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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Grain de Sail conclut sa première 
boucle et décomplexe le transport 
maritime à la voile 
Martine Berthou, Cécile Courbois 

 
© FRED TANNEAU / AFP 

Grain de Sail est arrivé à Nantes cette semaine 
après trois mois de navigation. Le voilier ramène 
sa cargaison, soit 33 t de cacao dans ses cales- 
depuis les Caraïbes et l’Amérique Latine, il a croisé 
la route du skipper Alain Roura alors en plein 
Vendée Globe, il a atteint des vitesses effarantes 
avec des surfs à 22 nœuds et a surtout prouvé que 
ce type de transport était rentable techniquement 
et économiquement. 
L’arrivée de ces bateaux à voile, non pas destinés 
à la plaisance ou à la course au large mais bien au 
transport maritime est encourageante pour le 
transport maritime qui est loin d’atteindre ses 
objectifs en matière de transition écologique. 
Cette propulsion à voile commence également à 
séduire des multinationales œuvrant sur plusieurs 
continents comme Michelin qui a récemment 
conclu un accord avec Néo Line pour utiliser son 
futur cargo à voile. 
Au niveau technologique, le projet "Solid Sail" a été 
présenté : une voile dont le tissu est remplacé par 
du composite, plus résistant et monté sur un 
immense mât. Un projet auquel participent 10 
entreprises bretonnes de la Sailing Valley. 
« Transatlantique : un voilier-cargo conclut sa première 
boucle en rapportant 33 tonnes de cacao », Le Parisien, 
21/02/2021.  
« Comment le transport maritime peut-il réduire son 
impact écologique ? » Europe1, 19/02/2021.  
Dix entreprises bretonnes participent à la construction de 
Solid Sail, cette voile solide XXL made by Chantiers de 
l'Atlantique, Bretagne économique, 17/02/2021 
« Transport maritime décarboné : Michelin choisit 
Neoline, » The world news, 11/02/2021 
 
 

 

https://www.leparisien.fr/environnement/transatlantique-un-voilier-cargo-conclut-sa-premiere-boucle-en-rapportant-33-tonnes-de-cacao-21-02-2021-8425696.php
https://www.europe1.fr/societe/comment-le-transport-maritime-peut-il-reduire-son-impact-ecologique-4026332
https://www.bretagne-economique.com/actualites/transport-maritime-dix-entreprises-bretonnes-participent-la-construction-de-solid-sail/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg170
https://theworldnews.net/fr-news/transport-maritime-decarbone-michelin-choisit-neoline
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Sardines frétillantes et cabillauds 
effondrés, le bilan des pêches par 
l'IFREMER 
Maxime Le Corre 

 

 Bilan 2020 de l'état des populations de poissons pêchées 
en France, Ifremer, fév. 2021 

60 % des poissons débarqués en France 
métropolitaine sont issus d'une pêche durable, 
contre 15% il y a 20 ans. Une tendance positive, 
révélée par le bilan annuel de l'Ifremer, qui reste 
insuffisante pour se hisser au niveau des objectifs 
fixés par la Politique Commune des Pêches. La 
surpêche touche encore 21% des populations, et 2 
% sont considérées comme « effondrées ». Ifremer 
propose un dossier complet sur les chiffres 2020, 
un décryptage de la tendance, le bilan en 
méditerranée et un point sur les conséquences de 
la crise sanitaire sur la pêche.  
France3 Régions, 17/02/2021 

 

En cuisine, empiler c’est gagné ! 
Maxime Le Corre 

 
© Sarah Illenberger  

Accumuler des gaufres, des pancakes ou des 
crêpes par piles de 3, 5 ou 7 (« préférer l’impair » 
comme l’incite Verlaine dans son Art poétique), 
c’est une technique bien connue des stylistes et 
blogueurs culinaires qui répond également à un 
besoin de réconfort tout en faisant triompher une 
gourmandise décomplexée.  
La crêpe semble être entrée à son tour dans cette 
danse tourbillonnante. Une belle revanche pour cet 
emblème breton on ne peut plus plat, et même 
raplapla quand il est parfaitement maîtrisé. Le 

