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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Vendée Globe : 
CDK Technologies sur toutes les 
marches du podium 
Martine Berthou 

 
Aude Sirvain 

CDK Technologies basé à Lorient et Port La Forêt 
monte sur les trois marches du podium de ce 
Vendée Globe 2020-2021. Le chantier 
morbihanno-finistérien a construit les bateaux 
Maître Coq, Apivia et Bureau Vallée skippés 
respectivement par Yannick Bestaven, Charlie 
Dalin et Louis Burton. Encore plus fort : c’est la 
4ème fois consécutive et la 5ème au total (sur 9 
éditions) qu’un bateau construit par CDK 
Technologies remporte le Vendée Globe. Bretagne 

économique, 29/01/2021 
 

À la fin, c’est Concarneau qui gagne ! 

 
Thomas Bregardis/ Ouest France 

 Entre Lorient Grand Large (Morbihan) et la « 
Vallée des fous » de Port-la-Forêt, Concarneau est 
gentiment en train de se faire un nom dans le 
monde de la course au large. 
Charlie Dalin, Apivia, premier à franchir la ligne du 
Vendée Globe mercredi 27 janvier 2021 en début 
de soirée, fait partie de l’écurie MerConcept basée 
à Concarneau et dirigée par François Gabart. Pour 
sa deuxième participation, Yannick Bestaven, 
remporte le tour du monde sur un voilier (l’ex 
Safran) racheté et préparé à Concarneau chez 
Kaïros, la société de Roland Jourdain. Ouest-

France, 28/01/2021 
 

Les consommateurs français tiraillés 
entre plusieurs idéaux de 
consommation 
Maxime Le Corre 

https://www.bretagne-economique.com/actualites/vendee-globe-cdk-technologies-sur-toutes-les-marches-du-podium
https://www.bretagne-economique.com/actualites/vendee-globe-cdk-technologies-sur-toutes-les-marches-du-podium
https://www.ouest-france.fr/vendee-globe/vendee-globe-a-la-fin-c-est-concarneau-qui-gagne-7134617
https://www.ouest-france.fr/vendee-globe/vendee-globe-a-la-fin-c-est-concarneau-qui-gagne-7134617
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Kantar dévoile une synthèse des tendances de 
consommation qui ont rythmé 2020. La crise 
sanitaire a amplifié et accéléré des tendances de 
consommation déjà à l'œuvre depuis quelques 
années. Avec le télétravail, de nouveaux rituels se 
sont installés. Les Français se sont adaptés et ont 
testé de nouvelles pratiques culinaires, grâce à de 
nombreuses ressources en ligne. Ils se sont 
également octroyé des pauses plaisirs, mais ont 
aussi fait le tri dans leurs habitudes de 
consommation. Ecommercemag.fr, 28/01/2021 

 

Gaspillage et (in)sécurité alimentaires : 
les leçons à tirer de la crise sanitaire 
Maxime Le Corre 

 
Frédérick Florin / AFP 

Depuis mars 2020, le monde fait face à une crise 
économique sévère, aggravant l’insécurité 
alimentaire. Au même moment, la situation a 
poussé les agriculteurs à jeter des quantités 
importantes de nourriture faute de marchés pour 
leurs produits. Car si les restaurants et les marchés 
ont fermé et si les exportations ont diminué, les 
légumes n’ont pas arrêté de pousser ou les vaches 
de produire du lait. Que révèle la crise sur ces 
paradoxes de nos systèmes alimentaires ? Cet 
article s’appuie sur des entretiens avec des experts 
et les discussions du groupe de travail sur les 
pertes et gaspillages alimentaires de la conférence 
internationale « The Climate Emergency and the 
Future of Food », qui s’est tenue en ligne en mai 
2020, rassemblant plus de 300 représentants 
d’entreprises, associations et organismes publics 
The conversation, 31/01/2021 
 

Nos favoris 

Transition alimentaire : une association 
sauve les choux-fleurs non-
transformés 
Maxime Le Corre 

