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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
L’alimentation en 2030. Que 
mangerons-nous demain ? 
Maxime Le Corre 
Céline Laisney est directrice d’AlimAvenir, cabinet 
de veille et de prospective créé en 2013. Comme 
chaque année, elle publie ses projections en 
matière d’alimentation pour les 10 prochaines 
années. Les changements de comportements 
alimentaires se font, en général, à des rythmes 
plutôt lents. Sont envisagés la nécessaire 
diversification des sources de protéines, un lien 
entre alimentation et santé et le rôle de la 
prévention par l’alimentation encore plus fort. 
Stripfood, 11/01/2021 
 

L'Eco-score, avons-nous besoin d'une 
application pour consommer de façon 
plus durable ? 
Maxime Le Corre 

 
Atoms / Unsplash 

Suite aux déclarations du président de la 
République au sujet d’une future application pour 
évaluer l’impact environnemental des produits, les 
internautes se sont montrés sceptiques. Non 
seulement parce qu’il existe déjà des outils de 
calcul, mais aussi parce que, pour grand nombre 
de consommateurs, un changement de 
consommation viendrait plutôt des critères et 
normes de fabrication des produits. France Soir, 
11/01/2021 

 

« ChangeNOW tient un rôle de 
laboratoire de solutions en termes 
d’événementiel responsable »  
Françoise Canévet 

 
© DR 

Interview de Santiago Lefebvre, le président-
fondateur de ChangeNOW (né au lendemain de la 

https://www.stripfood.fr/prospective-lalimentation-en-2030-que-mangerons-nous-demain/
https://www.francesoir.fr/societe-environnement/leco-score-avons-nous-besoin-dune-application-pour-consommer-de-facon-plus
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COP 21), l'Exposition Universelle des solutions 
pour la Planète qui se tiendra fin mai à Paris. 
Evènement eco responsable, en présentiel, 
programmation d’évènements « hors les murs » … 
autant d’initiatives pour évoquer ce nouveau format 
d’évènements.  My Event Network, 13/01/2021 
 

Initiatives inspirantes 

L’association de Quimper Aux goûts du 
jour va sillonner la Bretagne avec sa 
maison de l’alimentation itinérante 
Harmony Roche 

 
©Aux goût du jour 

 La maison de l'alimentation itinérante de 
l'association Aux goûts du jour à Quimper partira 
sur les routes de Bretagne en septembre, pour 
sensibiliser la population au bien-manger. Actu.fr, 

13/01/2021 

 

L’Agence spatiale européenne fait une 
nouvelle fois appel au savoir-faire de 
Jean Hénaff 
Maxime Le Corre 

 
A l’occasion de sa deuxième mission en 2021, 
Thomas Pesquet, l’astronaute de l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA), embarquera à bord 
de la Station Spatiale Internationale (ISS) une 
sélection de plats gastronomiques. Elaborés par le 
Chef Thierry Marx et le chercheur en physico-
chimie Raphaël Haumont, ces plats sont ensuite 
dressés et appertisés par la société Jean Hénaff. 
Bretagne économique, 12/01/2021 
 

Grain de Sail, un modèle innovant et 
écoresponsable d’import-export 
Martine Berthou 

 

Lier une activité d’armateur maritime à une 
production agroalimentaire.... Une aventure 
inspirante hors-norme ! L'entreprise Grain de Sail 
veut renouveler les modèles commerciaux et les 
circuits d’import-export internationaux pour 
répondre aux enjeux environnementaux. Son défi 
? Trouver des solutions durables et mettre le 
respect de l’environnement au cœur de la stratégie 
d’entreprise...tout en gardant en ligne de mire des 
perspectives de croissance et de développement 
international...BPI France, 13/01/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Caen, le marketing territorial sportif au 
service de la municipalité 
Cecile Courbois 

