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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
L'événement repensé de demain 
Françoise Canévet 

 
Les événements professionnels reprendront assez 
vite. Différemment certes, mais assez vite.  
Surement plus petits, mais plus concentrés. Fini les 
délégations de 10 personnes d’une même société 
sur des congrès/salons. Les entreprises, 
exposantes ou pourvoyeuses de visiteurs, vont 
cibler la rentabilité, et rationaliser les coûts. 
Le nombre de visiteurs ne sera donc plus un critère 
de réussite et le taux de transformation business 
deviendra la norme de qualité d’un salon pro. 
Linnovatoire, 08/02/2021 
 

« Désormais, tout salon doit se 
concevoir en hybride à la racine »  
Françoise Canévet 

 
© DR 

Les contenus doivent être de grande qualité et 
proposés dans un écrin, c’est à dire avec un design 
attractif et une ergonomie enveloppante. Un salon 
virtuel, ce n’est pas un catalogue de fiches 
exposants sur un site. 2020 a accéléré le 
développement des salons virtuels ou hybrides et 
des e-conventions. Alain Bosetti, patron d'En 
Personne Virtual et d'En Personne Expo donne sa 
vision des events digitaux.  Myeventnetwork, 

03/02/2021 
 

TF1 Factory et le groupe Barrière 
lancent l'offre Corporate Broadcast, 
une solution d'événements digitaux 
Françoise Canévet 

https://www.linnovatoire.fr/levenement-repense-de-demain/
https://www.myeventnetwork.com/newsroom/entretien/desormais-tout-salon-doit-se-concevoir-en-hybride-la-racine?utm_source=newsletter-myen&utm_medium=em
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© Groupe Barrière 

TF1 Factory, l'agence de production B2B du 
Groupe TF1, s'associe au groupe Barrière, acteur 
de l'hôtellerie de luxe et du marché des casinos en 
France, pour lancer l'offre Corporate Broadcast, 
une solution d'événements digitaux premium à 
destination des entreprises. ladn, 02/02/2021 
 

Une enquête du Télégramme - Quel 
modèle pour l'agriculture bretonne ? 
Françoise Canévet 

 
Lionel Le Saux / Le Télégramme 

Le modèle agricole breton, très intensif, est sous le 
feu des critiques. Trente ans après le premier plan 
de reconquête de la qualité de l’eau, l’agriculture 
bretonne est-elle sur la voie d’un modèle plus 
protecteur de l’environnement mais suffisamment 
rémunérateur ? Le Télégramme a mené l’enquête, 
sans fard ni caricatures sur l’eau, les algues vertes, 
les défis de demain, les 10 chiffres pour décrypter 
le modèle agricole breton ou les 6 idées justes ou 
fausses. Le Télégramme, 07/02/2021 

 

Les nouveaux partenariats dans la 
distribution alimentaire 
Maxime Le Corre 

 
Longtemps à la traîne par rapport à d'autres 
secteurs comme les loisirs, l'émergence du Web 
dans les produits de grande consommation a fait 
bouger les lignes des distributeurs de façon très 
nette. L'e-commerce alimentaire devient un nouvel 
enjeu de conquête pour la grande distribution, en 
particulier dans le contexte de crise sanitaire ; 
livraison à domicile, drive, nouvelles alliances avec 
les acteurs de la foodtech. Ecommercemag, 

02/02/2021 (article faisant partie du dossier 
« L’ecommerce alimentaire prend son envol » 

 
 

 

Quel sort pour le monde de la 
restauration en 2021 ? 

