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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Une nouvelle charte pour promouvoir 
les produits locaux et le savoir-faire 
des commerçants et artisans de 
l'alimentaire 
Maxime Le Corre 

 
Promouvoir les produits alimentaires locaux, 
rapprocher les consommateurs des producteurs, 
valoriser le savoir-faire des artisans-commerçants 
indépendants ou encore susciter des vocations 
auprès des plus jeunes. Tels sont les objectifs de 
la nouvelle charte signée entre la CGAD, le 
ministre de l’Agriculture Julien Denormandie et le 
ministre délégué aux PME Alain Griset. 
Concrètement, cette charte est une liste de 
recommandations pour s’approvisionner au niveau 
local, organiser de rencontres avec des 
producteurs ou des événements en boutique 
permettant d’expliquer aux consommateurs d’où 
vient le produit et comment il a été produit. Un 
événement national sera organisé dans les 
commerces alimentaires de proximité entre le 27 
février et le 7 mars 2021 
. Petitscommerces.fr, 17/12/2020 

 

L'ancrage territorial de l'alimentation, 
entre tendance et nécessité 
Maxime Le Corre 

 
© Lisa_BN / flickr 

La crise sanitaire a renforcé une tendance qui 
s’amorce depuis plusieurs années déjà : l’attrait 
pour une alimentation de proximité. Les produits 
locaux rassurent et répondent à des enjeux 
économiques et environnementaux. Ils sont de 
plus en plus présents dans les assiettes des 
Français et vont devoir s'inviter dans la 
restauration collective. Reussir.fr, 17/12/2020 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123049?token=7f35e244ed4acf3c4580b498bb9f76f157f2e98a6b16d7981bdfe8d283933dab
https://www.petitscommerces.fr/une-nouvelle-charte-pour-promouvoir-les-produits-locaux-et-le-savoir-faire-des-commercants-et-artisans-de-lalimentaire/
https://www.reussir.fr/lancrage-territorial-de-lalimentation-entre-tendance-et-necessite
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L’émergence des nouvelles 
expériences évènementielles 
Françoise Canévet 
En 3 volets, L’innovatoire analyse les changements 
survenus dans l’évènementielle depuis quelques 
années. Les évènements hybrides devenus 
incontournables favoriseront la multiplication de 
participation à des évènement, donnant ainsi aux 
évènements physiques une connotation de 
prestige, d’exclusivité (Volet 1). Le rôle joué par la 
technologie sera primordial pour construire les 
solutions de demain (cloud, le virtuel et le dispositif 
hybride) (volet 2). Qui dit nouveaux formats, 
évoque également de nouvelles sources de 
revenus qui peuvent être assez conséquents. 
(volet 3). L’innovatoire, du 9 et 16/12/2020  
 

Les Victoires de la Bretagne 
Cecile Courbois 

 
En 2020, la Victoire du Tourisme a été décernée à 
Laëtitia Anger, fondatrice des Archi-Kurieux, qui 
proposent des visites ludiques pour découvrir le 
patrimoine du Finistère Sud autrement.  
Victoire du Développement Durable : Grain de Sail 
(Morlaix-29).  
Victoire Terre & Mer : Le panier de la mer 
(Plonéour-Lanvern).  
Victoire d’honneur au monde des arts et de la 
culture : Françoise Livinec pour l’Ecole des Filles 
de Huelgoat (29)  
Victoire spéciale du jury : Sermeta (Morlaix-29) est 
aujourd’hui le leader mondial des échangeurs 
thermiques inox. Agence Bretagne Presse, 21/12/2020 

 

Algo fabrique de la peinture à base 
d’algues et de coquilles Saint-Jacques 
Maxime Le Corre 

 
Ouest France 

Depuis toujours, Algo Paint (Ille et Vilaine) 
s’affranchit de la pétrochimie au profit de 
ressources végétales ou naturelles. Pionnière des 
peintures biosourcées à base d’algues, l’entreprise 
est maintenant le premier fabricant à utiliser de la 
poudre de coquilles Saint-Jacques. Repérée par 

l’enseigne M. Bricolage, la peinture est aujourd’hui 
distribuée chez Leroy Merlin, Théolaur et les 
Biocoop.  Ouest-France, 18/12/2020 
 

