
 

 

 

1 

Lettre du  
20- 27/01/2021 
 

Sommaire :   
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
ENTREPRISES .................................................... 1 
COLLECTIVITES ET ORGANISMES PUBLICS . 2 
TOURISME ........................................................... 3 
NAUTISME/ OUTDOOR ....................................... 4 
CULTURE ............................................................. 5 
TRANSITIONS ..................................................... 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
La relocalisation, au cœur des enjeux 
de la mode durable ? 
Cecile Courbois 

 
Le rapport de la mission “Relocalisation et Mode 
Durable” conduite sous l’égide du Comité 
Stratégique de Filière Mode et Luxe, présidé par 
Guillaume de Seynes a été officiellement présenté 
le 19 janvier dernier. Il réunit 36 propositions pour 
contribuer à structurer un écosystème encore plus 
durable et local, avec l’ambition de doubler à terme 
la part du « Fabriqué en France » dans la 
consommation de textiles, linge de maison et 
chaussures, pour atteindre 25 % des produits 
consommés.  Ministère de la Transition écologique, 

21/01/2021 
 

Quels agriculteurs en 2040 dans 
l'Union européenne ? 
Maxime Le Corre 

 
Dans le cadre de sa conférence annuelle sur les 
perspectives agricoles de l'Union européenne, la 
direction générale de l'agriculture de la 
Commission a présenté, en décembre 2020, les 
résultats d'une étude prospective sur les 
agriculteurs européens à l'horizon 2040. Le résultat 
est présenté dans des portraits fictifs illustrant les 
douze profils projetés en 2040. Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation,18/01/2021 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecologie.gouv.fr/remise-du-rapport-relocalisation-et-mode-durable#xtor=RSS-23
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2021/01/20/quels-agriculteurs-en-2040-dans-l-union-europeenne-6292155.html
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2021/01/20/quels-agriculteurs-en-2040-dans-l-union-europeenne-6292155.html
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Nos favoris 

Friches littorales : le projet d’Optim’ism 
à Moëlan-sur-Mer salué par des 
géographes 
Maxime Le Corre 

 
Le Télégramme/Patrick Hernot 

La reconquête des friches littorales entreprises par 
l’association Optim’ism depuis septembre 2019 est 
en marche. Les premières plantations de la Lande 
fertile, l’exploitation maraîchère bio de l’association 
d’insertion, sont prévues en mars prochain. Ce 
projet est soutenu par la municipalité de Moëlan 
sur Mer qui entend développer une plateforme 
logistique avec tous les producteurs installés sur 
les friches. Elle permettra de développer le circuit 
court et d’approvisionner les cantines scolaires. Le 

Télégramme, 20/01/2021 (article réservé aux abonnés) 
 

UYD et Kitenga, start-up de 
Cornouaille, retenues par le tremplin 
French Tech  
Cecile Courbois 

 
2 start-ups cornouaillaises ont répondu à l’appel à 
candidatures de la French Tech et viennent 
d’intégrer la phase incubation du French Tech 
Tremplin. Points communs de ces start-ups : le 
développement durable et la protection des 
ressources. Les 2 jeunes créateurs d’UYD 
fabriquent des vêtements 100 % made in France à 
partir de bouteilles recyclées. Alexandre Massiot 
(KItenga) a, quant à lui, développé une application 
mobile ludique qui guide l’utilisateur de manière 
progressive dans sa transition écologique en lui 
montrant son impact réel et en le valorisant auprès 
d’une communauté d’acteurs qui poursuit un but 
commun : devenir plus résilient, ensemble. 
Quimpercornouaille.bzh, 26/01/2021 
 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Janvier, le temps des pique-niques ! 
Martine Berthou 