Maxime Le Corre 

 
Photo: Claes Bech-Poulsen 

À quoi ce futur ressemblera-t-il ? Quels aspects 
habituels de la restauration seront abandonnés 
pour toujours ? Quelles tendances régneront 
demain et pourquoi ? Le fait est que le service 
deviendra un facteur clé de l'expérience client, un 
service différenciant. Les clients rechercheront 
chaleur humaine, émotions, socialisation mais 
également des valeurs, une histoire et une certaine 
transparence. Lofficiel, 02/02/2021 
 

Nos favoris 

Les Ateliers Fouesnantais se lancent 
dans la réparation de vélos 
Jessica Boureau 

  
Les Ateliers Fouesnantais font travailler, dans 3 
entreprises adaptées (blanchisserie industrielle, tri 
et recyclage et création/entretien paysager) des 
personnes en situation de handicap. Ils se lancent 
dans une nouvelle activité : la réparation de cycles. 
Cette nouvelle activité sera hébergée dans un 
nouveau bâtiment, opérationnel au printemps 
2021. Elle s’intégrera dans "Label' à faire" une 
plateforme de mobilisation sociale et 
professionnelle. Gref Bretagne, 05/02/2021 

 
Plateforme Aides territoires Bretagne/ 
France Relance 
Cecile Courbois 

 
La plateforme d’information France Relance Aides 
territoires Bretagne recense et rend visibles et 
lisibles les très nombreux dispositifs à destination 
des entreprises, des collectivités territoriales et des 
administrations, des associations, des particuliers, 
disponibles au niveau local et régional : aides 
récurrentes, appels à projets (AAP), appels à 
manifestation d’intérêt (AMI), etc. 

https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-media/tf1-factory-partenariat-goupe-barriere-offre-corporate-broadcast-evenements-digitaux-premium-entreprise/
https://www.letelegramme.fr/dossiers/quel-modele-pour-lagriculture-bretonne/modele-agricole-breton-une-enquete-du-telegramme-08-02-2021-12701048.php?utm_source=sendinblue&utm_campaign=TLG_MKT_FID_MEL_20210208_TRA_AGR_ModeleAgricoleBreton&utm_medium=email
https://www.letelegramme.fr/dossiers/quel-modele-pour-lagriculture-bretonne/modele-agricole-breton-une-enquete-du-telegramme-08-02-2021-12701048.php?utm_source=sendinblue&utm_campaign=TLG_MKT_FID_MEL_20210208_TRA_AGR_ModeleAgricoleBreton&utm_medium=email
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Dossiers/e-commerce-alimentaire-prend-son-envol-356211/les-nouveaux-partenariats-distribution-alimentaire-356214.htm
https://www.lofficiel.com/food/quel-sera-le-sort-de-la-restauration-en-2021
https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Handicap.-Les-Ateliers-Fouesnantais-se-lancent-dans-la-reparation-de-velos
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/recherche/formulaire/territoire/?targeted_audiences=department
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/recherche/formulaire/territoire/?targeted_audiences=department
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Vous pouvez rechercher les aides en fonction de 
nombreux critères (mots-clés, structure 
bénéficiaire, territoire, aide financière ou 
ingénierie, date limite de candidature…) ainsi que 
paramétrer des alertes pour être informé 
automatiquement des nouvelles aides. 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Le nouveau visage maritime de Brest 
Martine Berthou 

 
Brest a pris son virage maritime, dans un contexte 
environnemental où la mer et les océans sont 
devenus de véritables points d’attention des enjeux 
de demain. Nombre de structures, laboratoires, 
expertises et équipes de recherches font rayonner 
la ville et le Finistère dans le monde de la 
connaissance et de la recherche maritime...Le 

Télégramme, 05/02/2021 

 
L’attractivité des territoires : un 
véritable tremplin pour l’emploi et la 
compétitivité 
Romain Lecerf 

 
Par Dorothée Lamé-Laroche. Directrice du 
développement de la technopole de Sophia 
Antipolis. La « décentralisation » des entreprises 
hors des grandes métropoles se positionne 
aujourd’hui comme une réalité concrète. Les 
territoires ont un rôle central à jouer pour attirer de 
nouveaux talents et dynamiser l’économie et 
l’emploi local : miser sur la qualité des 
infrastructures, repenser les espaces de travail, 
encourager la fertilisation croisée des talents, ... 
Docaufutur, 04/02/2021  
 

Comment les collectivités commencent 
à concilier urbanisme et agriculture 
Maxime Le Corre 