 
©Hadenn 

La Fondation Carrefour s'engage en faveur de la 
transition alimentaire solidaire en soutenant des 
projets axés sur l'anti-gaspillage solidaire, 
l'agriculture durable et solidaire, et/ou 
l'engagement sociétal. L’association bretonne 
Hadenn s’est donné pour mission de sauver les 
productions de choux-fleurs non-transformés. Elle 
mène pour cela de vastes projets de recherches et 
d’essais pour développer de nouvelles variétés. 
Linfodurable, 25/01/2021 

 

Mentorat Elevate : formation de 
l'industrie de l'événementiel 
Françoise Canévet 

 
L’objectif principal d’Elevate est de soutenir et 
d’inspirer les personnes ambitieuses dans 
l’industrie événementielle. Le programme dure 6 
mois et met en relation les mentors et les 
participants. Il connecte donc les individus et les 
aide à réaliser leur potentiel par le partage. 
Evenement, 01/02/221 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Tourisme de proximité et 
développement économique local 
Cecile Courbois 

 
Le tourisme de proximité est encore bien de la 
partie pour 2021. Cela conforte bon nombre de 
destinations qui misent dessus depuis des années.  
L'article de JB Soubaigné, (MONA) s'appuie sur 
des initiatives menées à Albi (les visites sandwich, 
30 mn de visite surprise à l'heure du déjeuner) ou 
à Lille (l'opération "une nuit dans les étoiles") pour 
montrer que l'inattendu, l'ultra personnalisation 

https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/Les-consommateurs-fran-ais-tirailles-entre-plusieurs-ideaux-consommation-356769.htm
https://theconversation.com/gaspillage-et-in-securite-alimentaires-les-lecons-a-tirer-de-la-crise-sanitaire-153601?utm_source=linkedin&utm_medium=bylinelinkedinbutton
https://www.linfodurable.fr/conso/transition-alimentaire-une-association-sauve-les-choux-fleurs-non-transformes-21051
https://www.evenement.com/guides-professionnels/le-programme-de-mentorat-elevate-lance-sa-saison-5/
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apparaissent comme de nouveaux critères pour 
développer un tourisme local. Etourisme, 01/02/2021 
 

"La Grande Cause des Territoires" : 
une consultation citoyenne est lancée 
Cecile Courbois 
Du 1er février au 28 mars 2021, Make.org lance « 
la Grande Cause des Territoires », une 
consultation citoyenne sur le thème de 
l’amélioration des conditions de vie dans les 
territoires, en partenariat avec le ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales. Les citoyens ayant 
participé à la consultation et l’ensemble de ses 
partenaires (associations, élus, entreprises, 
institutions, experts, médias…) seront invités à 
deux journées d’ateliers de réflexion et de co-
construction pour transformer les idées prioritaires 
issues de la consultation en pistes d’actions 
concrètes. Ministère de la cohésion des territoires, 

01/02/2021 
 

Politiques départementales en faveur 
d’un développement maîtrisé des 
sports de nature 
Lukaz Sounn 

 
Depuis une vingtaine d'années, les départements 
s'investissent en faveur du développement 
maîtrisé des sports de nature, se dotent de 
politiques dédiées et mènent des actions ciblées. 
Afin d'établir un panorama des politiques 
départementales, le Pôle ressources national 
sports de nature (mission d'appui du ministère 
chargé des Sports) a réalisé une enquête nationale 
auprès des conseils départementaux. Ce 
document s’adresse à celles et ceux qui sont en 
charge des sports de nature au sein de ces 
collectivités ainsi qu'à l’ensemble des acteurs, 
publics et privés, impliqués. Politiques 

départementales en faveur d'un développement maîtrisé 
des sports de nature. PRNSN, 2021. Coll. Synthèse, n° 
2 Lien 

 

ONAPS - Report Card 2020 : activité 
physique et sédentarité de l'enfant 
Lukaz Sounn 