Monde, 14/02/2021 (article réservé aux abonnés) 
 

Evénementiel : savoir se démarquer 
pour marquer les esprits 
Françoise Canévet 

 
L’originalité, la créativité et l’adaptabilité sont au 
cœur d’événements réussis, mémorables. Les 
occasions de se démarquer ne manquent pas. Les 
organisateurs d’événements vont redoubler 
d’efforts pour susciter l’intérêt émotionnel de leurs 
invités en éveillant leurs 5 sens : ouïe, odorat, 
toucher, goût et vue. Moon event, 24/02/2021 
 

L'événementiel azuréen face aux 
enjeux de demain  
Françoise Canévet 

 
© DepositPhoto 

Le 15 Février 2021, le CRT Côte d'Azur France et 
le cabinet Arthémuse ont présenté les résultats de 
l'étude « Destinations et événements : Se 
transformer pour répondre aux nouveaux enjeux » 
encore non publiés. Selon le communiqué de 
presse, il est à prévoir que le maintien des formats 
dits « physiques » soit plus exclusif et motivé par 
un contenu davantage qualitatif et diversifié 
justifiant d'une valeur ajoutée suffisante justifiant le 
déplacement. Un lien plus étroit avec le territoire 
d'accueil sera également attendu. Tourmag, 

17/02/2021 
 

Nos favoris 

De belles box événementielles 
Françoise Canévet 

 
Moon Event revient sur le concept de box 
personnalisées que la société a développé 

https://wwz.ifremer.fr/Expertise/Peches-maritimes/Bilan-de-l-etat-des-populations-de-poissons-pechees-en-France
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/sardines-fretillantes-et-cabillauds-effondres-le-bilan-des-peches-mitige-de-l-ifremer-1959772.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/02/14/en-cuisine-empiler-c-est-gagne_6069908_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/02/14/en-cuisine-empiler-c-est-gagne_6069908_4497916.html
https://www.moon-event.fr/evenementiel-savoir-se-demarquer-pour-marquer-les-esprits/
https://www.tourmag.com/MICE-L-evenementiel-azureen-face-aux-enjeux-de-demain_a107217.html
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pendant la crise pour apporter une dimension 
humaine aux évènements digitaux. Par exemple, 
pour fêter la fin d’année, la société Activision a 
voulu organiser une journée team building. Au 
programme : blind test musical et box « Food » 
personnalisée ! Dans un autre style, Facebook a 
fait appel à Moon Event pour préparer des box « 
petit-déjeuner » pour faire plaisir à ses partenaires 
en fin d’année. Moon Event, 17/02/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

L'agriculture du littoral, pour la 
protection des paysages et le maintien 
d'une offre alimentaire locale 
Maxime Le Corre 
Le Conservatoire du littoral encourage l’installation 
d’agriculteurs afin de préserver les paysages des 
bords de mer menacés par l’urbanisation. 1 200 
agriculteurs exploitent régulièrement les sites du 
Conservatoire du littoral (agri-culture. La ruralité, 
une vision moderne du littoral, Conservatoire du 
Littoral, janv. 2021). Rencontre avec Bruno Oberti, 
jeune maraîcher, dont l’exploitation participe au 
maintien de la biodiversité du littoral méditerranéen 
et à une offre alimentaire locale. Ministère de 

l’Agriculture, 03/02/2021  
 

À Moëlan-sur-Mer, les éleveurs de 
chevaux vont mettre en valeur des 
friches littorales 
Cecile Courbois 

 
© Le Télégramme/Stéphane Guihéneuf 

L’élevage des chevaux de sport mené par Yann et 
Alexandra Longavenne vient de se voir confier par 
la Préfecture du Finistère (arrêté du 9 décembre 
2020) un peu plus de 26 ha de friches parcellaires, 
sur le littoral de Moëlan-sur-Mer. Le défrichement 
est prévu pour septembre 2021. Il sera réalisé par 
des entreprises locales ou à tout le moins du 
Finistère. Un couvert végétal, qui permet 
notamment d’améliorer la structure du sol, va être 
privilégié dans un premier temps. Cette remise en 
valeur, ils entendent la réaliser « en bonne entente 
avec les propriétaires » mais aussi en l’inscrivant 

dans un projet de territoires. Le Télégramme, 

22/02/2021 

 

