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LE PAYS VOIRONNAIS

AVEC LE CAMPUS LA BRUNERIE
ET SON ACTION EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE,
LE PAYS VOIRONNAIS ENTEND
FAIRE DU TERRITOIRE UN PÔLE
DE RÉFÉRENCE AUTOUR DE
L’INNOVATION DANS LE SECTEUR
SPORT-LOISIRS.

à vocation sportive et de loisirs
avec des activités de formation,
d’accueil d’événements
sportifs, d’implantation
d’entreprises
et de pratiques

>2 500 m

ESPACE INOLAB
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Campus La Brunerie
Le spot dédié à la filière

A

17 hectares

CARNETS ÉCONOMIQUES - SPORT LOISIRS SANTÉ BIEN-ÊTRE EN PAYS VOIRONNAIS

LE SOUTIEN À LA FILIÈRE

u cœur des Alpes, le Campus
La Brunerie Voiron est l’un
des sites majeurs pour la structuration et le développement de la
filière sports, loisirs, santé, bien-être.
Partie prenante de
l’écosystème de
la grande Région
Urbaine Grenobloise, il bénéficie
de la dynamique
économique locale
basée sur le tripty-

Le Campus La Brunerie
accueille chaque année
l’événement Inosport.

que industrie-formation-recherche. Il
est d’ailleurs à la fois centre de formation et d’accueil du mouvement
sportif de haut niveau, espace de
pratiques et de loisirs, ainsi que site
dédié à l’implantation d’activités
économiques et à l’innovation autour
d’un living lab, d’un parc d’activités
et d’une pépinière d’entreprises.

de bâtiments
tertiaires dédiés à la filière
dont 1 000 pour la formation,
1 000 pour les entreprises
et 500 pour les start-up
et/ou laboratoires

UN PANEL
d’équipements sportifs
> 12 SALLES DE COURS
> 1 AMPHITHÉÂTRE
de 200 places

>

2 GYMNASES
2 SALLES DE DANSE
1 SALLE DE MUSCULATION
1 SALLE D’ESCALADE
1 MUR EXTÉRIEUR de 17 m
1 SALLE DE JUDO

ET D’EXPRESSION
Son cadre exceptionnel ouvert à
l’expérimentation et au développement
des pratiques lui vaut aussi de positionner le territoire comme un pôle
de référence en matière de business et
d’innovation dans le secteur sportloisirs santé bien-être. Sa proximité
avec le futur hôpital de Voiron sera
aussi un atout pour développer les
synergies et les projets collaboratifs.

>

1 ESPACE BIEN-ÊTRE
(sauna, massage…)

>

1 PARCOURS SANTÉ
1 PISTE D’ATHLÉTISME
1 TERRAIN DE FOOTBALL

>

1 ESPACE TIR À L’ARC

DES SERVICES
ASSOCIÉS
> 170 HÉBERGEMENTS
> 1 ESPACE RESTAURATION
> PARC AVENTURE
> ESPACE SÉMINAIRES

>multisports
UNE SALLE

*
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LE CAMPUS LA BRUNERIE
(site historique du CREPS toujours présent sur le site) a été acquis en 2010 par le Pays Voironnais
suite au désengagement de l’État pour en faire un point d’ancrage de la filière sport loisirs sur le territoire,
adossé aux leaders déjà présents et aux PME PMI innovantes.

spécialement adaptée au badminton pour l’accueil
du pôle France et pour d’autres événements
sportifs nationaux (basket…) est en cours
de construction pour compléter l’offre du site.

*OUVERTURE JUIN 2017