 
Depuis 2016, un comité d'experts composés de 
représentants du milieu académique, de société 
savantes, d'institutions de santé publique ou 
encore des milieux scolaires et associatifs, publie, 
sous la coordination de l'Observatoire National de 
l'Activité Physique et de la Sédentarité, un état des 
lieux de l'activité physique et de la Sédentarité des 
enfants et adolescents Français.  
Constat : on assiste au déclin de l'activité physique 
surtout au cours de l'adolescence. Ce document 
fait un focus particulier sur l'impact du confinement 
sur les comportements actifs et sédentaires des 
plus jeunes, tentant d'alerter sur la nécessité de 
prévention dans l'éventualité de situations 
similaires dans le futur.  ONAPS, 25/01/2021  
A écouter également : « Quand nos adolescents 
ne bougent pas assez ! » article relatif au 
lancement de la semaine olympique et 
paralympique qui débute le 1er février. France Inter, 

01/02/2021 
 

Nos Favoris 
Baromètre des villes « marchables », 
vers des villes plus accueillantes pour 
les marcheurs 
Jessica Boureau 

 
Les déplacements à pied représentent 23,5 % des 
déplacements, devant le vélo (2,7 %) et la marche 
est le mode de déplacement qui progresse le plus 
selon l'Enquête mobilités des personnes, 2019.  Au 
moment où la ville se réorganise, y compris sous la 
pression des contraintes sanitaires comme on 
l'observe actuellement, le marcheur constitue la 
bonne échelle pour penser une ville apaisée, sûre, 
active et solidaire. La Fédération française de la 
randonnée pédestre et ses partenaires de la 
plateforme associative Place aux piétons ont lancé 
un Baromètre des villes « marchables » en France. 

https://www.etourisme.info/tourisme-proximite-developpement-economique-local/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lancement-de-la-grande-cause-des-territoires-participez-la-consultation-citoyenne
https://www.sportsdenature.gouv.fr/publications/politiques-departementales-sports-de-nature-2021?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre158
http://www.onaps.fr/news/report-card-2020-activite-physique-et-sedentarite-de-l-enfant/?fbclid=IwAR2czKW224BXvPaHZch1ed5K4No52uAksMmr6K-nQkEWe3NrCxn8f07kE7s
https://www.franceinter.fr/emissions/esprit-sport/esprit-sport-01-fevrier-2021?fbclid=IwAR0WrNRGGekcoJQjihEl8VKqSprnxh9bm6cptP2VGdcpluuiwCByhsSuO88
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Jusqu'au 15 février 2021, chaque personne est 
invitée à donner son avis sur la « marchabilité ». 
Ministère chargé des sports, pôle ressources national 
Sports de Nature, 29/01/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

Tourisme responsable : une nouvelle 
vision du voyage  
Cecile Courbois 

 
DR 

Et si la crise sanitaire et l’inventaire critique de nos 
modes de vie précipitaient l’avènement du 
tourisme durable ? Apporter du sens, de nouvelles 
vertus, voyager "moins mais mieux", repenser 
l'expérience de l'ailleurs. Depuis quelques mois, 
des exemples fleurissent face à la mise à l'arrêt du 
tourisme de masse. Un nouveau mouvement, 
Respire, né en mars dernier par des professionnels 
du tourisme pour réfléchir au tourisme de demain, 
rassemble plus de 10 000 membres aujourd'hui. 
Les labels qui garantissaient la protection sanitaire 
évoluent en intégrant des critères tels que le 
bannissement des plastiques. Des plateformes 
d'hébergements prônent le local… Figaro Madame, 

31/01/2021 
 
 

Nos Favoris 
Tourisme sur le Bassin d’Arcachon : 
"On ne veut plus d’affiches de la dune 
du Pilat dans le métro" 
Cecile Courbois 

 
© Crédit photo : Jean-
Philippe BELLON 

Moins de touristes mais mieux… Cela peut 
résumer la nouvelle stratégie de promotion 
touristique du bassin d’Arcachon dévoilée par le 
Siba (Syndicat intercommunal du bassin 
d’Arcachon). Elle privilégie une offre "qualitative" et 
veut cibler un public urbain et cultivé susceptible de 
venir à l’année. Fini les grandes affiches dans le 
métro et les axes routiers très fréquentés pour 

présenter une carte postale du banc d’Arguin ou la 
dune du Pilat. Sud-Ouest,30/01/2021 (article réservé 

aux abonnés) 

 