Agrimer entre dans le cercle des 
Entreprises du patrimoine vivant 
Maxime Le Corre 

 
Le ministre de l'économie, des finances et de la 
relance a décerné le label "Entreprise du 
Patrimoine Vivant" à cette industrie familiale de 
Plouguerneau spécialisée dans la transformation 
et la valorisation des algues marines. Ce label 
reconnait et souligne les savoir-faire exceptionnels 
des entreprises françaises, et valorise les 
entreprises qui développent et utilisent des 
technologies de pointe, et qui sauvegardent des 
fabrications traditionnelles avec un attachement 
fort à un territoire. Bretagne économique, 16/12/2020 
 

Initiatives inspirantes 

À Run ar Puñs, le projet de l’éco-
restaurant avance 
Maxime Le Corre 

 
Ouest France 

C’est un restaurant basé sur la philosophie « de la 
terre à l’assiette », en application des principes de 
la slow food et de la low tech. Un restaurant « 
d’utilité sociale » où les circuits courts, la 
convivialité et les technologies peu gourmandes en 
énergie auraient toute leur place. L’idée est de 
favoriser l’accès à une alimentation de qualité, 
simple et accessible à un large public. Ouest France, 

19/12/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Lancement « Tous Mobiles » le site 
dédié à la mobilité solidaire  
Jessica Boureau 

https://www.linnovatoire.fr/lemergence-des-nouvelles-experiences-evenementielles-hybrides-et-digitales-partie-1/
https://www.linnovatoire.fr/lemergence-des-nouvelles-experiences-evenementielles-hybrides-et-digitales-volet-2/
https://www.linnovatoire.fr/emergence-des-nouvelles-experiences-evenementielles-hybrides-et-digitales-volet3/
https://abp.bzh/les-victoires-de-la-bretagne-2020-51422
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/algo-fabrique-de-la-peinture-a-base-d-algues-et-de-coquilles-saint-jacques-7091782
https://www.bretagne-economique.com/actualites/plouguerneau-29-agrimer-entre-dans-le-cercle-des-entreprises-du-patrimoine-vivant/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg163
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/en-images-a-run-ar-puns-le-projet-de-l-eco-restaurant-avance-7093600?utm_source=neolane_of_newsletter-EDDVC&utm_medium=email&utm_campaign=of_EDDVC-chateaulin-29&utm_content=20201220&vid=4547560


 

 

 

3 

 
Le laboratoire de la Mobilité inclusive, avec le 
soutien du Ministère de la Transition écologique 
lance le site de la mobilité solidaire « Tous Mobiles 
» dont l’objectif est de fournir aux acteurs 
territoriaux les clefs de lecture et les outils 
nécessaires pour s’engager dans la voie de la 
mobilité solidaire.  
Le site offre ainsi des clefs de lecture « pour 
comprendre » la mobilité solidaire, mais aussi un 
cadre méthodologique « pour agir » (décrypter, 
identifier les solutions, financer, expérimenter et 
évaluer) et pour susciter le développement 
d’actions ou de services de mobilité solidaire. Des 
« Histoires de mobilité », à travers des récits et des 
interviews donnent à voir des solutions éprouvées 
sur le terrain. France Mobilités, 16/12/2020 

 

Qualité de vie et attractivité : comment 
transformer l'expérience vécue ? Vers 
la "conviviativité" des territoires 
Cecile Courbois 