 
L’émergence des projets alimentaires territoriaux 
(les PAT) et de la "planification alimentaire" pour 
des systèmes plus durables et plus autonomes au 
sein des collectivités soulèvent des questions 
concrètes. Sur quels outils d’urbanisme les acteurs 
locaux peuvent-ils s'appuyer ? Au cours de son 
premier séminaire en ligne qui comptait plus de 
800 inscrits ce 22 janvier, la plateforme RECOLTE 
a donné la parole à trois collectivités du Sud. 
Banque des territoires, 26/01/2021 
 

Insolite : privés de gymnase, des profs 
d'EPS alsaciens inventent de nouvelles 
activités sportives pour leurs élèves 
Cecile Courbois 

 
Cinq profs de sport alsaciens ont inventé le "covid-
ball" et "le challenge de l'heure" pour continuer à 
faire bouger leurs élèves. Le géocoaching leur a 
permis de faire un peu d'escalade. Dès que le ciel 
sera devenu un peu plus clément, un nouveau 
sport fera son apparition au collège de Rosheim ; 
le quidditch moldu où la distance entre élèves sera 
assurée grâce aux bâtons. France3regions, 

02/02/2021 
 

Nos Favoris 
Le Tour de France crée un label pour 
les villes à vélo 
Jessica Boureau 

 
Les villes amies de la petite reine ont leur label 
"Ville à vélo du Tour de France". Le but ? 
Encourager toutes les initiatives prises par les 
communes en faveur de la bicyclette au quotidien. 
Qui peut être candidat ? Toutes les villes 
françaises et étrangères ayant accueilli au moins 
une fois le Tour de France et quelle que soit leur 
taille. Soit plus de 700 communes à ce jour. L’appel 
à candidatures. Banque des Territoires, 05/02/2021 
 

https://www.letelegramme.fr/dossiers/le-visage-maritime-de-brest/le-nouveau-visage-maritime-de-brest-04-02-2021-12697448.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/dossiers/le-visage-maritime-de-brest/le-nouveau-visage-maritime-de-brest-04-02-2021-12697448.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.docaufutur.fr/2021/02/04/lattractivite-des-territoires-un-veritable-tremplin-pour-lemploi-et-la-competitivite-par-dorothee-lame-laroche-directrice-du-developpement-de-la-technopole-de-sophia-antipolis/
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-les-collectivites-commencent-concilier-urbanisme-et-agriculture
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/insolite-prives-de-gymnase-des-profs-d-eps-alsaciens-inventent-de-nouvelles-activites-sportives-pour-leurs-eleves-1935004.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+France3-Lorraine-Info+%28France+3+-+Info+Lorraine%29
https://storage-aso.lequipe.fr/ASO/cycling_tdf/v2-candidature-ville-a-velo-2021.pdf
https://storage-aso.lequipe.fr/ASO/cycling_tdf/v2-candidature-ville-a-velo-2021.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/le-tour-de-france-cree-un-label-pour-les-villes-velo
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Tourisme 
Zoom 

L’Ademe mobilisée pour soutenir le 
tourisme durable 
Cecile Courbois 

 
Dans le cadre du Plan de Relance, 1,4 milliard 
d’euros sont directement confiés à l’ Ademe. 
La majeure partie du budget est dédiée à la 
décarbonation de l’industrie, l’économie circulaire, 
la valorisation des déchets, l’élimination des 
plastiques, aux énergies renouvelables… mais des 
fonds spécifiques sont aussi confiés à l’Agence 
pour accompagner les acteurs du tourisme 
durable. Tourhebdo, 04/02/2021 
 

L'Etat et les collectivités signent une 
feuille de route sur les meublés de 
tourisme, Airbnb s'engage 
Cecile Courbois 

 
Sept associations d'élus locaux et trente villes 
françaises ont signé avec la ministre en charge du 
logement Emmanuelle Wargon une "feuille de 
route commune sur les meublés de tourisme", avec 
plusieurs actions prévues : expérimentation de 
l'interface de partage des données, guide 
réglementaire à l'intention des collectivités, 
élaboration d'"engagements mutuels" des 
plateformes et loueurs (et locataires), De son côté 
Airbnb s'engage à soutenir l'application de la 
réglementation, favoriser les retombées 
économiques et les bonnes relations de voisinage, 
nourrir un dialogue avec les villes sur le 
développement du tourisme dans leurs territoires. 
Banque des Territoires, 08/02/2021 
 

Nos Favoris 
Sur-tourisme : comment la Nouvelle 
Zélande incite à faire du tourisme 
autrement.  
 
