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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
La nécessaire transformation des 
commerces de proximité bretons 
Maxime Le Corre 

 
© Aude Sirvain 

Si le premier confinement, en mars dernier, a été 
un catalyseur de l'achat en ligne, notamment pour 
les denrées alimentaires, cette nouvelle façon de 
consommer s’est depuis installée côté 
consommateurs. « La normalité d’avant ne sera 
pas celle de demain. Il faut réinventer le commerce 
en intégrant de nouvelles relations clients et de 
nouveaux services. C’est là tout l’enjeu du réseau 
consulaire mobilisé pour sensibiliser et 
accompagner les commerces et entreprises vers 
cette normalisation de la digitalisation » explique 
Sandrine Wehrli, directrice générale déléguée de 
CCI France, dans une interview donnée à la 
Banque Postale. Bretagne économique, 24/02/2021 
 

La première digue littorale à énergie 
positive  
Martine Berthou 

 
Piloté par le groupe Legendre, soutenu par 
l'Ademe, et développé en partenariat avec Geps 
Techno et Ifremer, Dikwe est un projet d'ouvrage 
conçu avec un double objectif : la protection du 
littoral et la production d'énergie. Le principe 
repose sur un système de houlomoteur disposant 
d'un volet oscillant que l'on appelle le « Flap ». 
Celui-ci permet d'amortir la force produite par 
l'impact des vagues, pour ensuite la convertir en 
électricité durable, locale et réutilisable. Les 
premiers tests réalisés à Brest se montrent 
concluants. Construction Cayola, 19/02/2021 
 

FOODCUB, 1er food court Incubateur 
de talents culinaires à Marseille 
Maxime Le Corre, 26/02/2021 

https://www.bretagne-economique.com/dossiers/numerisation-la-necessaire-transformation-des-commerces-de-proximite-bretons/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg171
https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2021/02/17/132629/premiere-digue-littorale-energie-positive
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Les Docks Village accueilleront prochainement le 
FOODCUB, 1er incubateur gastronomique à 
Marseille mais aussi du Sud Est de la France, 
mêlant formation d’apprentis, incubation de chefs 
et de concepts, espace de production et de vente 
mais surtout 7 corners de concepts food innovants. 
Un projet d’envergure visant à soutenir, 
accompagner et propulser, les projets ambitieux de 
chefs de cuisine en devenir. Tendance Hôtellerie, 

25/02/2021 
 

Nos favoris 

Les phares « longue portée » se 
réinventent  
Martine Berthou 

 
© Le Télégramme/Stéphane Jézéquel 

Les phares longue portée ont-ils encore une utilité 
? Si la navigation électronique a bouleversé la 
place qu'ils occupaient, les marins au long cours ne 
sont pas prêts à se détourner de ces lumières. Ces 
aides précieuses à la navigation font l'objet 
d'innovations permanentes. A Brest, la subdivision 
travaille à la conception des systèmes de demain. 
Le Télégramme, 21/02/2021 
 

Un festival du cidre en projet à Quimper 
pour 2022 
Maxime Le Corre 

  
Tristan Rombaut, cogérant du restaurant Le Sistrot 
à Quimper, met à profit la crise sanitaire pour 
travailler sur un projet qui lui tient à cœur : la 
création d'un festival du cidre (cette boisson est à 
la base du concept du Sistrot). Ce festival est 
programmé pour début juin 2022 à Quimper. Il 
devrait se tenir dans les jardins de l'Évêché, le 
temps d'un week-end.  Cidre, gastronomie et 
musique électro, un concentré de Bretagne ! 
Actu.fr, 24/02/2021 

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Le palmarès des villes où il fait bon 
vivre  
Cecile Courbois 

 
© Florence Joubertt/ Figaro Magazine 

Pour ce deuxième palmarès exclusif des villes où 
l’on vit heureux en famille, Le Figaro Magazine a 
passé au crible une soixantaine de villes.  La 
Bretagne conforte sa place de région idéale pour 
les familles. L’an dernier, Quimper et Vannes 
figuraient sur le podium du palmarès des villes 
moyennes. Cette année, une seule se trouve à 
l’une des trois premières places, mais c’est la plus 
prestigieuse. Et c’est Quimper (2e l’an dernier) qui 
l’occupe, détrônant Bayonne, désormais 2e. Cette 
ville de 65.000 habitants se permet même le luxe 
de décrocher une meilleure note que son voisin 
rennais.) Le Figaro 26/02/2021 
 