Décathlon lance sa propre plateforme 
de réservation de séjours 
Lukaz Sounn 

 
Décathlon lance Décathlon Expérience, une 
plateforme permettant de réserver un séjour 
complet. « D’un vendeur de produits, nous nous 
transformons en vendeur de pratiques », annonce 
Matthieu Robert, Operation manager Chez 
Décathlon Expérience. Pour le lancement de sa 
plateforme, Décathlon se lance d’abord dans 
l’univers de la montagne. Les internautes pourront 
réserver un hébergement, un forfait de ski, un 
cours de ski, des activités et le transport. Ils 
pourront également souscrire à une assurance et 
louer du matériel. Décathlon propose 60 sports 
différents, soit autant de séjours thématiques. Veille 

Info Tourisme, 01/02/2021 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

En 2021, les inventeurs de la plaisance 
de demain seront départagés en ligne 
Olivier Poncelet 

 
Crise sanitaire oblige, le concours d'Innovation du 
Nautic 2020 aura finalement lieu en ligne :  un 
tremplin dématérialisé pour les inventeurs de la 
plaisance du futur... Les organisateurs ont orienté 
cette édition particulière sur les aspects 
environnementaux et le renouvellement des 
plaisanciers. "La prise en compte des nouveaux 
enjeux induits par la crise sanitaire sera par ailleurs 
un atout". Les porteurs de projets, qu'il s'agisse de 
produit physique ou de service, doivent déposer 
leurs dossiers avant le 14 février 2021. Le 
vainqueur remportera un stand pour l'édition 2021 
du Nautic. Boatindustry, 26/01/2021 
 

https://www.sportsdenature.gouv.fr/barometre-des-villes-marchables-vers-des-villes-plus-accueillantes-pour-les-marcheurs?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre158
https://www.sportsdenature.gouv.fr/barometre-des-villes-marchables-vers-des-villes-plus-accueillantes-pour-les-marcheurs?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre158
https://madame.lefigaro.fr/evasion/tourisme-responsable-une-nouvelle-vision-du-voyage-250121-194674
https://www.sudouest.fr/2021/01/29/tourisme-sur-le-bassin-d-arcachon-on-ne-veut-plus-d-affiches-de-la-dune-du-pilat-dans-le-metro-8345365-2733.php
https://www.decathlonexperience.com/
https://www.veilleinfotourisme.fr/entreprises-et-clienteles/distribution-de-voyages/decathlon-lance-sa-propre-plateforme-de-reservation-de-sejours
https://www.veilleinfotourisme.fr/entreprises-et-clienteles/distribution-de-voyages/decathlon-lance-sa-propre-plateforme-de-reservation-de-sejours
https://www.boatindustry.fr/article/35911/en-2021-les-inventeurs-de-la-plaisance-de-demain-seront-departages-en-ligne
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Envision se positionne sur le 
verdissement des ports  
Olivier Le Gouic 

 
Photo EPA 

Surfant sur le boom de l’énergie décarbonée, le 
groupe Envision s’implante en France. Il compte 
installer ses solutions d’électrification dans 
plusieurs ports et faire sortir de terre, en 2023, une 
Gigafactory de batteries électriques. Le 

Télégramme, 26/01/2021 (article réservé aux abonnés) 

 

Quand le sport sort du XXième siècle… 
Jessica Boureau 

 
Transit City, spécialisée dans la prospective et 
l’innovation, consacre une série de post, sur son 
blog, sur le thème « Qui va construire le XXIème 
siècle ? », Qui va construire les imaginaires et les 
pratiques sportives ?  
Selon Transit City, le sport se fait partout, tout le 
temps, n'importe quand. Ajoutant que le système 
institutionnel du sport est à l'opposé de ces 
nouvelles pratiques (voir "Et si Strava faisait 
exploser les codes du sport du XX° siècle ?"). 
Second constat : le sport n'est absolument pas 
menacé par la Covid, seuls le sont certains 
secteurs professionnels (voir "Et si on arrêtait de 
dire que le Covid était une catastrophe pour le 
sport ?"). Dans leur dernier post en date du 
21/01/2021 ils s’appuient sur une étude de l’IRDS 
pour confirmer ces réalités.  
 