Cecile Courbois 

 
Dans la vidéo « Travelling Under the Social 
Influence » (lien Youtube) qui fait le buzz, Tom 
Sainsbury, comédien et showrunner néo-zélandais 
de la série Super City, incarne un agent de 
l’escouade d’observation sociale SOS (Social 
Observation Squad). Son travail ? Réprimander les 
touristes sous influence pour leur signifier que l’on 
peut faire du tourisme autrement, sortir des clichés 
et vivre de nouvelles expériences hors des sentiers 
battus. C’est à la fois une campagne adressée aux 
habitants alors que la Nouvelle Zélande a annoncé 
la fermeture de ses frontières pendant la majeure 
partie de l’année 2021 et une campagne pour 
dénoncer les effets néfastes des réseaux sociaux 
et influenceurs sur certains spots touristiques 
auxquels fait face la Nouvelle Zélande depuis 
quelques années. Etourisme, 08/02/2021 

 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

« La voile est un formidable vecteur 
d'inclusion »  
Olivier Le Gouic 

 
Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier 
Ministre chargée des personnes handicapées, fait 
le point sur l’handisport à l'occasion de la semaine 
olympique et paralympique à l'école qui a eu lieu 
jusqu'au 6 février. Sophie Cluzel salue également 
l’exploit de Damien Seguin, 7ème du Vendée Globe 
et donne sa vision d’une société inclusive en 
adoptant la formule de Jean le Cam : « « nous 
étions trois, le vieux con, le handicapé (Damien 
Seguin) et le branleur (Benjamin Dutreux) ». 
L’Equipe, 03/02/2021 
 

Le « Wing », nouvelle pratique nautique 
Lukaz Sounn 

 
Patrick le Lay 

https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/institutions/lademe-mobilisee-pour-soutenir-le-tourisme-durable-632571.php
https://www.banquedesterritoires.fr/letat-et-les-associations-de-collectivites-signent-une-feuille-de-route-sur-les-meubles-de-tourisme?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2021-02-08&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
https://www.youtube.com/watch?v=Trs-isdu4eE&feature=emb_logo
https://www.etourisme.info/plan-relance-tourisme-nouvelle-zelande-dosomethingnewnz/
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Cluzel-la-voile-est-un-formidable-vecteur-d-inclusion/1219349?fbclid=IwAR0HK7kD6m9Rq9_xrdylNlXr_BRCJeYvoTD2sBwaKiS2QSa_0Jve4hrQHjA
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Une section Wing au Centre Nautique de 
Lorient ? Selon Patrick Le Lay du CNL « Nous 
regardons le développement de ce nouveau 
support avec intérêt et c’est une alternative à la 
pratique du kite. Mais pour le moment, le CNL a 
investi dans des planches à foil et nos objectifs 
sont de sélectionner un maximum de jeunes aux 
championnats de France et d’Europe avec des 
qualifications aux mondiaux. » Ouest France, 

03/02/2021  
 

La Trinité sur Mer : Un projet d'hôtel 
d'entreprises du nautisme sur le port 
Cecile Courbois 

 
Le port de la Trinité-sur-Mer envisage de créer un 
hôtel d'entreprise dédié à la mer, baptisé 
Lab'Océan qui accueillera un espace de coworking 
et des salles de réunion et une offre de port à terre, 
en augmentant de 250 bateaux la capacité 
d'accueil sur terre-plein. "En été, le site pourra 
servir de parking de délestage pour nos clients qui 
partent naviguer, avec un service de navette. " 
précise Marc de Ghellinck, directeur du port de 
plaisance de la Trinité sur Mer. Boatindustry, 