 
Le sport est devenu "une composante clef du récit 
urbain porté par les élus" et, partant, profite à ces 
derniers. Telle est la thèse développée par Ludovic 
Lestrelin et Adrien Sonnet dans leur étude 
"Marketing territorial et usages politiques des 
événements sportifs", publiée en décembre 2020 
dans l'Atlas social de Caen. Pour ces deux 
enseignants en sociologie à l'université de Caen, 
ville sur laquelle porte leur étude, le sport est ainsi 
à la fois "fédérateur et différenciant", et les 
événements sportifs sont "utilisés pour façonner 
une image et faire de la cité normande une 'ville 
attractive' dans un contexte de compétition 
interurbaine accrue". Banque des territoires, 
18/01/2021 
 

Les tiers-lieux, centrifugeuses de 
projets 
Cecile Courbois 

 
© WIP et La Grande Halle du WIP © Cyrus Cornut 

Nombreux sont les exemples de tiers-lieux qui ont 
fait preuve de leur capacité de transformation et 

https://www.myeventnetwork.com/newsroom/entretien/changenow-tient-aussi-un-role-de-laboratoire-de-solutions-en-termes?utm_source=newsletter-myen&utm_medium=email
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/l-association-de-quimper-aux-gouts-du-jour-va-sillonner-la-bretagne-avec-sa-maison-de-l-alimentation-itinerante_38582368.html
https://www.bretagne-economique.com/actualites/lagence-spatiale-europeenne-fait-une-nouvelle-fois-appel-au-savoir-faire-de-jean-henaff
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Grain-de-Sail-un-modele-innovant-et-ecoresponsable-d-import-export-51370
https://www.banquedesterritoires.fr/caen-le-marketing-territorial-sportif-au-service-de-la-municipalite?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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d’adaptation pour répondre aux besoins des 
habitants dans cette période particulière de la crise 
sanitaire. Pour les trois auteurs de cet article, 
consultantes Projets de territoire à la Scet 
(Services Conseil Expertises et Territoires), « Au 
sortir de cette crise, les tiers-lieux sont amenés à 
devenir des acteurs clés de la relance dans les 
territoires. Encouragés par les pouvoirs publics 
comme leviers de revitalisation territoriale, ils 
voient leur légitimité confirmée, leurs réseaux se 
structurer et leurs prérogatives s’élargir ». 
Urbanisme.fr, 05/01/2021 
 

Aires protégées : une nouvelle 
stratégie nationale pour les 10 ans à 
venir 
Cecile Courbois 

 
Le gouvernement a adopté le 12 janvier sa 
nouvelle stratégie nationale pour les aires 
protégées d'ici à 2030. Celle-ci vise à concrétiser 
l’objectif fixé par le président de la République de 
protéger dès 2022 30% du territoire national et des 
espaces maritimes sous juridiction, dont un tiers 
"sous protection forte". Elle met en avant sept 
objectifs  comme le développement d’un réseau 
d'aires protégées résilient aux changements 
globaux ou la promotion des activités durables au 
sein de ces espaces...Banque des Territoires, 
14/01/2021 
La stratégie bénéficie d’un effort budgétaire 
particulier : la loi de finances 2021 a prévu une 
augmentation de 10 millions d’euros en faveur des 
aires protégées sur le budget de l’Etat. En 
parallèle, le plan de relance apporte 60 millions 
d’euros d’investissements pour rénover les 
structures d’accueil, mieux gérer la fréquentation 
ou mener des opérations de génie écologique. 
Ministère de l’écologie, 15/01/2021 
 

Le webinaire "Des colos à toute 
épreuve ?" disponible en vidéo  
Cecile Courbois 

 

La 9e édition du Colloque #VacancesEnfantsAdos 
de L’Union Nationale des Associations de 
Tourisme et de plein air (UNAT) a réuni près de 270 
participants autour d’un webinaire le jeudi 26 
novembre 2020. À cette occasion l'UNAT a 
souhaité mettre en lumière tous les aspects 
constructifs que ces épreuves ont révélé soit 
l’adaptabilité de chacun à la crise mais aussi l’envie 
de se saisir des enseignements de ces temps 
compliqués pour rebondir plus avant. A revoir sur le 

site de l’UNAT, 11/01/2021 
 

Nos Favoris 
A Strasbourg, des malades du Covid 
bénéficient du sport sur ordonnance 
Cecile Courbois 