 
Les individus accordent une importance croissante 
aux conditions de vie et à la qualité de vie que leur 
propose un territoire. Cette situation nouvelle pose 
deux questions majeures : comment mesurer la 
qualité de vie ? Quelles actions entreprendre pour 
améliorer la situation et comment les identifier ? 
Certaines villes expérimentent des approches 
centrées sur le « bien être » comme Grenoble 
d’autres engagent des démarches ouvertes aux 
habitants pour définir les lieux de vie en fonction 
des usages. Vincent Gollain, propose une 
approche combinant approches du marketing 
territorial avec celles de mise en convivialité d’un 
site.  Blog Marketing territorial, 19/12/2020 
 

Enquête sur l’attractivité des 
métropoles 2020 : Rennes, Nantes et 
Strasbourg, sont les plus attractives de 
France 
Olivier Poncelet 

 
Quelle perception les actifs des 20 plus grandes 
villes françaises ont-ils de leur lieu de vie ? Le 
jugent-ils attractif ? Pour la troisième année 
consécutive, les plateformes RegionsJob et 
ParisJob (éditées par HelloWork) en partenariat 
avec le cabinet Hays – cabinet de recrutement 
spécialisé – ont réalisé une enquête pour en savoir 
plus. En matière de qualité de vie, d’infrastructures, 
d’équipement pour la mobilité douce, de 
dynamisme économique, d’opportunités de 
carrières… Rennes, Nantes, Strasbourg, Lyon et 
Brest tirent leur épingle du jeu. Hellowork, 07/12/2020 

 

Explorons nos futurs (heureux) : 41e 
Rencontre nationale des agences 
d'urbanisme 
Cecile Courbois 

 
La 41e Rencontre des agences d’urbanisme s'est 
déroulée les 1ers et 2 décembre 2020. Le réseau 
des agences d’urbanisme a ainsi fait de cette 
Rencontre un moment collectif de prospective 
participative pour explorer nos futurs au regard de 
ce que nous dit la crise sanitaire actuelle des 
enjeux à relever pour construire les territoires 
désirables de demain. Compte-rendu sur le site 
des agences d'urbanisme fnau.fr et des balades 
sonores dès janvier seront proposées pour se 
plonger dans les 12 ateliers thématiques.  Adeupa, 
18/12/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Aire maritime éducative à Groix 
Cecile Courbois 

 

https://tousmobiles-kit.com/
https://www.francemobilites.fr/actualites/lancement-tous-mobiles-site-dedie-la-mobilite-solidaire
http://bienetre.lametro.fr/
http://www.marketing-territorial.org/2020/12/qualite-de-vie-et-attractivite-comment-transformer-l-experience-vecue-vers-la-conviviativite-des-territoires.html
https://www.hellowork.com/enquete-attractivite-metropoles-2020/
https://www.fnau41.fr/index.php?langue=fr&onglet=5&acces=&idUser=&emailUser=&messageConfirmation=
https://podcast.ausha.co/baladessonores?utm_campaign=veille%20de%20l%27adeupa%20-%20statistiques&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://podcast.ausha.co/baladessonores?utm_campaign=veille%20de%20l%27adeupa%20-%20statistiques&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://adeupa-brest.fr/nos-publications/41e-rencontre-nationale-des-agences-durbanisme
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Des élèves de l’école de La Trinité, à Groix, 
souhaitent créer une aire marine éducative. Ce 
projet s’étendra sur plusieurs années et se 
transmettra de classe en classe. « On est partis 
d’une réflexion sur le cadre de vie : chacun a listé 
ce qu’il aimait à Groix et ce qui risquait de changer 
ou de disparaître », dit Nathalie Delange, qui a 
proposé aux élèves d’être acteurs d’un projet 
éducatif en s’inspirant d’expériences menées aux 
îles Marquises. Le dossier a été soumis à l’Office 
Français de la Biodiversité et l’opération 
subventionnée par EDF. Le Télégramme, 29/12/2020 

(article réservé aux abonnés) 
 

Des étudiants de l’Enib montent un 
projet pour promouvoir l’utilisation du 
vélo sur le Technopôle 
Jessica Boureau 