05/02/2021 
 

Feuille de route validée pour le projet 
de Station sport nature en baie de St 
Brieuc 
Jessica Boureau 

 
Le Télégramme/Nicolas Créach 

C’est encore le début de l’histoire. Mais Saint-
Brieuc Armor Agglomération avance sur son projet 
de station sport nature pour la baie. Pas encore un 
label, mais déjà une opportunité. Une manière de 
réunir sous une bannière visible ses atouts 
dispersés.  Le Télégramme, 05/02/2021 (article réservé 

aux abonnés) 
 

Decathlon fait bouger les kids !  
Cecile Courbois 

 
Pour les vacances d'hiver, Décathlon propose 
gratuitement des séances de sport en live pour les 
enfants de 3 et 12 ans. Parce que le sport permet 
de canaliser l’énergie, de développer la confiance 
en soi, des coachs diplômés de Decathlon E Club 
ainsi que ses divers partenaires sportifs (TrainMe, 
Yoze et Dynamite Yoga) vont proposer de 
nombreux cours en ligne interactif et en replay. Les 

colibris du sport, 03/02/2021 
 

Nos Favoris 

Record d’inscriptions pour l’Ultra Trail 
des monts d’Arrée à Huelgoat  
Jessica Boureau 

 
Les inscriptions pour l’Ultra Trail des monts 
d’Arrée, qui se déroulera le 27 juin 2021, ont 
littéralement été prises d’assaut. Après avoir 
annoncé la création d’un ultra-trail (course à pied 
en milieu naturel) dans les Monts d’Arrée, les 
organisateurs de l’Ultra Trail des monts d’Arrée 
(UTMA) ont pu constater un engouement important 
pour cet évènement. Le Télégramme, 03/02/2021 

(article réservé aux abonnés) 

 

Ils ont créé Vitasanté, une salle 
spécialisée sport santé à Quimper 
Jessica Boureau 

 
©Côté Quimper. 

Vitasanté est une salle spécialisée sport santé à 
Quimper. Jérémy Le Roi et Jonathan Pelleau, 26 
ans, se sont rencontrés en filière Staps à 
l’université de Brest. Ils travaillent sur ce projet 
depuis deux ans. Actu.fr, 03/02/2021 
 

"Gestion des sites en période de crise 
sanitaire", le nouveau guide pratique 
de Rivages de France !  
Jessica Boureau 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-le-wing-nouvelle-pratique-nautique-7141726?fbclid=IwAR1I_Gx3v8-zxEsmgI0cipO9mzfZtgOMIKkO72la-CIMHR5X4kHl3J_28Ew
https://www.boatindustry.fr/article/36001/la-trinite-sur-mer-un-projet-d-hotel-d-entreprises-du-nautisme-sur-le-port
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/feuille-de-route-validee-pour-le-projet-de-station-sport-nature-en-baie-de-saint-brieuc-05-02-2021-12699682.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://lescolibrisdusport.com/decathlon-fait-bouger-les-kids-pendant-les-vacances/
https://lescolibrisdusport.com/decathlon-fait-bouger-les-kids-pendant-les-vacances/
https://www.letelegramme.fr/finistere/huelgoat/record-d-inscriptions-pour-l-ultra-trail-des-monts-d-arree-03-02-2021-12698870.php
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/ils-ont-cree-vitasante-une-salle-specialisee-sport-sante-a-quimper_39178314.html
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Rivages de France a lancé dès mars 2020 une 
réflexion pour s’adapter au contexte sanitaire et 
réglementaire et préparer “l’après Covid-19”. D'une 
enquête menée auprès de gestionnaires, elle tire 
retours d'expériences et 10 recommandations, 
abondant son nouveau guide « Gestion des sites 
en période de crise sanitaire » 
 

Culture 
Zoom 

Musée subaquatique engagé à Cannes 
: un espace public d’exposition hors du 
commun 
Rozenn Le Quéré 