 
LP/Martin Antoine 

Près de 12 000 agents des Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg peuvent bénéficier de ce dispositif 
lancé en 2012. « Le médecin généraliste délivre 
une prescription qui a valeur de dérogation pour 
faire du sport dans les piscines et les salles de 
sport de la Ville. L'intégralité de ces séances est 
prise en charge par l'Assurance maladie », 
explique le docteur Alexandre Feltz, adjoint au 
maire (EELV) de Strasbourg en charge de la santé 
publique. Le Parisien, 14/01/2021 

 

Petites Villes de demain : la liste des 
communes retenues est publiée 
Cecile Courbois 

 
©MT 

Plus de 1 580 communes sont retenues dans le 
programme de revitalisation Petites Villes de 
demain, alors que la sélection est quasi bouclée. 
L'ANCT, qui pilote le programme, a mis en ligne la 
cartographie des communes et intercommunalités 
retenues, région par région et département par 
département. Il en ressort une forte concentration 
en Normandie, en Bretagne et dans l'ex-Auvergne.  
Banque des territoires, 13/01/2021 
 
 

https://www.urbanisme.fr/bruits-de-ville/tiers-lieux-centrifugeuses-projets/
https://www.banquedesterritoires.fr/aires-protegees-une-nouvelle-strategie-nationale-pour-les-10-ans-venir?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-13&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ecologie.gouv.fr/president-republique-annonce-ladoption-nouvelle-strategie-nationale-des-aires-protegees
https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/le-webinaire-des-colos-toute-epreuve-%3F-disponible-en-video-0
https://www.leparisien.fr/societe/sante/a-strasbourg-des-malades-du-covid-beneficient-du-sport-sur-ordonnance-11-01-2021-8418312.php
https://www.banquedesterritoires.fr/petites-villes-de-demain-la-liste-des-communes-retenues-est-publiee?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Tourisme 
Zoom 

Le doux rêve d’une relance écolo  
Olivier Poncelet 

 
© Camille Gaber 

La Covid-19 a placé la filière touristique lyonnaise 
dans une situation dramatique. Déplacements 
interdits, hôtels et restaurants fermés, salons et 
tourisme d’affaires à l’arrêt, visites interrompues… 
Mais en ce début d’année, les acteurs se 
mobilisent pour inventer d’autres manières 
d’exister. Et la Métropole compte bien profiter de 
cet immense chantier pour se propulser vers un 
tourisme plus raisonnable, moins lointain et plus « 
durable ». Les acteurs locaux se sont réunis pour 
faire le point sur les difficultés rencontrées et les 
priorités à donner dans les prochains mois. 
Tribunedelyon, 13/01/2021 
 

La crise peut stimuler le tourisme 
responsable - mais pas trop 
Cecile Courbois,  
Dans plusieurs pays, l'arrêt forcé du tourisme de 
masse nourrit une réflexion sur les dégâts que le 
secteur provoque sur la faune et la flore. Reste que 
l'extrême dépendance aux revenus et aux emplois 
générés par les visiteurs étrangers rend difficile 
toute évolution d’un tourisme responsable. 
Cependant, on peut noter une certaine évolution. 
Le gouvernement thaïlandais a par exemple 
décidé de fermer plus de 150 parcs nationaux trois 
mois par an et d'en limiter l'accès. 
Pour compenser cette perte de volume, les tarifs 
pourraient être augmentés, c'est "le prix à payer" 
pour préserver la nature, estime le ministre de 
l'Environnement Varawut Silpa-archa. Veille Info 

Tourisme, 18/01/2021 
 

2021, l’année du "Revenge Travel" ! 
Cecile Courbois 

 
Crédit : Jing Daily 

Un nouveau phénomène est en train d’apparaître, 
celui de « Voyage vengeance » pour signifier une 
augmentation soudaine de désir de voyages pour 
se venger de leur « année pour rien ». Ce concept 
importé des US (« Revenge Travel ») par le 
cabinet de conseil McKinsey résulte d’une série 
d’observations faites par McKinsey lors de la 
reprise des voyages en Asie au printemps ou en 
Inde. Le cabinet de conseil Elloha conseille, sur 
son blog, de tester le terme auprès de sa clientèle. 
Mais de manière moins agressive.  
A lire également, l’article complet (en anglais) qui 
explore les pistes porteuses d’espoirs comme les 
leçons tirées des crises précédentes (2007-2008), 
l’essor des nomades numériques ou du concept de 
« Voyage vengeance » ainsi que les politiques 
d’aides menées dans plusieurs pays. « Tourism 

survive Post Covid ? », Ummi Goes where, 22/11/2020 
 

Initiatives inspirantes 
À Rouen, ce sont les habitants qui 
racontent l’histoire de leur ville 
Martine Berthou 