Recul du trait de côte : la boîte à outils 
du projet de loi Climat et Résilience 
Cecile Courbois 

 
© LorientAgglo 

Pour permettre aux collectivités territoriales de 
s'emparer du sujet de la nécessaire adaptation des 
territoires littoraux au recul du trait de côte, Banque 
des territoires décrypte le projet de loi et son article 
58 relatif au recul du trait de côte. Objectif : "définir 
une boîte à solutions" dans laquelle les collectivités 
pourront choisir les outils urbanistiques les plus 
adaptés à leurs projets d’aménagement. Banque 

des Territoires, 23/02/2021 
 
Le sujet de l’érosion des côtes a été mis en avant 
par National Geographic dans un article paru le 
22/02/2021 « Érosion des côtes : le littoral français 
déjà grignoté » 
D’ici à 2040, la population des départements 
littoraux français aura augmenté de 19% (contre 13 
% pour les autres départements) par rapport à 
2007, d’après les projections de l’Insee. La côte 
française est ainsi prise entre deux feux. Menacée 
d’un côté par les vagues qui viennent de la mer, et 
qui grignotent inexorablement du terrain. De 
l’autre, par celles de l’intérieur des terres, qui 
charrient des urbains en mal d’embruns. Un double 
péril bien complexe à endiguer. 
 

Bilan de l’opération Coup de Pouce 
Vélo  
Jessica Boureau 

  
Alors que le dispositif Coup de Pouce Vélo prend 
fin le 31 mars 2021, la FUB et son partenaire 

https://www.moon-event.fr/retour-sur-nos-plus-belles-box-evenementielles/
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/124930?token=e8fa919eb835fc3ee3d0b283a05cda5a927be4221bc22bca5c32bcba5139c079
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/124930?token=e8fa919eb835fc3ee3d0b283a05cda5a927be4221bc22bca5c32bcba5139c079
https://agriculture.gouv.fr/lagriculture-du-littoral-pour-la-protection-des-paysages-et-le-maintien-dune-offre-alimentaire
https://agriculture.gouv.fr/lagriculture-du-littoral-pour-la-protection-des-paysages-et-le-maintien-dune-offre-alimentaire
https://www.letelegramme.fr/finistere/moelan-sur-mer/a-moelan-sur-mer-l-eleveur-de-chevaux-va-mettre-en-valeur-des-friches-littorales-22-02-2021-12708745.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.banquedesterritoires.fr/recul-du-trait-de-cote-la-boite-outils-du-projet-de-loi-climat-et-resilience?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-02-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/recul-du-trait-de-cote-la-boite-outils-du-projet-de-loi-climat-et-resilience?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-02-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/04/erosion-des-cotes-le-littoral-francais-deja-grignote-0?fbclid=IwAR0tKhbUs0f2e0cLGwhV6PalNKuQH48S9dZRuOuzFTaFjQgKnEfPU361QVA
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ROZO ont commandé à Opinion Way une enquête 
auprès des particuliers pour avoir un bilan de 
l’opération. Les résultats sont très marquants 
puisqu’ils indiquent que 97% des répondants en 
sont satisfaits, voire même très satisfaits pour 72% 
d'entre eux. 
Le Coup de Pouce Vélo a été mis en place le 11 
mai 2020 par le Ministère de la Transition 
écologique afin d’encourager la pratique du vélo 
par les français et les françaises dans le cadre du 
premier déconfinement, en mettant en place trois 
mesures d’aides financières dans un plan de 80 
millions d’euros : le Coup de Pouce Vélo Remise 
en Selle, le Coup de Pouce Vélo Réparation et 
celui sur le stationnement. FUB, janv. 2021 