 
Pas question de Covid dans ce blog, cependant 
l’importance des espaces verts et espaces publics 
en tous genres pour le bien-être physique et 
psychique a souvent été évoqué ces derniers mois. 
Ce témoignage sur Lorient à l’heure de midi 
interroge sur le comportement de centaines de 
pique-niqueurs installés au soleil dans tous les 
endroits "asseyables", y compris des quantités 
d’endroits pas spécialement « faits pour » (comme 
le monument aux Morts ou toutes sortes de 
marches ou de corniches). La capacité 
d’adaptation des usagers aux caractéristiques de 
ces lieux se révèle en cette période de COVID. 
Observations hivernales à poursuivre afin de 
vérifier si la tendance se 
confirme...Sociotopes.23/01/2021 
 

Pour parler aux adolescents de leur 
avenir professionnel, le département 
de la Manche se lance sur TikTok 
Cecile Courbois 

 
Parler aux jeunes là où ils se trouvent : c’est 
l’ambition du département de la Manche qui vient 
de lancer la campagne "Job in Manche" sur 
Youtube, Instagram et TikTok. En s’appuyant sur 
ces réseaux sociaux, et avec l’aide de deux jeunes 
influenceurs, l’agence d’attractivité du département 
entend susciter l’intérêt des 13-17 ans pour "la 
dynamique économique de la Manche, les 
perspectives d’emplois, les entreprises qui 
recrutent ainsi que les formations et leurs 
débouchés". Banque des territoires, 22/01/2021 

 
La voiture reste majoritaire pour les 
déplacements domicile-travail, même 
pour de courtes distances  

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/friches-littorales-le-projet-d-optim-ism-a-moelan-sur-mer-salue-par-des-geographes-20-01-2021-12691593.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/friches-littorales-le-projet-d-optim-ism-a-moelan-sur-mer-salue-par-des-geographes-20-01-2021-12691593.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.quimpercornouaille.bzh/uyd-et-kitenga-start-up-de-cornouaille-retenues-par-le-tremplin-french-tech/
https://sociotopes.home.blog/2021/01/23/janvier-le-temps-des-pique-niques/
https://www.banquedesterritoires.fr/pour-parler-aux-adolescents-de-leur-avenir-professionnel-le-departement-de-la-manche-se-lance-sur?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Jessica Boureau 
L’Insee a publié une étude sur les déplacements 
domicile-travail. En 2017, 74 % des actifs en 
emploi qui déclarent se déplacer pour rejoindre leur 
lieu de travail utilisent leur voiture, 16 % prennent 
les transports en commun et 8 % ont recours aux 
modes de transport doux (6 % à la marche et 2 % 
au vélo).  
Pour des distances inférieures à 5 kilomètres, la 
voiture représente encore 60 % des déplacements 
domicile-travail, même si sa part diminue au profit 
des modes doux. En cas de petites distances, plus 
fréquentes pour les habitants de communes-
centres, les employés vont plus souvent travailler à 
pied ou en transports en commun, alors que les 
cadres ont plus souvent recours au vélo ou aux 
transports en commun. Insee première, n° 1835, 

19/01/2021 
 

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

 
© Lisa_BN / flickr 

Les collectivités sont de plus en plus nombreuses 
à vouloir jouer un rôle dans la reterritorialisation de 
l’alimentation. Pourtant, les freins sont nombreux, 
entre des producteurs qui hésitent à s’engager, 
rebutés par la logistique ou la contrainte des appels 
d’offre, et des chefs de cuisine qui ne connaissent 
pas l’offre locale. Reussir, 17/12/2020 
 

Nos Favoris 
Quand QCD imagine « La vie rêvée des 
jeunes actifs en 2040 » 
Cecile Courbois 

 
Le Télégramme/Ronan Larvor 

L’exercice prospectif a été fait par Quimper 
Cornouaille Développement avec des 
professionnels de Brest et Lorient. Le résultat est 
étonnant. Les jeunes actifs de 2040 viennent de 
naître ou ont à peine 10 ans aujourd’hui. Des 
orientations fortes se sont dégagées de la réflexion 

qui pourraient se résumer en quelques mots-clés : 
l’épanouissement personnel, la proximité, la 
collaboration, la formation, le numérique…Le 