 
© Mapbox 

C’est grâce au budget participatif de la ville de 
Rouen qu’un projet collaboratif est né : faire 
découvrir des lieux de la ville à travers le discours 
de ses habitants. Une manière originale de visiter 
la ville et de transmettre un savoir local. L’initiative, 
intitulée “Totem Rouen insolite, paroles 
d’habitants” est financée par le budget participatif 
citoyen de Rouen. Son principe est simple : celui 
de promouvoir la ville par le biais de ses habitants 
via des clips audios et numériques. Tout en 
ressoudant les liens avec les habitants et leur ville, 
cette initiative propose également de redécouvrir 
ce qui nous entoure au 
quotidien...Lumièresdelaville.net, 11/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tribunedelyon.fr/2021/01/13/dossier-tourisme-le-doux-reve-dune-relance-ecolo/
https://www.veilleinfotourisme.fr/tendances-et-recherches-en-tourisme/tendances/la-crise-peut-stimuler-le-tourisme-responsable-mais-pas-trop
https://www.veilleinfotourisme.fr/tendances-et-recherches-en-tourisme/tendances/la-crise-peut-stimuler-le-tourisme-responsable-mais-pas-trop
https://blog.elloha.com/2021/01/16/2021-annee-du-voyage-vengeance/
https://blog.elloha.com/2021/01/16/2021-annee-du-voyage-vengeance/
https://ummigoeswhere.com/can-tourism-survive-post-covid-revenge-travel/
https://lumieresdelaville.net/rouen-habitants-racontent-histoire-ville/
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Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

ENQUÊTE. Le vélo, nouvelle pratique 
tendance pour tous 
Cecile Courbois 

 
En quelques années, la pratique cycliste s’est 
imposée chez beaucoup de patrons fit, hyperactifs 
et sous pression, supplantant certaines pratiques 
comme le golf. Elle s’est aussi imposée ces 
derniers mois pour de nombreux citadins 
travailleurs en raison du contexte épidémique 
mondial. Et c’est presque une revanche pour ce 
sport longtemps considéré comme celui des fils de 
paysans, passé de « populo » à populaire… 
Le voyage, l’itinérance, c’est l’autre atout de la 
pratique. « KM0 Travel », à Paris, organise pour 
des entreprises des Paris – Reims, des Paris – 
Deauville, des Paris – Nîmes à vélo, entre autres 
escapades, quand des agences se sont 
spécialisées en d’autres endroits du globe. Ouest 

France, 12/01/2021 
 

Nos Favoris 

Des skippers du Vendée Globe aident 
les scientifiques à étudier l’impact du 
réchauffement climatique sur les 
océans 
Cecile Courbois 
Martin Kramp, coordinateur technique au Centre 
international de coordination des systèmes 
d'observation météo-océanographiques 
(OceanOps) explique comment les skippers du 
Vendée Globe aident les scientifiques à préserver 
les océans. OceanOps est un centre partagé par 
deux agences des Nations Unies, l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et la Commission 
océanographique intergouvernementale de 
l'UNESCO.  ONU info, 18/01/2021  
 

Un salon nautique va s’amarrer à Saint-
Malo en mai prochain 
Cecile Courbois 

 
Archives Ouest France 

Si le Covid-19 ne vient pas jouer les trouble-fêtes, 
la première édition du Salon nautique de Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine) se déroulera en mai prochain.  
L’objectif des deux organisateurs est de faire 
connaître les professionnels du secteur (chantiers 
navals, vendeurs d’équipements ou d’accastillage, 
loueurs de bateaux, acteurs du tourisme…) et de 
les rassembler en un même lieu. 
Ouest France, 18/01/2021  
 