 

Fêtes maritimes : peut-on célébrer le 
patrimoine ?  
Rozenn Le Quéré 

 
© André Linard 

En décembre dernier, le sociologue Camille 
Gontier soutenait sa thèse consacrée aux fêtes du 
patrimoine maritime en Bretagne. La réflexion de 
ce chercheur en sciences sociales venu du monde 
du nautisme se révèle particulièrement éclairante 
sur ces manifestations, mais elle est aussi 
passionnante pour ce qu’elle nous dit du 
patrimoine, du monde maritime. Camille GONTIER, 

"La Bretagne maritime. Les fêtes maritimes entre 
patrimoine et identités" (2016-2019) - codir. Alain 
VILBROD,  Le chasse marée, 22/02/2021 (article 
réservé aux abonnés) 
 

Nos Favoris 
« L’art du chantier » place la création au 
cœur des espaces de travail 
Cecile Courbois 

©Nicolas Krief 

C’est une initiative originale de création artistique 
in situ. Le ministère de la Culture a lancé « L’art du 
chantier », un programme de cinq créations 
originales confiées à des diplômés ou des élèves 
des Beaux-Arts de Paris. Pendant les travaux de 

réhabilitation de l’un des sièges du ministère à 
Paris, cinq œuvres éphémères donnent à imaginer 
une autre vie à cinq espaces destinés à être 
transformés et vise à donner une première 
expérience artistique à de jeunes diplômés ou en 
passe de l’être. Ministère de la Culture, 21/02/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

Le Finistère parmi les 5 destinations 
stars en 2050  
Romain Lecerf 

 
© Antonio Uve 

Compte tenu du réchauffement climatique, le 
Finistère devient une destination touristique star en 
2050 au même titre que la Baie de Somme ou la 
Bourgogne. Suite à la publication de plusieurs 
études scientifiques sur le climat en France d’ici à 
la fin du siècle, WeDemain propose un dossier 
spécial "Où fera-t-il bon vivre dans la France de 
2050" sous la forme d'un reportage de fiction qui 
semble assez proche de la réalité car selon les 
scientifiques, en 2050 les dés climatiques sont déjà 
jetés. Quimper sera une ville de 100 000 habitants, 
attractive pour sa vie culturelle et la proximité des 
plages avec des températures de 30° degré en été. 
Wedemain, 21/02/2021 

 

Du slow tourisme au low-tech : changer 
le paradigme 
Lukaz Sounn 

  
Un aperçu du contenu du hashtag #cottagecore sur Instagram 

Le slow tourisme a le vent en poupe. Mais il peut 
aussi revêtir une dimension militante et 
constructive, comme l'aspire le mouvement low-
tech qui semble séduire les jeunes générations. La 
génération Z (qui ont entre 20 et 25 ans) ressent le 
besoin urgent de ralentir. Sur TikTok, le hashtag 
#cottagecore (littéralement "au cœur du chalet" en 
anglais) en est à 4 milliards de hashtags. Cette 

https://www.fub.fr/fub/actualites/bilan-operation-coup-pouce-velo-resultats-etude-opinionway
https://www.fub.fr/fub/actualites/bilan-operation-coup-pouce-velo-resultats-etude-opinionway
https://www.chasse-maree.com/fetes-maritimes-peut-on-celebrer-le-patrimoine/
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/L-art-du-chantier-place-la-creation-au-caeur-des-espaces-de-travail
https://www.wedemain.fr/respirer/tourisme-5-destinations-stars-en-2050-dimanche-21-02/
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tendance "cottagecore" romantise la campagne, 
idéalise la vie champêtre avec des bouquets de 
fleurs, des activités tricot ou poterie. Cette 
tendance en dit beaucoup sur le repli actuel qui 
s'opère autour de la vie domestique, mais elle est 
aussi intéressante pour prendre la mesure du ras-
le-bol de l'hyperconnexion. Descriptions, initiatives 
d’ici et ailleurs pour comprendre cette tendance 
d’un tourisme low tech. La Tangente, 22/01/2021   
 

