	 de	 handicap,	 en	 duo	 avec	 un	 professionnel	 volontaire.	 Au
programme	 de	 cette	 journée	 :	 découverte	 du	 métier,	 participation	 active,
immersion	 en	 entreprise.	 Cette	 journée	 représente	 une	 opportunité	 de
rencontre	pour	changer	de	regard	et,	ensemble,	dépasser	nos	préjugés.

Et	vous,	que	 faites-vous	en	entreprise	en	 faveur	du	handicap	?	A	noter	que
diverses	aides	sont	proposées	pour	permettre	aux	employeurs	de	mettre	en
place	 plus	 facilement	 les	 aménagements	 nécessaires	 à	 l'accueil	 et	 au
maintien	dans	l'emploi	des	travailleurs	handicapés.
Pour	en	savoir	plus	:	ICI
	

Circuit	de	découverte	des	entreprises	du	Peuras
C’est	une	opération	 inédite	qui	va	être	proposée	aux	demandeurs	d’emploi,
jeudi	8	décembre	après-midi	à	Tullins,	à	l’initiative	du	service	Economie
de	 la	 Commune,	 de	 la	 Maison	 de	 l’emploi,	 et	 avec	 l’implication	 active	 de
SMOC	Industries	et	de	Passiflore.

Plusieurs	entreprises	de	 la	 zone	du	Peuras	et	de	 la	Route	de	St	Quentin	 se
sont	 mobilisées	 pour	 faire	 découvrir	 leurs	 métiers	 et	 ouvrir	 leurs	 portes	 :
Eur’Ohm/Watt	 &	 Home,	 Au	 bon	 sens	 des	 mets,	 NGE	 Guintoli,	 Passiflore,
Groupe	Perraud,	SMOC	Indutries,	SORI,	ATK,	Ma	boîte	à	moustique	et	Falèse.

Des	circuits	de	découverte	incluant	chacun	deux	visites	d’entreprises	auront
lieu	dans	l’après-midi.
Rendez-vous	est	donné	aux	demandeurs	d’emploi	dès	13h30,	sur	 le	parking
de	 Passiflore	 (666	 av.	 du	 Peuras).	 Le	 Truck’Avenir	 y	 sera	 présent	 pour

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-emploi-travailleurs-handicapes?xtor=ES-29-[BIE_335_20221117]-20221117-[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-emploi-travailleurs-handicapes


apporter	 notamment	 des	 informations	 aux	 jeunes	 de	 16	 à	 29	 ans	 en
recherche	d’un	emploi.

Les	 inscriptions	 aux	 circuits	 se	 font	 sur	 place	 le	 jour	 même.	 Attention	 :
nombre	de	places	limité.

N’hésitez	pas	à	diffuser	cette	 information	à	vos	connaissances	en	recherche
d’emploi.	Les	métiers	proposés	par	les	entreprises	concernées	sont	variés	et
méritent	d’être	connus.
	

Rencontre	économique	du	1er	décembre	à	l’IME
L’IME	(Institut	Médico	Educatif	–	Fondation	OVE)	basé	à	Tullins	a	accueilli	 la
dernière	 rencontre	 économique	 qui	 s’est	 tenue	 le	 jeudi	 1er	 décembre.
L’occasion	 d’en	 apprendre	 plus	 sur	 les	 activités	 de	 l’IME	 et	 sur	 les	 actions
entreprises	 pour	 l’initiation	 professionnelle	 des	 jeunes	 dont	 ils	 ont	 la
responsabilité.	 Des	 synergies	 sont	 ainsi	 possibles	 avec	 les	 opérateurs
économiques	du	territoire.	La	commune	de	Tullins	sous-traite	ainsi	l’entretien
des	vêtements	de	travail	des	services	techniques.	Mais	il	est	aussi	possible	de
faire	appel	à	l’IME	pour	de	la	petite	restauration,	des	travaux	de	maçonnerie,
l’entretien	d’espaces	verts...
Pour	en	savoir	plus,	contact	à	l’IME	de	Tullins
170	avenue	Nelson	Mandela	
Mme	Sabrina	KHALID,	04	76	07	95	55

Plus	que	jamais,	il	est	important	de	favoriser	le
commerce	et	l’artisanat	local	pour	faire	vivre
notre	commune.	Nous	remettons	à	l’honneur
notre	slogan	«	Pensons	à	demain,	consommons	à
Tullins	».
Pensez	à	nos	commerces	pour	vos	cadeaux	de
fin	d’année	à	vos	clients,	partenaires
commerciaux	et/ou	salariés.
	

Le	dimanche	11	décembre	se	tiendra	le	1er
marché	de	Noël	organisé	par	l’association	des
commerçants	CAP	Tullins.	Le	marché	sera	installé
place	de	la	Libération	à	Fures	et	prévoit	de
nombreuses	animations.

La	Commune	prévoit	quant	à	elle	plusieurs
animations	les	16,	17	et	18	décembre,	pour
finir	l’année	en	beauté.
	