Culture 
Zoom 

L’association « It is Now » souhaite 
déployer l’art numérique dans les 
hôpitaux français 
Rozenn Le Quéré 

 
L’association franco-américaine née à New-York, « 
It is Now », permet à des familles avec un enfant 
en situation de handicap de partager des moments 
ludiques et créatifs ensemble grâce à l’art digital. 
En février 2020, l’association inaugurait son 
premier espace de création digitale avec 
l’installation « Réflection » à l’institut Imagine de 
l’hôpital Necker. Les espaces de jeux artistiques 
sont accessibles à tous pour favoriser l’inclusion 
des enfants en situation de handicap. Les 
installations numériques offrent un voyage 
immersif en suscitant instantanément créativité, 
curiosité et interactions. Club Innovation et Culture 

France, 15/01/2021  
 

Océanopolis diffuse sa science via des 
e-classes 
Rozenn Le Quéré 

 
AFP - Fred TANNEAU 

Le plancton, l'alimentation des phoques ou la 
pollution des océans : fermé depuis octobre, le 

https://www.ouest-france.fr/sport/enquete-velotaf-business-comment-le-cyclisme-reunit-desormais-toutes-les-classes-sociales-7114932
https://www.ouest-france.fr/sport/enquete-velotaf-business-comment-le-cyclisme-reunit-desormais-toutes-les-classes-sociales-7114932
https://news.un.org/fr/audio/2021/01/1087042
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/mer-un-salon-nautique-va-s-amarrer-a-saint-malo-en-mai-prochain-7119323
http://www.club-innovation-culture.fr/association-it-is-now-art-numerique-hopitaux-francais/
http://www.club-innovation-culture.fr/association-it-is-now-art-numerique-hopitaux-francais/
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parc marin Océanopolis de Brest s'est adapté à la 
crise sanitaire en proposant des ateliers 
pédagogiques à distance aux établissements 
scolaires des 1er et 2nd degré. "Malgré la Covid, 
c'est important que la culture scientifique soit 
toujours présente", explique Anne Rognant, 
conservatrice en charge de la médiation 
scientifique et culturelle à Océanopolis, se félicitant 
d'être précurseurs dans le domaine. "Ces e-
classes permettent de transmettre le savoir du parc 
à un grand nombre d'enfants partout en France", 
souligne Nathalie Péron-Lecorps, nouvelle 
directrice du parc marin. Sciences et Avenir, 

18/01/2021  
 

Initiatives inspirantes 

L’orchestre universitaire de Brest met 
en ligne une vidéo pleine d’espoir après 
une année au goût d’inachevé 
Harmony Roche 

 
©Orchestre universitaire de Brest 

Privé de répétition depuis fin octobre 2020 et le 
reconfinement lié à la crise du coronavirus Covid-
19, l'orchestre universitaire de Brest reste actif et a 

mis en ligne l’enregistrement de la Symphonie 
inachevée de Schubert  Actu.fr, 13/01/2021 
 
 
 

Transitions 
Zoom 

Certaines entreprises font le pari osé 
de la semaine de quatre jours 
Harmony Roche 

 
AFP 

A rebours du « travailler plus », de rares 
entreprises font le pari de la semaine de quatre 
jours, convaincues d’un gain pour le bien-être des 
salariés, mais aussi pour la productivité. Le groupe 
informatique LDLC, la PME IT Partner depuis le 
confinement ou bien avant comme Welcome to the 
Jungle ou Yprema. Bien que le modèle ne puisse 
s’appliquer à toutes les entreprises, le retour 
semble assez positif tant sur la productivité qui ne 
faiblit pas que sur la performance des équipes. 
Metrotime.be, 18/01/2021  

 

Le télétravail, booster d'attractivité 
territoriale et objet d'une nouvelle 
guerre des talents 
Harmony Roche 

 