 
A Cannes, le premier écomusée de France et de 
Méditerranée accueille les statues monumentales 
de Jason Caires Taylor avec six visages Cannois 
immergés au large de l’île Sainte Marguerite. 
L’exposition subaquatique est visible depuis le 28 
janvier 2021 par les plongeurs équipés d’un simple 
masque et tuba. Art et écologie compose l'ADN de 
ce projet, les sculptures immergées ayant permis 
d’étendre la zone d’interdiction de mouillage entre 
les îles de Lérins afin de préserver la biodiversité 
des fonds marins tout en servant d'habitat pour la 
faune et la flore sous-marine. Yesicannes, 

04/02/2021 
 

9 initiatives qui font bouger 
l'entertainment 
Maxime Le Corre 

 
© Didier Plowy 

Expériences immersives ou interactives, concerts 
XXL dans des jeux vidéo ou au contraire très 
intimistes, inclusion et diversité… Si 2020 a été un 
laboratoire d’innovation pour les acteurs du 
divertissement, 2021 promet de n’en garder que le 
meilleur. Sélection des initiatives à suivre cette 
année. Demain ladn., 19/01/2021 

 

Montréal, ce musée à ciel ouvert 
Martine Berthou 

 
Photo : Josie Desmarais/Métro 

Les musées et les galeries d’art demeurent 
fermés... A Montréal, les amateurs d’arts visuels 
peuvent se rabattre sur l’art public. Ici, sculptures, 
installations sonores et lumineuses, productions 
interactives et œuvres éphémères sont déployées 
dans toute la ville, ce qui permet de vivre une 
expérience artistique dans tous les quartiers. Une 
initiative enrichissante qui amène les citoyens de 
tous milieux socioéconomiques et de toutes 
origines à se questionner sur l’art et à regarder les 
espaces publics autrement...Journalmétro, 

02/02/2021 
 

Initiatives inspirantes 

"Le Plus Grand Musée de France" : des 
lycéens au secours d'œuvres d'art en 
péril 
Rozenn Le Quéré 

 
© Google Maps / DR 

Le 2 février s’est lancée l’opération "Le Plus Grand 
Musée de France" en Eure-et-Loir. Des lycéens 
vont étudier sept objets d’arts en péril à Dreux et 
alentours. Ils voteront ensuite pour leur œuvre 
préférée qui sera alors restaurée grâce à une 
enveloppe de 10.000 €. Un projet mêlant 
restauration du patrimoine, sensibilisation des 
jeunes générations et transmission de 
connaissances et savoir-faire...France3regions, 

05/02/2021 
 

Transitions 
Zoom 

"Je ne travaillerai jamais pour Total" 
Olivier Poncelet 

 
Crédit : Michel Setboun 

De plus en plus d'étudiants et de jeunes diplômés, 
sensibilisés depuis l'enfance aux questions 
écologiques et climatiques et conscients des défis 
qu'elles représentent pour leur avenir, s’interrogent 
 

http://www.rivagesdefrance.org/gestion-des-sites-en-periode-de-crise-sanitaire-le-nouveau-guide-pratique-de-rivages-de-france/
http://www.rivagesdefrance.org/gestion-des-sites-en-periode-de-crise-sanitaire-le-nouveau-guide-pratique-de-rivages-de-france/
https://yesicannes.com/fr/jason-caires-taylor-premier-musee-subaquatique-cannes-74188
https://demain.ladn.eu/secteurs/entertainment/9-initiatives-qui-font-bouger-lentertainment/?fbclid=IwAR0MaVcF-25Qpt6MgvZlszLgo6ZqgFw_LS6dj5odOLJ2sX9uQnUKaHlKHD4
https://journalmetro.com/culture/2606765/montreal-ce-musee-a-ciel-ouvert/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/eure-et-loir/dreux/le-plus-grand-musee-de-france-des-lyceens-de-dreux-vont-sauver-une-oeuvre-d-art-en-peril-1942105.html
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sur la place marginale qui leur est consacrée dans 
leur formation et sur le sens de leur futur emploi 
dans des groupes industriels perçus comme peu 
vertueux : entreprises et grandes écoles vont 
devoir s'adapter si elles veulent continuer à attirer 
les jeunes talents... Wedemain, 02/02/2021 