Nos Favoris 

"La Mer est à Vous", le projet sociétal 
de la FF de Voile, est lancé !  
Lukaz Sounn 
Lancé par la Fédération Française de Voile en 
2018, le projet « La Mer est à Vous » est entré 
depuis quelques mois dans sa phase 
opérationnelle. Ce dispositif de formation et de 
promotion destiné à favoriser le développement 
des vocations maritimes chez les jeunes éloignés 
de l'emploi est accompagné par le Ministère du 
Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Explication via 

la vidéo sur Youtube, 28/01/2021 et sur le site de FF 

de Voile.  

 

Avant un possible troisième 
confinement, le collectif de la Terre à la 
Mer se remobilise en faveur d’un accès 
libre à la mer  
Lukaz Sounn,  
Le collectif de la Terre à la Mer, qui défend le 
maintien d’un accès libre au littoral, aux espaces 
naturels et aux activités nautiques, remonte au 
créneau, à quelques jours de l’annonce potentielle 
d’un troisième confinement. « Fort de plus de 17 
400 membres », le collectif né et en grande partie 
alimenté de Brest estime que « ce nouveau 
confinement engendrera des dommages majeurs 
sur la santé physique et morale des habitants du 
littoral et des pratiquants de sports nautiques ». Le 

Télégramme, 01/02/2021 (article réservé aux abonnés) 

 

Culture 
Zoom 

Quel est l'impact du Covid-19 sur 
l’économie culturelle et créative en 
Europe ? 
Cecile Courbois 

 
Crédits : Flashpop - Getty 

L'étude chiffrée "Rebuilding Europe" du cabinet 
d’audit EY montre l'étendue de la crise : la Culture 
a perdu en Europe 31 % de son chiffre d’affaires 
par rapport à 2019. De manière globale, c’est le 
deuxième secteur le plus affecté par la crise 
sanitaire, un peu après l’industrie aéronautique, 
mais avant le tourisme. L’étude montre également 
la capacité d’innovation du secteur culturel et 
créatif depuis ces dernières années en proposant 
de nouvelles pratiques live et de nouvelles 
expériences pour les publics. En 2021, c'est par la 
transformation (adaptation au numérique, 
économie de l'expérience) que le secteur culturel 
va pouvoir rebondir. Quelques exemples en 
France...France Culture, 01/02/2021 

 

[Appel à projet régional] "C’est mon 
patrimoine !" 2021 
Rozenn Le Quéré 

https://www.letelegramme.fr/economie/envision-se-positionne-sur-le-verdissement-des-ports-26-01-2021-12694271.php
https://www.letelegramme.fr/economie/envision-se-positionne-sur-le-verdissement-des-ports-26-01-2021-12694271.php
http://transit-city.blogspot.com/2021/01/et-si-strava-etait-incontournable-pour.html
http://transit-city.blogspot.com/2021/01/et-si-strava-etait-incontournable-pour.html
http://transit-city.blogspot.com/2021/01/et-si-la-covid-etait-loccasion-revee-de.html
http://transit-city.blogspot.com/2021/01/et-si-la-covid-etait-loccasion-revee-de.html
http://transit-city.blogspot.com/2021/01/et-si-la-covid-etait-loccasion-revee-de.html
http://transit-city.blogspot.com/2021/01/quand-le-sport-sort-du-xx-siecle.html
https://www.youtube.com/watch?v=8L_zjfMmXPk&feature=share&fbclid=IwAR3aV-2XMpROcPrXOj8eIf3L63hrnHVEeIhRpdUhqVsKn-UknaCJAF2e-nA
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=6017#gsc.tab=0
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=6017#gsc.tab=0
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/avant-un-possible-troisieme-confinement-le-collectif-de-la-terre-a-la-mer-se-remobilise-en-faveur-d-un-acces-libre-a-la-mer-29-01-2021-12696571.php?fbclid=IwAR2tw5yOzNa0i9qrS1uLsbXu6PZNW2_QhiDwUvG2B7RpdUbT-cQw0ohYkZg
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/avant-un-possible-troisieme-confinement-le-collectif-de-la-terre-a-la-mer-se-remobilise-en-faveur-d-un-acces-libre-a-la-mer-29-01-2021-12696571.php?fbclid=IwAR2tw5yOzNa0i9qrS1uLsbXu6PZNW2_QhiDwUvG2B7RpdUbT-cQw0ohYkZg
https://www.franceculture.fr/societe/quel-est-limpact-du-covid-19-sur-leconomie-culturelle-et-creative-en-europe
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L’opération « C’est mon patrimoine ! » est 
organisée par le Ministère de la culture, en 
partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT-anciennement CGET). Elle 
est mise en œuvre dans le cadre des objectifs 
communs de cohésion sociale, d’intégration et 
d’accès à la culture des personnes qui en sont les 
plus éloignées. Date limite : 12/03/2021 Préfet de la 