Nos Favoris 
Un Laboratoire des sens en tourisme à 
Avignon 
Cecile Courbois 

 
© Pexels 

Stimulation Déjà Vu, une entreprise montréalaise 
spécialisée dans les expériences olfactives grâce 
à l’utilisation des sens, de la science et des 
données, installe son Lab à Avignon. Après 
sélection des marqueurs olfactifs identitaires d’une 
destination, le laboratoire testera les réactions 
émotionnelles des visiteurs (la joie, le dégoût, le 
bien être, …) et mesurera l’engagement potentiel. 
La société souhaite également se tourner vers 
l'univers auditif.  Elle a déjà mis au point un « Air 
de Marseille » pour l’OT de Marseille. Une création 
olfactive qui reprend les référents traditionnels 
conjugués avec les senteurs d’un Marseille 
renouvelé et étonnant. Etourisme, 17/02/2021 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Rehab-U et les nouveaux scénarios du 
sport santé 
Lukaz Sounn 

 
Aujourd'hui, l’enjeu n’est plus le sport comme on 
l’entend avec l’objectif de perfectionner, de 
s’accomplir ou se dépasser. La manière de mieux 
appréhender son corps (et non pas uniquement 
l’utiliser) devrait être l’objectif numéro un du sport. 
« Le sport actuel exclut beaucoup de gens. Il nous 

ramène systématiquement à des schémas qui ne 
conviennent pas à bon nombre de pratiquants 
potentiels. Leur parler mobilité, mouvement, 
réappropriation d’eux-mêmes, leur montrer qu’on 
peut « bouger » d’une façon différente, leur serait 
sans doute plus audible. » conclut CodeZéro dans 
cet article. CodeZéro, 23/02/2021 
 

Un regard sur la future plateforme 
d'expériences outdoor de Décathlon 
Lukaz Sounn 

 
Dernier chantier de l'entreprise Décathlon : une 
plateforme 100% communautaire, prévue en avril 
2021 : Décathlon Outdoor proposera des parcours 
de randonnée à pied ou à vélo, de la raquette et du 
ski de rando. Se diversifier pour prolonger 
l'expérience achat, tel est l’objectif de Décathlon 
qui cherche à être un mixte de Chilowe, Airbnb 
Expériences et Komoot. Une autre plateforme est 
prévue "pour les gens qui cherchent des 
statistiques de performance". Interview de Nathan 
Bériot, chef de produit expérience vélo chez 
Décathlon. La tangente, 18/02/2021 
 

Comment le covid-19 a changé les 
événements sportifs ? 
Cecile Courbois 

 
Les événements sportifs n'ont pas échappé à la 
règle : ils ont dû s'adapter pour répondre aux 
nouvelles exigences du monde d'après, celui dont 
les règles sont imposées par la crise sanitaire du 
covid-19. Sporsora, dans le cadre du premier 
observatoire des GESI (Grands évènements 
sportifs internationaux) met en exergue les 
exemples d'anticipation de Roland-Garros, du Tour 
de France et du Vendée Globe. Les mesures 
sanitaires, les restrictions d'accès du public ont 
aiguisé la créativité des organisateurs. Certaines 
innovations devraient même persistées. Sport 

Business, 18/02/2021 
 

Nos Favoris 

https://www.latangente.io/article/tourisme-low-tech-slow-tourism?utm_source=Sarbacane&utm_medium=split&utm_campaign=Lettre%20de%20veille%201%20-%20France%20-%20itin%C3%A9rance
https://www.etourisme.info/stimulation-deja-vu-installe-un-laboratoire-des-sens-en-tourisme-a-avignon/
https://www.codezero.fr/jusquici-le-sport-dictait-au-corps-passons-a-autre-chose/?fbclid=IwAR2QSfiSnHW8MKdp0RMGh5IrlziER-_5ouuSnr-QQzMT-sEk5FrYIxS1008
https://www.latangente.io/article/un-regard-sur-la-future-plateforme-dexperiences-outdoor-de-decathlon?utm_source=Sarbacane&utm_medium=split&utm_campaign=Lettre%20de%20veille%201%20-%20France%20-%20itin%C3%A9rance
https://sportbusiness.club/comment-le-covid-19-a-change-les-evenements-sportifs/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comment-le-covid-19-a-change-les-evenements-sportifs
https://sportbusiness.club/comment-le-covid-19-a-change-les-evenements-sportifs/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comment-le-covid-19-a-change-les-evenements-sportifs
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Apprentissage breton du surf ou 
comment apprendre et transmettre l’art 
du surf dans le Finistère 
Lukaz Sounn 