 

Transitions : beau démarrage de 
l'action "février sans supermarché" 
Harmony Roche 
L'action, lancée par le média En vert et Contre 
Tout, vise à soutenir les économies locales, en 
particulier en centres villes. 
LInfodurable, 08/02/2021 

 

Feuille de route de l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable en Bretagne 
Jessica Boureau 

 

Afin de renforcer le lien entre les citoyens et 
l’environnement et d’accompagner les transitions, 
l’État, des opérateurs, des collectivités territoriales 
et des réseaux d’acteurs de l’éducation populaire 
et de l’économie sociale et solidaire ont signé une 
charte fixant les grandes orientations de 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable en Bretagne pour les cinq prochaines 
années. ARS Bretagne, 04/02/2021 

 
Quel avenir pour le e-commerce social 
et solidaire ? 
Cecile Courbois 

 
Des boutiques en ligne portées par des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire se développent à 
petits pas. Leur but : former et insérer des 
personnes éloignées de l’emploi, mais aussi 
encourager à un autre mode de consommation 

fondé sur le réemploi et la limitation de l’empreinte 
carbone. Dans le cadre de son projet "La 
République de l’ESS", ESS France a mis en avant 
les entreprises Label Emmaüs et Le Livre vert, qui 
misent toutes les deux sur un ancrage territorial 
fort. Banque des territoires, 04/02/2021 

 

Nos Favoris 

La commune de l’Ile-Tudy adhère à la 
charte « Une plage sans déchet 
plastique »  
Lukaz Sounn 

 
Le conseil municipal de l’Ile-Tudy a adopté la 
charte « Une plage sans déchet plastique ». Les 
habitants seront associés à son application. Cette 
charte proposée par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, comporte trois domaines 
d’action : la sensibilisation, la prévention et le 
nettoyage pour réduire les déchets plastiques au 
quotidien. Un groupe de travail sera constitué afin 
de mettre en œuvre les quinze engagements de la 
charte. Le Télégramme, 03/02/2021 (article réservé aux 

abonnés du Télégramme) 

 
Petit guide des labels de la restauration 
commerciale durable 
Maxime Le Corre 
Promue par la loi Egalim, la restauration collective 
avait ouvert le bal pour cadrer la démarche éco-
responsable des restaurants. Depuis peu, les 
initiatives de labellisation se multiplient dans la 
restauration commerciale. Un retard qui ouvre 
certaines questions. Quel label éco-responsable 
choisir pour son restaurant ? Peut-on avoir 
confiance ? Cela aidera-t-il les restaurants à se 
démarquer ? Six initiatives présentées qui se 
divisent en deux catégories : les organisations qui 
se revendiquent comme des labels, et celles qui 
sont avant tout portés par un manifeste ou des 
conseils qui ont pour intention première de 
rassembler une communauté de principes et 
d’échanges de bonnes pratiques.  Stripfood, 

04/02/2021

 

https://www.wedemain.fr/respirer/je-ne-travaillerai-jamais-pour-total/
https://www.linfodurable.fr/conso/fevrier-sans-supermarche-50-000-personnes-sont-deja-mobilisees-22599
https://www.bretagne.ars.sante.fr/feuille-de-route-de-leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-en-bretagne
https://www.banquedesterritoires.fr/quel-avenir-pour-le-e-commerce-social-et-solidaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-02-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.letelegramme.fr/finistere/ile-tudy/la-commune-de-l-ile-tudy-adhere-a-la-charte-une-plage-sans-dechet-plastique-30-01-2021-12696698.php
https://www.stripfood.fr/petit-guide-des-labels-de-la-restauration-commerciale-durable/
https://www.stripfood.fr/petit-guide-des-labels-de-la-restauration-commerciale-durable/
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