Télégramme, 24/01/2021 (article réservé aux abonnés) 

 

À l'approche des JO 2024, la Daect 
lance un appel à projets "Sport et 
coopération décentralisée" 
Cecile Courbois 
La Délégation pour l'action extérieure des 
collectivités territoriales (Daect) a lancé un appel à 
projets triennal "Sports et coopération 
décentralisée", qui vise à "faire du sport un levier 
de développement durable des territoires et à 
participer à la lutte contre les inégalités mondiales 
en termes d’accès au sport". Le ministère des 
Affaires étrangères entend bénéficier "de l’énergie 
unique liée à l’organisation des Jeux olympiques et 
Paralympiques à Paris en 2024" pour que cette 
initiative prospère. Banque des territoires, 19/01/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

La métropole de Lille s’empare des 
données pour prédire le comportement 
des touristes 
Harmony Roche 

 
@Geoffroy Hauwen 

La Métropole Européenne de Lille, le « De Vinci 
Research Center » et des acteurs clés du territoire, 
ont signé un partenariat afin de mettre en œuvre 
un projet de R&D dénommé « BIG DATA & 
TOURISME ». Cette collaboration a pour but 
d’analyser les comportements et les flux de 
touristes afin d’améliorer l’attractivité du territoire et 
… « bien évidement d’augmenter en volume et en 
qualité la fréquentation touristique de l’ensemble 
des territoires » complète Mihaela Axente (Cheffe 
de projet Tourisme et Grands Evenements au sein 
de la Métropole européenne de Lille.). Ce projet 
s’appuiera sur l’analyse des photos et 
commentaires associés aux destinations sur les 4 
dernières années via l’utilisation d’algorithmes. 
Tom, 25/01/2021 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868
https://www.reussir.fr/lancrage-territorial-de-lalimentation-entre-tendance-et-necessite
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/quand-qcd-imagine-la-vie-revee-des-jeunes-actifs-en-2040-24-01-2021-12693537.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/quand-qcd-imagine-la-vie-revee-des-jeunes-actifs-en-2040-24-01-2021-12693537.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.banquedesterritoires.fr/lapproche-des-jo-2024-la-daect-lance-un-appel-projets-triennal-sport-et-cooperation-decentralisee?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.tom.travel/2021/01/25/metropole-de-lille-sempare-des-donnees-pour-predire-comportement-touristes/
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Surfréquenté, le parc national des 
Calanques veut décourager les 
visiteurs 
Olivier Poncelet 

 
ZACHARIE BRUYAS / PARC 
NATIONAL DES CALANQUES 

En 2021, les photographies paradisiaques de 
Sormiou, Port-Pin ou En-Vau ne devraient plus 
servir à vanter les attraits du parc national des 
Calanques. Sur le site Internet de l’institution, à la 
rubrique « baignade », ces images idylliques ont 
déjà laissé place à des clichés de plages bondées, 
saturées de touristes, accompagnés de messages 
volontairement répulsifs : « eau froide », « accès 
difficile », « pour éviter la foule, privilégiez 
l’automne ou l’hiver ». Ce sont les premiers effets 
rebutants de la stratégie dite de « démarketing » 
adoptée par le parc pour tenter de limiter une 
fréquentation en hausse explosive et de plus en 
plus problématique...Le Monde, 21/01/2021 (article 

réservé aux abonnés) 
 

Initiatives inspirantes 
Destinations touristiques: we want 
your for green IT!  
Cecile Courbois 

 
Arrémoulit © my destination 

Au printemps dernier, a été créé un groupe de 
travail avec l’ADEME et le bureau d’étude E6 
(experts de la transition énergétique et 
environnementale) et l'Agence de communication 
MyDestination. Cette équipe a mené une réflexion 
autour de la pollution numérique générée au cours 
d’un séjour touristique. Une étude inédite au Pays-
basque et dans le Béarn. Les résultats de l’enquête 
ont permis de déterminer les principaux postes de 
pollution numérique, et de comprendre comment 
les destinations touristiques peuvent agir. 
Mydestination, 21/01/2021 
 