région Bretagne, 18/01/2021 
 

[Appel à projets] Innover pour le 
tourisme de mémoire 
Rozenn Le Quéré 

 
La Direction des patrimoines, de la mémoire et des 
archives (DPMA) du ministère des Armées lance 
l'appel à projets « Services numériques innovants 
destinés au tourisme de mémoire ». Cet appel à 
projets a pour objectif de soutenir la création de 
dispositifs innovants de mise en tourisme, d'aide à 
la visite, et de médiation par les destinations et 
sites de mémoire. Il couvre la totalité du territoire 
national et concerne l'ensemble des conflits 
contemporains (de 1870 à nos jours, incluant la 
Première et la Seconde Guerre mondiale). Date 
limite : 31/03/2021 Ministère des Armées, 22/01/2021 
 

Initiatives inspirantes 

Musée de la préhistoire d’Ile de France: 
bilan après sa 100ème visite guidée à 
distance 
Rozenn Le Quéré 

 
Depuis le premier confinement, le musée 
départemental de Préhistoire d’Île-de-France, situé 
à Nemours, propose des visites virtuelles ou 
guidées à distance. Encore peu développées en 
France, ces dernières créent une interaction 
continue entre le visiteur et le guide-conférencier. 
Moins de 6 mois après le lancement de ces 
initiatives innovantes, le musée en dresse un 

premier bilan plutôt positif. Club innovation et Culture 

France, 29/01/2021 
 

En Italie, du théâtre livré à domicile, 
"une forme de désobéissance civile" 
Anne Le Gars 

 
© Elisabetta Cociani 

Si les spectacles vivants sont interdits à l’intérieur 
et à l’extérieur, aucun décret n’interdit de livrer du 
théâtre à domicile… Deux comédiennes italiennes 
ont trouvé un moyen de faire vivre la culture en 
ouvrant le Teatro Delivery. Telles des messagères 
d’un nouveau genre, elles sillonnent la ville à vélo 
pour livrer à domicile ce qu’elles appellent leurs « 
pilules de théâtre ». Télérama, 29/01/2021  
 

Transitions 
Zoom 

Le design de demain sera-t-il 
biologique ?  
Rozenn Le Quéré 

 
© Full Grown 

Les expositions qui convoquent design et biologie 
poussent à grande vitesse. Jusqu'où peuvent aller 
les designers pour défier la science ? C'est la 
question posée par de nombreuses expositions qui 
invitent de plus en plus le public à s'interroger sur 
les nouvelles approches du vivant, et qui entendent 
répondre aux impératifs écologiques de notre 
temps. Beaux-Arts, 26/01/2021 
 

L’objectif de limitation des 
températures à 1,5°C largement 
compromis 
Olivier Poncelet 

 

http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article694
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article694
https://www.defense.gouv.fr/memoire/a-la-une/innover-pour-le-tourisme-de-memoire
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-prehistoire-ile-de-france-100e-visite-live-guidee-ecole/
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-prehistoire-ile-de-france-100e-visite-live-guidee-ecole/
https://www.telerama.fr/debats-reportages/en-italie-du-theatre-livre-a-domicile-une-forme-de-desobeissance-civile-6810902.php
https://www.beauxarts.com/grand-format/le-design-de-demain-sera-t-il-biologique/
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C’est la dernière ligne droite pour le sixième 
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (Giec) dont la parution est 
prévue pour le courant de 2022. Parmi les 
principaux résultats attendus se trouve l’affinage 
des prévisions de hausse de température à la fin 
du siècle selon les principaux scénarios 
d’émissions de gaz à effet de serre Et l’une des 
informations majeures pourrait être la 
reconnaissance que la limitation de la température 
mondiale “si possible à 1,5°C” selon l’Accord de 
Paris n’est plus scientifiquement réaliste...Sciences 