 
Les élèves de troisième année de l’Enib 
présentaient leur soutenance de projet « Ingénieur 
Honnête Homme » (IHH). Ce projet a pour but de 
permettre aux élèves de structurer des projets 
visant l’intérêt collectif et le bien commun, et de 
développer une sensibilité éthique et durable. 
Parmi les soutenances, Lucas Sajous et Hugo 
Fernandez ont présenté le projet « Techno' Vélo ». 
Il s’agit de mettre en place un système de prêt de 
vélos au sein de l’école ainsi qu’un atelier pour 
mettre à disposition kit de réparation et 
équipements de sécurité. Le Télégramme, 

22/12/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

10ème édition des Talents du vélo : des 
lauréats inspirants 
Cecile Courbois 
Dans le cadre de l’European Mobility Expo, le Club 
des villes et territoires cyclables, a remis le 16 
décembre à Paris, les prix de la dixième édition des 
Talents du Vélo ayant pour but de récompenser les 
initiatives de femmes et d’hommes contribuant à 
l’usage quotidien du vélo. Feel à vélo, une initiative 
de l’association d’insertion Optim-ism à Lorient a 
été récompensé dans la catégorie Solidarité. 
Intéressant également le Livret « sur la route de 
l’école » de la Métropole Européenne de Lille qui 
propose des activités pédagogiques et ludiques 
pour sensibiliser les enfants aux différents modes 

de déplacement alternatifs à la voiture Club des 

villes et territoires cyclables, 17/12/2020. 
 
Lancement de l’appel à projets Transports 
collectifs en site propre et pôles d’échanges 
multimodaux. Le montant des aides financières 
s’élèvera au total à 450 millions d’euros. Pour être 
éligibles, les travaux devront démarrer avant la fin 
2025. Les candidats sont invités à déposer leurs 
projets sur une plateforme internet jusqu’au 30 avril 
2021. Ministère de la Transition écologique, 
15/12/2020 
 

Tourisme 
Zoom 

Pour une politique globale du temps 
libre. Les enjeux du tourisme et des 
loisirs en temps de crise  
Cecile Courbois 

 
La durée de cette crise interroge, non seulement, 
sur l’impact économique et social sur un secteur 
d’activité multiple mais aussi sur les 
recompositions des usages sociaux du temps libre 
et les fonctions sociales des vacances. Les deux 
aspects sont intimement liés. Penser le futur du 
tourisme et des activités de loisirs nécessite de 
tenir ensemble ses deux dimensions, pour 
travailler à une politique globale du temps libre. 
Institut Sapiens, 02/12/2020 

 

Le "workation", une tendance qui 
séduit les Millennials ? 
Cecile Courbois 
Parce qu'ils ne peuvent pas passer leur vie en 
vacances, les 18-35 ans ont l'intention de voyager 
d'une manière bien particulière à l'avenir : à l'heure 
où le télétravail a transformé leur quotidien ces 
derniers mois, ils sont nombreux à vouloir tenter 
l'aventure du workation, contraction des deux 
termes anglais "work” pour travail et “vacation” 
pour vacances, pour désigner un séjour permettant 
d'allier travail et vacances. Ce qu’ils recherchent, 
des paysages, un logement confortable et un 
décalage horaire minimum avec la France.  Air of 

Melty, 14/12/2020  
 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/aire-maritime-educative-inondations-epicerie-vrac-c-est-l-actu-du-jour-28-12-2020-12681250.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/a-plouzane-deux-etudiants-de-l-enib-montent-un-projet-pour-promouvoir-l-utilisation-du-velo-sur-le-technopole-22-12-2020-12678855.php
http://www.villes-cyclables.org/?titre=talents-du-velo-2020---les-8-laureats-reveles&mode=evenements-talents-velo&id=7954
http://www.villes-cyclables.org/?titre=talents-du-velo-2020---les-8-laureats-reveles&mode=evenements-talents-velo&id=7954
https://www.francemobilites.fr/actualites/lancement-lappel-projets-transports-collectifs-en-site-propre-et-poles-dechanges
https://www.institutsapiens.fr/pour-une-politique-globale-du-temps-libre-les-enjeux-du-tourisme-et-des-loisirs-en-temps-de-crise/
https://www.airofmelty.fr/le-workation-une-tendance-qui-seduit-les-millennials-a742912.html
https://www.airofmelty.fr/le-workation-une-tendance-qui-seduit-les-millennials-a742912.html
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Initiatives inspirantes 
S-Camp, la tribu des aventuriers 
sportifs, lance des séjours sportifs et 
bien-être "so CrossFit"  
Cecile Courbois 