 
 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

« Les trente minutes d'activité 
physique par jour, c'est maintenant », 
alerte un collectif 
Harmony Roche 

 
© iStock 

Alors que la sédentarité était déjà considérée 
comme un problème majeur de santé publique, des 
experts, rassemblés au sein du collectif « Pour une 
France en forme » s'inquiètent de l'impact de la 
pandémie de COVID-19 dans ce domaine. Leur 
tribune publiée dans le JDD rappelle l'importance 
de bouger au moins 30 minutes par jour et 
pourquoi l'activité physique est aussi indispensable 
au quotidien. Santé magazine, 25/01/2021 

 

« Le seul moyen d’améliorer 
l’immunité, c’est l’activité physique » 
Olivier Le Gouic 

 
Mercredi 20 janvier, la Commission de la Culture, 
de l’Education et de la Communication, ainsi que la 
Commission des Affaires Sociales du Sénat ont 
organisé des auditions sur le thème du sport et la 
santé. L’occasion notamment pour le professeur en 
physiologie cardiovasculaire François Carré 
(cardiologue au CHU de Rennes et chercheur à 
l’Inserm) de rappeler les dangers de la sédentarité. 
Ce sont des neurologues qui le disent : « la 
nourriture du cerveau, c’est l’activité physique ». 
Sport et tourisme, 20/01/2021 

 
Vendée Globe. « On va limiter la taille 
des foils ! »  
Olivier Le Gouic 

 
Pierre Bouras 

Un point sur le Vendée Globe et la jauge IMOCA 
ainsi qu'un passage concernant le prochain Tour 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/21/surfrequente-le-parc-national-des-calanques-veut-decourager-les-visiteurs_6067013_3244.html
https://mydestination.medium.com/destinations-touristiques-we-want-you-for-green-it-47956d52b453
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-beaute-forme/les-trente-minutes-dactivite-physique-par-jour-cest-maintenant-alerte-un-collectif-877148
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/activite-physique-sante/?fbclid=IwAR2g40rD4C1cR3YYKGNP_yjR5Lc6h0pnZbEioZWhj_8eOJTEAqyHfEpNg4E&cn-reloaded=1
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de l'Europe voile qui pourrait faire escale à 
Douarnenez ou Brest en juin prochain. Le 

Télégramme, 21/01/2021 
 

Décathlon : grâce à un masque sportif, 
les salles de sport pourraient bientôt 
rouvrir 
Cecile Courbois 

 
Shutterstock / DuxX 

Les sportifs figurent parmi ceux qui subissent de 
plein fouet les conséquences de la crise du Covid-
19. Une lueur d’espoir est en train de se dresser et 
on la doit à un masque qui permettrait de faire du 
sport en milieu couvert. Comme le souligne 
FranceInfo, il s’agit d’un masque qui, en plus d’être 
efficace contre le coronavirus, est léger. Il permet 
aussi de respirer confortablement. Et c’est 
Décathlon qui l’a conçu. Le masque est en attente 
de validation par l’AFNOR. Neozone, 24/01/2021 
 

Nos Favoris 
 

En Belgique, les écoles se lancent un 
challenge sportif : "Run, Walk and Bike 
for school » 
Cecile Courbois 

 
Une initiative est lancée par la Fédération sportive 
Wallonie-Bruxelles Enseignement. L'objectif est 
d'encourager l'activité physique des élèves, 
enseignants ou parents en ayant comme objectif, 
par établissement, de parcourir 5021 km à pied, en 
vélo ou en courant en un mois. A la clé : des bons 
d'achat pour du matériel sportif pour chaque 
établissement ayant réussi le challenge. Dhnet.be, 

26/01/2021.  
 