 
© Raphaël Krafft - Radio France 

France Culture met à l’honneur dans la série 
documentaire, LSD, le surf dans 4 épisodes. 
Comment le surf a conquis le monde ? (épisode 1).  
La pratique féminine du surf (épisode 3) et la quête 
de la vague parfaite des surfs trips des années 60 
à la vague artificielle (épisode 4).  
L’épisode 2, lui, est consacré à l’apprentissage 
breton en eau froide au travers du réseau des 
Ecoles de surf de Bretagne et notamment à la Baie 
où l’on tient à perpétuer un enseignement artisanal 
du surf.  
 

Culture 
Zoom 

Paris Musées ou la culture de 
l'économie circulaire 
Rozenn Le Quéré 

 
Dès sa création en 2013, Paris Musées a intégré 
les principes de l'économie circulaire. L'institution 
municipale, qui gère 14 musées parisiens, 
réemploie du mobilier ou des éléments de 
scénographie dans plusieurs expositions. Une 
boîte à outils à destination de tous les acteurs 
culturels a aussi été créée pour les aider à 
optimiser cette démarche éco-responsable et à 
mieux assurer la logistique. Mairie de Paris, 

15/02/2021 

 

Le plein de bande dessinée dans le 
Pass Culture 
Rozenn Le Quéré 

 

Le pass Culture s’associe à̀ la Cité Internationale 
de la bande dessinée et de l’image pour proposer 
à ses 140.000 utilisateurs une immersion dans le 
monde de la bande dessinée le samedi 20 et 
dimanche 21 février 2021. La page d’accueil de 
l’application se transforme pour proposer un 
parcours thématique pensé pour les utilisateurs du 
pass Culture et leur faire découvrir toute la richesse 
et la diversité́ du 9ème art. Actualitte, 17/02/2021 
 

Initiatives inspirantes 

Deauville re déploie son festival photo 
hors les murs 
Cecile Courbois 

 
© Naiade Plante 

Imaginé et porté par la ville de Deauville, le festival 
photographique Planches contact s’est réorganisé 
dans le temps et dans l’espace pour exister malgré 
les restrictions sanitaires : il se tient « hors les murs 
» et a été prolongé de deux mois. La médiation 
culturelle constitue un pan très important de cet 
événement : « Cinq salariés sont aujourd’hui 
mobilisées pour les actions vers les publics : 
jeunesse et scolaires d’un côté, public averti d’un 
autre, au moyen de workshop et de masterclass. 
Objectif du festival : viser tous les publics ». Banque 