 
S-Camp by Serenji Travel est un concept 
précurseur : des séjours 100% sportifs et bien-être, 
en pleine nature, organisés autour de la pratique 
du CrossFit. "Durant leur séjour, au-delà de la 
pratique sportive, les participants vont ainsi être 
conseillés sur la nutrition et la force mentale, 
travailler leur concentration par la méditation, 
développer des relations positives aux autres et à 
la nature…" Les séjours alternent sports (cross 
training, surf.), bien être (séance de yoga, spa) et 
plaisirs Relations publiques, 29/12/2020 
 

La géniale app Londonienne des 
balades piétonnes arrivera-t-elle en 
France ?  
Jessica Boureau 

 
Pour Julien de Labaca, auteur du blog « Le 
Facilitateur de Mobilité », Go Jeuntly est une 
application de balades piétonnes géniale pour 
allier tourisme et mobilité. Créée en 2016 à 
Londres, elle permet de guider ses utilisateurs 
dans des balades à pied, en mode nature, 
tranquillité, et surtout découverte de 
cheminements créés par de fin connaisseurs, les 
habitants ! Rencontre avec sa co-fondatrice, Hana 
Sutch. JuliendelaBaca, 16/12/2020 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

La transformation digitale de la 
Fédération Française de Surf  
Cecile Courbois 

  
Pour engager la transformation digitale de son 
réseau de Clubs et Ecoles de Surf, La FF de Surf 
s’appuie sur la plateforme Mon club près de chez 
moi première cartographie de l’ensemble des clubs 
fédérés développés par le CNOSF et Be Sport. 
Cela va permettre au grand public d’avoir un accès 
plus facile aux clubs et écoles de Surf. Joinly 
permettra à l’ensemble des clubs de Surf de gérer 
simplement toutes les inscriptions et paiements, 
directement en ligne via la plateforme Joinly ou via 
leur page Be Sport. La FF de Surf a également 
noué un partenariat avec GoMyPartner qui est une 
solution permettant de financer son activité 
sportive lors de ses achats au quotidien.  Surfing 

France, 17/12/2020  

 

''Ora'', un documentaire qui met en 
valeur la force du handicap 
Lukaz Sounn 
Éric Dargent, Benoit Moreau et Jérôme Bonelli : 
trois personnages pour autant de parcours de vie 
distincts, affectés par un handicap et réunis autour 
d'une même passion, le surf. Le documentaire 
"Ora", réalisé par Michel Garcia (Avalon Creative) 
a pour but de véhiculer un message fort : réussir à 
faire de son handicap une force. Surf report, 

15/12/2020 
 

Year in Sports : rapport annuel des 
pratiques sportives 
Jessica Boureau 

 
Le réseau social Strava (73 millions d’athlètes 
abonnés) a publié Year in Sports, son rapport 
annuel des pratiques sportives. En cette année 
2020 si particulière, les résultats sont bien 
différents des années précédentes. Deux 
comportements sont observés chez les Français 
lors du premier confinement : ceux qui 
interrompent toutes activités sportives et ceux qui 
profitent de la période pour pratiquer intensivement 
le sport à domicile. D’après le Year in Sports, ce 
sont essentiellement les femmes qui figurent dans 
cette deuxième catégorie. En effet, elles ont 
pratiqué deux fois plus de sport que les hommes. 