Culture 
Zoom 

Musée hors les murs - L’art de Pont-
Aven exposé aux jeunes de l’IME de 
Concarneau 
Rozenn Le Quéré 

 
Le Télégramme/Samuel Oberman 

Treize jeunes de l’IME des Primevères, à 
Concarneau, ont observé, des reproductions 
d’œuvres de la collection du Musée de Pont-Aven, 
puis ont participé à un atelier de mise en pratique. 
Faute de pouvoir se déplacer au musée, le musée 
vient à eux. L’exposition itinérante, « Le Musée 
éphémère », qui compte quinze reproductions de 
tableaux du musée, fait escale dans l’institut 
médico-éducatif du 14 janvier au 30 mars 2021. Le 

Télégramme, 22/01/2021 
 

Réouverture des musées en Italie dans 
les régions les moins exposées au 
coronavirus 
Cecile Courbois 

 
Depuis le 18 janvier, les institutions culturelles de 
six régions, où la circulation du virus est moindre, 
peuvent à nouveau recevoir le public. « La 
réouverture des musées est pensée avant pour les 
locaux afin de leur donner la possibilité de profiter 
en toute sécurité de leur patrimoine culturel. C'est 
un petit pas, un signe de réouverture », a expliqué 
en début de semaine le ministre de la Culture Dario 
Franceschini. Les sites archéologiques de Pompéi 
et d’Herculanum ou la loggia de la Seigneurie à 
Florence peuvent de nouveau accueillir des 
visiteurs uniquement du mardi au vendredi. Le 

Figaro, 21/01/2021 
 

Initiatives inspirantes 

Barber Institute de Birmingham : lance 
un programme autour de la santé et du 
bien être  
Cecile Courbois 

 
Grâce à une subvention de 40 000 £ du 
programme « Respond & Reimagine » de l’Art 
Fund, le Barber Institute of Fine Arts de 
Birmingham lance une initiative majeure autour de 
la santé et de bien-être tout au long de l’année 

https://www.letelegramme.fr/voile/on-va-limiter-la-taille-des-foils-21-01-2021-12691982.php
https://www.letelegramme.fr/voile/on-va-limiter-la-taille-des-foils-21-01-2021-12691982.php
Décathlon:%20grâce%20à%20un%20masque%20sportif,%20les%20salles%20de%20sport%20pourraient%20bientôt%20rouvrir
https://www.dhnet.be/actu/societe/les-ecoles-se-lancent-aussi-un-challenge-run-walk-and-bike-for-school-601023399978e227dff03d13
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/l-art-de-pont-aven-expose-aux-jeunes-en-situation-de-handicap-mental-a-concarneau-22-01-2021-12692568.php?fbclid=IwAR285uaR8lWzbPT8IqK83iaKoSgWricg22ExUpup6NyBBaljPffNre8sTpY
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/l-art-de-pont-aven-expose-aux-jeunes-en-situation-de-handicap-mental-a-concarneau-22-01-2021-12692568.php?fbclid=IwAR285uaR8lWzbPT8IqK83iaKoSgWricg22ExUpup6NyBBaljPffNre8sTpY
https://www.lefigaro.fr/culture/reouverture-des-musees-en-italie-dans-les-regions-les-moins-exposees-au-coronavirus-20210121
https://www.lefigaro.fr/culture/reouverture-des-musees-en-italie-dans-les-regions-les-moins-exposees-au-coronavirus-20210121
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2021. Une série d’activités artistiques innovantes 
seront déployées dans et avec les communautés, 
et ayant la santé et le bien-être comme objectif. Ce 
projet ambitieux comporte quatre volets 
interdépendants : une infirmière en résidence, des 
conversations communautaires sur la maladie et la 
mort, la sensibilisation à l’art dans les lieux de soins 
et un projet pilote de prescription sociale. Club 

Innovation et Culture, 26/01/2021 
 

Transitions 
Zoom 

 « Éviter la surpêche est insuffisant » : 
comment rendre possible une pêche 
vraiment durable ?  
Maxime Le Corre 