et Avenir, 26/01/2021 
 

Bon vent, mais surtout bonne collecte ! 
Cecile Courbois 

 
Pexels/Jeremy Bishop 

Le parcours des grands navigateurs que sont 
aujourd’hui les skippers des grandes courses 
maritimes, comme le Vendée Globe, offre une 
opportunité sans équivalent pour réaliser une 
collecte d’observation in situ (« sur le terrain ») de 
certains paramètres physiques de l’océan, comme 
la salinité ou bien encore de la pollution par les 
déchets et plastiques. The Conversation, 01/02/2021 
 

L'agroalimentaire s'attaque au défi du 
bien-être animal 
Maxime Le Corre 

 
Thibault Dentel/Fleury Michon 

L'histoire s'accélère autour du vaste enjeu du bien-
être animal. L'Assemblée nationale examine ce 
mardi une proposition de loi de la majorité 
sanctionnant la maltraitance des animaux 
domestiques et des équidés. Aucun acteur ne le 
nie : au-delà de la question éthique, l'enjeu est 

économique. L'évolution soudaine du marché des 
oeufs en témoigne. Les Echos, 26/01/2021 

 
Solutions solidaires : ce qu'attendent 
les Français (sondage IFOP) 
Cecile Courbois 
La "plateforme des solidarités nouvelles", portée 
par 13 départements, entend être un "incubateur 
d'idées et solutions". Elle publie les résultats de 
son premier baromètre sur les attitudes et attentes 
des Français en matière sociale. 
Les nouvelles questions sanitaires, le 
réchauffement climatique, les écarts de revenus et 
de richesses et la mondialisation de l'économie 
sont au cœur des préoccupations des Français. Ils 
citent la liberté (35% de citations cumulées), 
l'autonomie et la capacité pour chacun de maîtriser 
sa vie (32%), la solidarité (31%) comme valeurs qui 
ont le plus d'importance à leurs yeux (Baromètre 
des solutions solidaires, Ifop, janv. 2021). Banque 

des Territoires, 01/02/2021 
 

Nos Favoris 

Le « Manta », premier bateau nettoyeur 
des mers 
Martine Berthou 

 
Chaque minute, 17 tonnes de déchets plastiques 
sont déversées dans les océans…une réalité qui 
bouleverse le navigateur Yvan Bourgnon et le 
pousse à s'engager dans la lutte contre la pollution 
plastique. Il met en œuvre un pôle de compétences 
dédié à la construction d'un navire pionnier : le 
Manta, premier bateau nettoyeur des mers, 
capable de collecter de manière industrielle des 
déchets plastiques flottants. Fruit de trois années 
de recherche et de développement, le Manta, ce 
bateau-usine accueille ingénieurs, partenaires et 
laboratoires de recherche, parmi lesquels l’École 
Navale de Brest et Centrale Nantes. Un bateau de 
travail où scientifiques et travailleurs se côtoient ... 
Le Point, 30/01/2021 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/l-objectif-de-limitation-des-temperatures-a-1-5-c-largement-compromis_151234?xtor=RSS-15
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/l-objectif-de-limitation-des-temperatures-a-1-5-c-largement-compromis_151234?xtor=RSS-15
https://theconversation.com/search/result?sg=8ea75ddd-8acf-4692-b01e-4d9e8419b9d7&sp=2&sr=11&url=%2Fbon-vent-mais-surtout-bonne-collecte-153143
https://www.lesechos.fr/pme-regions/pays-de-la-loire/lagroalimentaire-sattaque-au-defi-du-bien-etre-animal-1284247
https://www.banquedesterritoires.fr/solutions-solidaires-ce-quattendent-les-francais?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/solutions-solidaires-ce-quattendent-les-francais?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lepoint.fr/sport/le-manta-premier-bateau-nettoyeur-des-mers-30-01-2021-2411928_26.php
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