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LECARNET|ANNONCESLÉGALES
TROPHÉES DE L’INNOVATION TOURISTIQUE

TULLINSFURES
Le Domaine de Saint-Jean
de Chépy, lieu de séminaires
et d’événements, montre
l’exemple. Quoi de plus
naturel que de vouloir
préserver cet écrin
exceptionnel d’une dizaine
d’hectares dans la plaine
de Tullins ? Un territoire
devenu, en septembre
2014, le premier refuge
“Entreprises et biodiversité”
du département, label
attribué pour cinq ans
par la Ligue de protection
des oiseaux (LPO).
Fauche raisonnée, zéro
pesticide, nichoirs en
tous genres, panneaux
d’information, tout est fait
pour que la nature soit
préservée et expliquée
au visiteur. Une initiative qui
fait suite à un premier acte
déclencheur : l’installation
d’un rucher très particulier,

avec une dizaine de maisons
d’abeilles siglée du nom
d’entreprises marraines
de la région. Un genre
d’ouvrières “made in
Tullins” non délocalisables.

« Donner du sens
aux événements
en intégrant
cette dimension
environnementale »
« Nous souhaitons que

nos clients, entreprises et
particuliers, puissent donner
du sens à leurs événements
en intégrant cette dimension
environnementale, comme
nous avons pu proposer, dès
2005, une approche sensible
et artistique avec notre Chant
des sculptures, parcours
de près de 60œuvres
disséminées dans le
parc », souligne Philippe
Martinenghi, PDG
du Domaine.

Ce trait d’union que trace la
structure entre patrimoine,
économie, art et nature,
a donc séduit le jury des
Trophées de l’innovation
touristique. Au fil d’une
sélection rigoureuse, huit
innovations touristiques
régionales (une par
département), dont le
Domaine de Saint-Jean
de Chépy pour l’Isère, ont
dernièrement été primées
sur les critères suivants :
réalisations insolites,
originales, créatrices et
novatrices dans le domaine
des activités et équipements
de tourisme et de loisirs.
Les lauréats ont reçu leur
prix lors d’une cérémonie
organisée dans le grand
amphithéâtre de l’Hôtel
de la Région, à Lyon, en
présence, notamment,
de Jean-Jack Queyranne,
président de Rhône-Alpes.

Le Domaine de SaintJean
de Chépy récompensé

Philippe Martinenghi (avec le diplôme), PDG du Domaine de Saint-Jean de Chépy, lors de la remise du 
prix, entouré, de gauche à droite, de Jean Besson, président de Rhône-Alpes Tourisme, Nancy Jarosson, 
de Trajectoires Tourisme, Marc Bechet, directeur général de Rhône-Alpes Tourisme, Claude Comet, 
conseillère régionale déléguée au tourisme et à la montagne, Jean-Pierre Gillet, vice-président des 
Chambres de commerce et d’industrie Rhône-Alpes et de Grenoble, Jean-Jack Queyranne, président 
du Conseil régional Rhône-Alpes.

VILLARDBONNOT
Orlannestnéle24janvier,
à20h13,à laclinique
Belledonne. Ilpesait3,990kg
pour52cm.VirginieMazzilli
etNicolasCarmonasont
parentsdeLéanne,5ans ;
etMorganne,2ansetdemi.

Orlann

GRENOBLE
Naomy est née le
27 janvier, à 15 h 41,
au CHU de Grenoble.
Elle pesait 3,710 kg
pour 52,5 cm.
C’est le premier enfant
de Mesine et Azic.

Naomy

NAISSANCES

VAULNAVEYSLEBAS
Firminestnéle28janvier,
à1h43,à laclinique
Belledonne. Ilpesait
3,450kgpour50cm.
C’est lepremierenfant
deMyriamÉtienneet
MichaëlDeschatres.

Firmin

AGENCE DE LA BIOMÉDECINE

RHÔNEALPES
Pouraccompagner
personnellement lesfemmes
delarégionRhône-Alpes,qui
souhaitentaiderdescouples
infertilesenfaisantundon
d’ovocytes, l’Agencedela
biomédecineainauguré, le
18novembre2013, lenouveau
dispositif “Dond’ovocytesprès
dechezvous”,sursonsite
www.dondovocytes.fr
L’Agenceviseaveccenouvel
espaceconvivial,simple
d’utilisationetricheen
informations locales,
àrassureret faciliter
lepassageàl’acte,en
favorisant lamiseenrelation
aveclecentrehabilitépour le
donleplusproche.

Ledond’ovocytes
estencoretroprare
enFrance
“Dond’ovocytesprèsde

chezvous”apporteaux
femmesdeRhône-Alpes,
quienvisagentdedevenir
donneuses,desréponses
concrètessur ledonetsur
lespossibilitésdedonner
dansleurrégion,afind’aider
unplusgrandnombrede
couples infertilesàaccéder
aubonheurd’êtreparentsà leur
tour.Eneffet, ledond’ovocytes
estunedémarcheintimequi
nécessited’êtrerassurée.
Cenouveaudispositif
d’accompagnementapporte
auxfuturesdonneusesdes
informationsspécifiques
aucentred’AMPleplusproche
dechezelle :oùm’adresser ?
Quivas’occuperdemoiau
centred’AMP?Commentse
passera ledon?Il facilitera le
passageàl’acte,enpassantdu
souhaitdefaireundonàlaprise
dupremierrendez-vous.
Lebesoinderecruterde

nouvellesdonneuses
enFrancereste
important,car le
dond’ovocytesestencore
troprare.Lesdonneuses
d’ovocytesontétéunpeu
plusnombreusesen2011
quel’annéeprécédente,
avec402nouvelles
inscrites(soit70donneuses
supplémentairesparrapport
à2010),mais ilaurait fallu
900donneusesenplus
poursatisfaire toutes
lesdemandes.
EnRhône-Alpes,deux
centressesontassociés
àceprojetetsesont
directement impliqués :
leCHUhôpitalNord
couple-enfantdeGrenoble
et l’Hôpital femme-mère-enfant
deBron.

Plusd’infossur lesite
Web :www.dondovocytes.fr

Un dispositif d’accompagnement
pour les donneuses d’ovocytes