Le travail à distance rendu possible par le Covid 19 
pourrait devenir la norme, au moins 2 jours par 
semaine. La Remote Worker attractiveness ou 
l’attractivité pour les travailleurs à distance est 
désormais un enjeu clé pour les entreprises 
comme pour les régions. Le must du must serait le 
“Flex everything” selon une RH d’une grande boîte 
du Cac40 soit l’hyperpersonnalisation des jours 
présentiels/distanciels, de la rémunération, des 
lieux de résidence, des congés parentaux. 
« Remote Worker Attractiveness : nouvelle guerre 
des talents à l’âge de la distance », Umanz, 
12/01/2021 
 

Formation sur les Enjeux 
environnementaux d'une économie 
bleue 
Harmony Roche 

 
Cette formation est destinée aux acteurs 
francophones issus d'organismes publics et privés 
impliqués dans le développement durable des 
territoires maritimes et littoraux et marins et la 
conservation de la biodiversité marine. Elle offre 
une vue complète des enjeux liés au 
développement des activités humaines en mer et 
des transitions aujourd'hui à l'œuvre dans ces 
secteurs. Organisée par les membres du Campus 
mondial de la mer du 6 au 8 juillet 2021 à Brest, 
Roscoff et Rimouski.  Campus de la Mer 
 
 
 
 
 

https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/covid-19-le-parc-marin-oceanopolis-diffuse-sa-science-via-des-e-classes_150915
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/l-orchestre-universitaire-de-brest-met-en-ligne-une-video-pleine-d-espoir-apres-une-annee-au-gout-d-inacheve_38674827.html
https://fr.metrotime.be/2021/01/18/must-read/certaines-entreprises-font-le-pari-ose-de-la-semaine-de-quatre-jours/
https://umanz.fr/a-la-une/12/01/2021/remote-worker-attractiveness-nouvelle-guerre-des-talents
https://www.campusmer.fr/Actualit%C3%A9s-Edition-2021-de-la-formation-_Enjeux-environnementaux-d-une-%C3%A9conomie-bleue_-3249-263-0-0.html
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Quel serait le prix de nos aliments si 
leur empreinte carbone était prise en 
compte ?  
Harmony Roche 

 
Des chercheurs allemands ont calculé le coût 
carbone des aliments, en comparant le bio et le 
conventionnel. Ils proposent de l’intégrer au prix 
final des produits. Wedemain, 14/01/2021 
 

Explorons nos futurs heureux -Episode 
1 : Quelles formes prendront les villes 
en 2040 ? 
Harmony Roche 

 
Les Rencontres des agences d’urbanisme ont eu 
lieu début décembre sur la thématique de 
l’exploration de nos futurs (heureux). Pour se 
replonger dans ces moments collectifs de 
prospective, des balades sonores sont proposées. 
La première porte sur nos modes de vies et les 
nouvelles formes des villes. Interventions de Pierre 
Clap (Chargé Connaissances et Prospective 
territoriales de l'Agence d'Urbanisme de Besançon 
Centre Franche Comté), Benjamin Gracieux 
(Chargé Urbanisme, Paysages et Environnement à 
l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de 
Besançon) et Anne Griffond-Boîtier, (Géographe et 
maître de conférence à l'université de Bourgogne 
Franche-Comté). Episode 1 à écouter (26 mn), 
13/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 

Plus loin que la ville du quart d'heure, 
la ville minute suédoise ! 
Harmony Roche 

 
Crédit : Capture d'écran TedX 

La Suède invite ses citadins à réinventer la ville, en 
commençant par leur rue. Ce projet de “ville 
minute” entend créer des espaces plus respirables, 
conviviaux et participatifs. Inspirant en période de 
pandémie ! “Repenser l’espace devant sa porte 
d’entrée et celle de ses voisins”, voilà la devise de 
Dan Hill, urbaniste de l’agence nationale 
d’innovation suédoise Vinnova, qui pilote 
l’initiative. Wedemain, 15/01/2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wedemain.fr/dechiffrer/60-euros-la-cote-de-boeuf-le-vrai-cout-carbone-des-aliments/
https://podcast.ausha.co/baladessonores/episode-1-i-quelles-formes-prendront-les-villes-en-2040
https://www.wedemain.fr/partager/ville-minute-comment-les-suedois-reinventent-leurs-rues/
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