des Territoires, 16/02/2021 
 

Transitions 
Zoom 

Baromètre ADEME : l'écoconception 
plébiscitée par les entreprises 
Harmony Roche 
Dans la continuité des études réalisées depuis 
2008, l’ADEME a publié le 15 février son baromètre 
sur les « Pratiques et positionnements des 
entreprises françaises » vis-à-vis de 
l’écoconception. Il révèle que la majorité des 
entreprises du panel a intégré l’écoconception 
dans sa stratégie, et plus d’une entreprise sur cinq 
(21%) applique la démarche d’écoconception à un 
niveau généralisé du portefeuille de ses produits 
mis sur le marché. 
Cette démarche fait ressortir de nombreux 
bénéfices environnementaux, financiers, d’image, 
de performance technique et/ou organisationnels. 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-surf-une-vague-mondiale-14-comment-le-surf-a-fait-un-tube
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-surf-une-vague-mondiale-34-une-nouvelle-vague-de-surfeuses
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-surf-une-vague-mondiale-44-en-quete-de-la-vague-parfaite
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-surf-une-vague-mondiale-24-apprentissage-breton-en-eau-froide
https://www.paris.fr/pages/paris-musees-ou-la-culture-de-l-economie-circulaire-16733
https://actualitte.com/article/98906/technologie/le-plein-de-bande-dessinee-dans-le-pass-culture
https://www.banquedesterritoires.fr/face-au-covid-deauville-redeploie-son-festival-photo-hors-les-murs-14
https://www.banquedesterritoires.fr/face-au-covid-deauville-redeploie-son-festival-photo-hors-les-murs-14
https://www.ademe.fr/barometre-ecoconception-2020
https://www.ademe.fr/barometre-ecoconception-2020
https://www.ademe.fr/barometre-ecoconception-2020
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Baromètre Ecoconception 2020. Pratiques et 
positionnement des entreprises françaises, Harris 
Interactive, nov. 2020, 28 p.  CP de l’Ademe du 

15/02/2021 

 
Numérique et environnement : nouvelle 
étape de la feuille de route du 
Gouvernement 
Cecile Courbois 

 
Barbara Pompili, ministre de la Transition 
écologique, et Cédric O, secrétaire d'État chargé 
de la Transition numérique et des Communications 
électroniques rendent publique la feuille de route « 
numérique et environnement », avec pour objectif 
de faire converger les transitions numérique et 
écologique. Une grande partie des 15 mesures 
qu'elle contient seront mises en œuvre cette 
année, parmi lesquelles un encouragement au 
réemploi d'équipements informatiques, un coup de 
pouce aux acteurs de la Green Tech et le soutien 
des datacenters "vertueux".  Ministère de l’Economie, 

23/02/2021 
L’ADEME a publié en janvier 2021 un guide, La 
Face cachée du numérique. Réduire les impacts 
du numérique sur l’environnement portant à la fois 
sur les usages et les services, le stockage des 
données, des recommandations pour limiter 
l’impact numérique 
 

Même à la maison, nos habitudes 
professionnelles ont des impacts sur 
l’environnement 
Harmony Roche  

 
L'ADEME a publié un guide pratique Eco-
responsable au bureau. Actions efficaces et 

bonnes résolutions (janv. 2021, 36 p.) pour 
rappeler les éco gestes car même en télétravail, 
nos habitudes professionnelles ont des impacts sur 
l’environnement. Préconisations pour télétravailler 
léger : optimiser les micro-déplacements, manger 
local pendant la pause déjeuner, limiter le 
suréquipement, … 
 

Nos Favoris 

Lucile Viaud crée un verre à partir de 
coquilles d’ormeaux   
Martine Berthou 

 
© Hugo Poirier 

Produire un verre, recyclable à l’infini, à partir des 
ressources marines de la Bretagne, des arêtes ou 
peaux de poissons aux coquilles en passant par les 
carapaces. Diplômée de l’école Boulle, Lucile 
Viaud a eu envie de travailler sur la question de la 
valorisation de ces ressources pour créer un 
matériau et imaginer ensuite des objets. Ses 
créations se retrouvent aujourd'hui sur les tables 
de chefs étoilés. Ouest France, 17/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ademe.fr/barometre-ecoconception-2020
https://www.ademe.fr/barometre-ecoconception-2020
https://presse.ademe.fr/2021/02/barometre-lecoconception-largement-plebiscitee-par-les-entreprises.html
https://www.economie.gouv.fr/environnement-numerique-feuille-de-route-gouvernement
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/eco-responsable-bureau
https://www.ademe.fr/eco-responsable-bureau
https://www.ademe.fr/eco-responsable-bureau
https://www.ademe.fr/eco-responsable-bureau
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-son-verre-cree-a-partir-de-coquilles-d-ormeaux-lucile-viaud-a-l-honneur-sur-france-3-7157496
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