Fêtes	de	fin	d’année

UNIRV	:	un	livret	pratique	pour	faciliter	l'intégration
des	stagiaires	et	alternants
La	 commission	 éducation	 de	 l’UNIRV	 (UNion	 Interprofessionnelle	 des
entreprises	de	la	Région	Voironnaise)	a	réalisé	un	livret	pratique	pour	faciliter



l'accueil	 de	 stagiaires	 et	 alternants	 dans	 les	 entreprises.	 Pour	 le	 recevoir
contactez	l'UNIRV	:	ICI

Les	objectifs	de	la	Commission	éducation	sont	de	porter	des	actions	pour	:
faciliter	l'accueil	de	stagiaires	et	alternants	en	entreprise
sensibiliser	 les	 jeunes	 au	 monde	 de	 l'entreprise	 et	 aux	 métiers
d'aujourd'hui	et	de	demain
créer	 des	 passerelles	 entre	 le	 monde	 de	 l'entreprise	 et	 le	 monde	 de
l'éducation.

Pour	en	savoir	plus,	contact	Marine	SIMON	direction@unirv.net
	

OEPV	–	Objectif	employeur	pro-vélo
La	Fédération	des	Usagers	de	la	Bicyclette	a	lancé	un	appel	à	projets	ouvert	à
toutes	les	entreprises.	Les	apports	du	programme	OEPV	sont	les	suivants	:

Un	 financement	 à	 hauteur	 de	 40%	 de	 près	 de	 25	 000
stationnements	vélo
Un	accompagnement	sur-mesure	de	4	500	établissements	employeurs
vers	la	labellisation	«	Employeur	pro-vélo	»
Des	prestations	de	services	vélo	proposées	dans	le	catalogue	du
programme	(dont	des	sessions	de	remise	en	selle	financées	à	60%)
Une	disposition	 d’une	 boîte	 à	 outils	 (fiches	 pratiques,	 apports	 de
méthodologie	sur	le	forfait	de	mobilité	durable,	le	plan	de	mobilité	…)

L’audit	 de	 labellisation	 doit	 être	 réservé	 avant	 le	 31/12/2023	 pour	 être
éligible	au	programme.
Plus	d’infos		ICI

Hausse	des	prix	de	l’énergie	:	les	aides	de	l’Etat
L’Etat	 renforce	 les	 dispositifs	 d’aides	 aux	 entreprises	 pour	 la	 fin	 de	 l’année
2022	et	l’année	2023.	Pour	en	savoir	plus	ICI

Questionnaire	mobilité
Les	 entreprises	 de	 la	 zone	 de	 Peuras	 et	 la	 route	 de	 St	 Quentin	 ont	 été
destinataires	 fin	 novembre	 d’un	 questionnaire	 sur	 la	 mobilité	 de	 leurs
salariés.	L’objectif	de	ce	questionnaire	est	de	faire	le	point	sur	les	besoins	des
entreprises	 en	 matière	 de	 desserte	 autobus,	 train,	 sécurisation	 des	 voies
d’accès...	Ce	questionnaire	a	été	élaboré	en	lien	avec	le	service	Mobilités	du
Pays	Voironnais.
Nous	remercions	par	avance	les	entreprises	qui	n'ont	pas	encore	complété	le
questionnaire,	de	bien	vouloir	nous	le	retourner	avant	le	15	décembre.
Lien		ICI

Ça	bouge	à	Tullins	:
Installation	de	MLA	Autos	route	de	St	Quentin	:	vente	neuf	et	occasion,
réparation	de	véhicules
Installation	 de	 Finsgourmet,	 à	 la	 sortie	 de	 Tullins,	 en	 direction	 de
Vourey	(Le	Ranch)	:	vente	d’épices	aux	professionnels.

Besoin	d'échanger
avec	nous	?
Service	économie	:
04	76	07	40	03
economie@ville-tullins.fr
Nous	 vous	 recontacterons	 dans	 les
meilleurs	délais.
Si	vous	avez	des	suggestions	ou	des
idées	 pour	 améliorer	 cette
Newsletter,	 n'hésitez-pas	 à	 nous	 en
faire	part.

Site	web	de	la	commune	:
une	page	dédiée	à	nos
acteurs	économiques.
Retrouvez	les	précédents	numéros
de
La	news.eco	ICI

Agenda
Jeudi	8/12	:	circuit	des	métiers,	zone	du	Peuras
Samedi	17/12	:	animation	musicale	sur	le	marché	de	Tullins
Jeudi	05/01/2023	:	rencontres	économiques	et	vœux	du	Maire	au
monde	économique,	Mairie	de	Tullins,	à	18h30.

Mairie	de	Tullins
Service	Economie
Clos	des	Chartreux

https://lnkd.in/ega6jxjs
mailto:direction@unirv.net
https://employeurprovelo.fr/
https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-renforcement-dispositifs-aides-entreprises
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdRxO35l6krv6cf-82MYodIDRpAZzXXOZd_vcwmEpFMh9d9Q/viewform
mailto:economie@ville-tullins.fr
http://www.ville-tullins.fr/
http://www.ville-tullins.fr/la-newseco
https://www.facebook.com/villetullins
http://www.ville-tullins.fr/
https://www.instagram.com/villedetullins/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCIWoEarq1-F9lqkDtxjGwNQ


38210	Tullins
04	76	07	40	03
economie@ville-tullins.fr
	

	

Conformément	à	la	réglementation	sur	la	protection	des	données	personnelles,
vous	bénéficiez	d'un	droit	d'opposition,	d'un	droit	d'accès	et	de	rectification	sur	les

informations	vous	concernant	que	vous	pouvez	exercer	en	contactant	:
contact@ville-tullins.fr

	
Se	désinscrire
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