https://www.relations-publiques.pro/183186/s-camp-la-tribu-des-aventuriers-sportifs-lance-des-sejours-sportifs-et-bien-etre-so-crossfit.html
http://www.juliendelabaca.com/gojauntly/
https://monclubpresdechezmoi.com/
https://monclubpresdechezmoi.com/
https://www.surfingfrance.com/federation/actualites/la-ffs-s-appuie-sur-besport-joily.html
https://www.surfingfrance.com/federation/actualites/la-ffs-s-appuie-sur-besport-joily.html
https://www.surf-report.com/videos/surf/handi-surf-eric-dargent-documentaire-handicap-tahiti-polynesie-francaise-france-1215208197.html?fbclid=IwAR2O6OB4AsexK5O6TyPL-jbCWBeyW_moJDDJxkm3cqYiIMQfT014izuAo8A
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Le vélo n’est pas le seul sport à avoir bénéficié du 
contexte sanitaire. Le rapport Year in Sports 
présente une dizaine de sports qui ont gagné en 
popularité en 2020 :  la course à pied dont la 
pratique a été multipliée par 2, le vélo d’intérieur 
par 1,7, les sports d’intérieur (à l’image du yoga) 
par 2,2 et plus surprenant les sports nautiques 
individuels comme le kayak ou le paddle qui ont 
également vu leur pratique doubler. « En 2020, les 

femmes ont largement augmenté leur pratique 
sportive », Le sport au féminin, 22/12/2020 

 

Nos Favoris 
La Fondation de France lance deux appels à 
projets : le premier vise à soutenir des projets en 
ayant pour objectif d’utiliser l’activité physique ou 
sportive à destination de femmes ou de jeunes 
filles présentant des signes de vulnérabilité. Le 
second vise à soutenir le sport santé en territoires 
fragiles : Construire un parcours de santé intégrant 
la pratique d’une activité physique ou sportive pour 
le patient vivant en zone rurale ou en quartier 
prioritaire. 
 

Culture 
Zoom 

Quand la science prouve que l’art fait 
du bien 
Rozenn Le Quéré 

 
Daniel Thierry / Photononstop 

Semblable à une rencontre humaine, parfois 
capable de déclencher un sentiment presque 
amoureux, une œuvre agite quantité de 
neurotransmetteurs et d’antidouleurs dans notre 
cerveau. Oui, l’art fait du bien. Décryptage par le 
neurologue Pierre Lemarquis du concept de 
"l'empathie esthétique". Le Monde, 18/12/2020 
 

Initiatives inspirantes 

Quai des Bulles déploie des 
expositions en plein air dans Saint-
Malo  
Cecile Courbois 

 
© Guillaume Aussant – Quai des Bulles 2020 

Quai des bulles propose un parcours d'expositions 
en plein air jusqu'au mois de février dans Saint-
Malo. L'association Quai des Bulles, qui n'a pas pu 
tenir sa 40e édition à cause de la pandémie, 
propose une « programmation alternative » pour 
promouvoir le métier d’auteur de bande dessinée : 
parcours d’expositions en plein air et concert 
dessiné numérique au programme. Le Pays Malouin, 

17/12/2020 
 

Transitions 
Zoom 

Breizh Biodiv voit le jour sous l’égide 
de la Fondation Nicolas Hulot 
Jessica Boureau 

 
Region Bretagne 

Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région 
Bretagne, et Nicolas Hulot, Président d’honneur de 
la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), ont 
officiellement lancé le 15 décembre 2020 la 
fondation Breizh Biodiv. Ce nouvel outil a vocation 
à financer des actions menées localement en 
faveur de la préservation de l’environnement. 
Dotée au départ de 200 000 euros, la Fondation 
vise l’objectif d’un montant de participations de 600 
000 euros d’ici fin 2021 et de 2 millions d'euros en 
2025, la mobilisation des acteurs entraînant un 
effet levier. Bretagne économique, 15/12/2020 

 