 
Archives CFTO 

Le pôle halieutique de l’Institut Agro de Rennes a 
réuni pêcheurs, écologistes et scientifiques pour 
élaborer, ensemble, une nouvelle définition de la 
pêche durable. Ils ont publié leurs travaux en 
novembre et passent maintenant à la pratique. 
Selon les auteurs de l’étude, une pêche durable 
crée de l’emploi, attire les jeunes et leur assure des 
salaires élevés dans le respect du droit du travail 
et de la sécurité. C’est une pêche liée au territoire 
et qui contribue à son équilibre et à son 
dynamisme. Mais il lui faut une gouvernance 
adaptée. Ouest-France, 04/01/2021 (article réservé aux 

abonnés) 

 

Trëmma : la plateforme d'Emmaüs où 
les objets financent des projets 
solidaires 
Anne Le Gars 

 
Emmaüs lance une plateforme de financement 
participatif sur laquelle l'argent est remplacé par 
des dons matériels. Le mouvement fondé par 
l’abbé Pierre propose aux internautes de donner 
des objets en ligne pour financer un projet social et 
solidaire. France-Inter, 26/01/2021 
 

Appels à projets « Les futurs des 
mondes du littoral et de la mer » 
Olivier Poncelet 

 
La Fondation de France informe de l’ouverture de 
l’appel à projets « Les futurs des mondes du littoral 
et de la mer » 2021 destiné au financement de 
projets de recherche participative, dans le cadre de 
son programme Littoral et Mer. Cet appel à projets 
avait été présenté lors des Journées nationales 
d’Etudes de l’ANEL à Saint-Valéry-sur-Somme par 
Yves HENOCQUE, président du comité littoral et 
mer de la Fondation de France. ANEL, 15/01/2021 :  
 

RSE : la France compte désormais 88 
sociétés à mission 
Cecile Courbois 

 
 

L’Observatoire des sociétés vient de publier son 
premier rapport dressant le portrait de ces 
entreprises d’un nouveau genre. « La mission se 
compose d’une raison d’être (définissant le futur 
que l’entreprise veut contribuer à bâtir) et 
d’objectifs associés (engagements de l’entreprise 
envers elle-même et son écosystème), et 
s’accompagne de la mise en place d’un dispositif 
de gouvernance spécifique, le comité de mission, 
qui est composé d’au moins un salarié et de 
personnalités externes, et d’une évaluation par un 
organisme tiers indépendant. » Le nombre 
d’entreprises à mission progresse à grand pas, en 

hausse de 60 % sur le dernier trimestre 2020. Le 

Hub La Poste, 27/01/2021 

 

Nos Favoris 
 

Explorons nos futurs heureux -Episode 
2 : Nos commerces en 2040 
Harmony Roche 

http://www.club-innovation-culture.fr/barber-institute-birmingham-premier-musee-infirmiere-residence/
http://www.club-innovation-culture.fr/barber-institute-birmingham-premier-musee-infirmiere-residence/
https://www.ouest-france.fr/mer/peche/eviter-la-surpeche-est-insuffisant-comment-rendre-possible-une-peche-vraiment-durable-7107035
https://www.franceinter.fr/tremma-la-plateforme-d-emmaus-ou-les-objets-financent-des-projets-solidaires
https://anel.asso.fr/2021/01/15/appels-a-projets-les-futurs-des-mondes-du-littoral-et-de-la-mer/
https://lehub.laposte.fr/repere/rse-france-compte-desormais-88-societes-mission
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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 seconde porte sur la relation des 
consommateurs aux commerces et à leurs 
capacités à créer du lien sur les territoires. Lucie 
Bianic nous éclaire sur la consommation 
raisonnée, sur les prises de conscience menant la 
réflexion autour de l'économie circulaire, de la 
résilience du modèle économique du commerce, 
des nouvelles synergies entre consommateurs, 
collectivités, commerçants et producteurs.  
Episode 2 à écouter (34 mn), 26/01/2021 
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