Le Parc d’Armorique cherche quatre 
lauréats 
Lukaz Sounn 

 
Pierre de Haynin/ Ouest France 

 

https://www.lesportaufeminin.fr/2020/12/22/en-2020-les-femmes-ont-largement-augmente-leur-pratique-sportive/
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-territoires-fragiles
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-territoires-fragiles
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/10/22/quand-la-science-prouve-que-l-art-fait-du-bien_6056952_3246.html
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/en-images-quai-des-bulles-deploie-des-expositions-en-plein-air-dans-saint-malo_38174139.html
https://www.bretagne-economique.com/actualites/breizh-biodiv-voit-le-jour-sous-legide-de-la-fondation-nicolas-hulot
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Le Parc naturel régional d’Armorique lance son 
3ème appel aux initiatives : 23 projets 
d’associations, d’habitants, d’entreprises qui vivent 
dans la zone du parc seront soumis aux votes du 
public jusqu’au 7 février 2021 afin d’élire 4 projets.  
Parmi les projets : un inventaire des mégalithes du 
Parc, une tournée des îles du Ponant insolite, une 
offre de transport routier respectueuse de 
l’environnement, un lieu d’accueil temporaire pour 
les personnes en situation de fragilités, la 
plantation d’arbres, un potager expérimental, un 
festival de musiques pour les jeunes, etc. Ouest 

France, 16/12/2020 (article réservé aux abonnés) 

 

Stan Thuret, écolo-navigateur à 
tendance bio-compatible 
Cecile Courbois 

 
Sous des airs d'adolescent, Stanislas Thuret est un 
marin militant : marin, il a passé les vacances de 
son enfance parisienne en Bretagne. Militant, il 
constate, en mer, les ravages que les terriens 
produisent. Co-président du collectif La Vague qui 
propose une approche différente de la course au 
large, il espère que les organisateurs des 
prochaines courses jouent le jeu de 
l’environnement.  
Quant aux bateaux « Pour la Jacques Vabre, plutôt 
que de rentrer en cargo, on essaye d'organiser une 
cuvée spéciale course. Ce café sera ramené par 
les concurrents, à bord de leurs bateaux, en 
navigation au vent. « Découvrons cet étonnant 
personnage. Bateaux.com, 16/12/2020 
 

Au Brooklyn Navy Yard, Grain de Sail 
se démarque  
Martine Berthou 

 
Près des ferries new-yorkais amarrés au Brooklyn 
Navy Yard, deux mâts se dressent fièrement face 

au gratte-ciel de Manhattan, au milieu des grues et 
des équipements portuaires. Ils appartiennent au 
Grain de Sail, le voilier de l’entreprise bretonne du 
même nom qui veut développer le transport de 
marchandises à la voile entre les deux rives de 
l’Atlantique avec près de 15 000 bouteilles de vins 
français bio destinés à la vente à New York... Après 
New York, le bateau mettra le cap sur la 
République dominicaine pour faire le plein de 
cacao. En plus du chocolat et du café, Grain de Sail 
ambitionne de se lancer à la conquête d’autres 
marchés, comme les épices, le whisky ou encore 
le rhum...Frenchmorning, 26/12/2020 

 

Initiatives inspirantes 

« Des idées pour ma Terre » : ces 
personnalités lancent un défi écolo aux 
écoliers bretons 
Cecile Courbois 

 
Anne Quéméré, François Gabart et Jean Jouzel 
soutiennent le challenge « Des idées pour ma 
Terre ». Ils lancent un véritable défi aux écoliers 
bretons : nous apprendre des gestes simples et 
efficaces pour mieux agir au quotidien, mieux 
consommer et contribuer à protéger la planète. 
Ouest-France, 29/12/2020 
 

https://www.bateaux.com/article/35636/stan-thuret-ecolo-navigateur-a-tendance-bio-compatible
https://frenchmorning.com/des-voiles-et-du-vin-au-brooklyn-navy-yard-grain-de-sail-se-demarque/
https://www.ouest-france.fr/environnement/video-ces-personnalites-lancent-un-defi-ecolo-aux-ecoliers-bretons-7096986
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