Train, vélo, métro, bus, voiture... ce que 
veulent les jeunes 
Cecile Courbois 

 
© Ken Lee/Unsplash 

C'est la première génération réellement 
multimodale. Voici, en substance, le constat de 
l'étude Movin'On menée par Kantar qui s'intéresse 
aux habitudes de mobilité des 18-34 ans. En 
ciblant les jeunes urbains - étudiants ou actifs - des 
deux côtés de l'Atlantique (Etats-Unis, Canada et 
Europe), elle dresse un état des lieux des modes 
de déplacement empruntés au quotidien. Que ce 
soit à Paris, Nantes, Madrid, Montréal, New York 
ou encore Seattle, les jeunes ne s'interdisent rien 
et optent pour la solution la plus simple et la moins 
coûteuse à l'instant T. Marche, vélo, bus, métro, 
transports partagés... tout est permis. L’Express, 

26/02/2021 
 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15020-article/foodcub-1er-food-court-incubateur-de-talent-culinaire-a-marseille?goal=0_5fb7a49a4c-d63f6819a3-110535944&mc_cid=d63f6819a3&mc_eid=8b9d6e2366
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/les-phares-longue-portee-se-reinventent-au-bout-du-quai-malbert-a-brest-21-02-2021-12707944.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-22
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/un-festival-du-cidre-en-projet-a-quimper-pour-2022_39736105.html?fbclid=IwAR1YZ08a6rQYXYRwqqGGvbSPhS08Lv7BS7trWv1EHRJ4oZJxDHMChOMqd-s
https://www.lefigaro.fr/finances-perso/notre-palmares-des-villes-ou-il-fait-bon-vivre-20210226
https://www.lexpress.fr/styles/train-velo-metro-bus-voiture-ce-que-veulent-les-jeunes_2145750.html
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Pourquoi la France raffole-t-elle du vélo 
? Une histoire "sentimentale" pour le 
sociologue David Le Breton 
Jessica Boureau 

 
© Jérémie FULLERINGER 

Hausse de la demande oblige, les constructeurs de 
vélos peinent à suivre la cadence et à tenir les 
délais. Pour l’anthropologue et sociologue David 
Le Breton, qui défend une approche « sentimentale 
» de la bicyclette, c’est la preuve que les mobilités 
urbaines sont arrivées à un tournant. Car si la 
petite reine avance souvent des arguments de 
raison pour redessiner l’espace urbain, elle est 
aussi affaire de cœur. Elle est même d’abord cela. 
A découvrir. La Montagne, 18/02/2021 
 

Mobilité urbaine et poésie : Les « 
Transports - attraction »  
Cecile Courbois 

 
© site officiel du monorail de Seattle 

Dans un parc d'attraction, les transports répondent 
à un double enjeu : se déplacer et participer à 
l’expérience du lieu Il y’a rarement un parc sans 
petit train ou promenade en bateau, Poudlard 
Express chez Universal, monorail à Disneyworld, 
... Et si en ville, les transports parvenaient à ce 
niveau de poésie ? Zoom sur les transports 
pouvant relevant le défi :  le téléphérique, la 
solution « loisirs montagne » à l’appui des villes ; le 
bateau ou le monorail. Outre la qualité du service 
et l'expérience, il faut aussi compter sur l'intensité 
des lieux qu’ils desservent à l’image de l’Atelier des 
Capucins (Brest) pour retrouver cette part de rêve. 
FunFaircity, 25/02/2021 
 

Nos Favoris 
Un chantier d’insertion autour du vélo, 
en projet à Clohars-Carnoët  
Jessica Boureau 

 
La municipalité de Clohars Carnoët mûrit un projet 
de chantier d’insertion de réparation, vente et de 
location de vélos qui en est désormais à la phase 
d’étude de faisabilité. Le Télégramme, 26/02/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

Le phénomène du "revenge travel" 
arrive en France 
Cecile Courbois 

 
© VISHAL BHATNAGAR/NurPhoto 

Pour Joanne Dreyfus, responsable transport, 
hospitalité et services chez Deloitte, cabinet d'audit 
et de conseil, la France doit s'adapter aux 
nouvelles tendances de voyage. Comme le reste 
du monde, les Français vont avoir besoin de 
sécurité, quitte à s'éloigner des zones à forte 
fréquentation. Chez Deloitte "aujourd'hui, nous 
travaillons à l'ajout de différentes hypothèses liées 
à l'aspect environnemental pour voir comment les 
flux peuvent bouger selon les nouveaux desiderata 
des consommateurs. C'est un véritable 
repositionnement, mais la prise de conscience 
durable est un critère dont on ne peut plus se 
passer." confirme Joanne Dreyfus. Veille Info 

Tourisme, 26/02/2021 
 

Comment vont voyager les Français en 
2021 ? 
Cecile Courbois  

 
© AdobeStock 

L'agence Interface Tourism, spécialisée dans le 
secteur du tourisme, vient de dévoiler dans une 
infographie à quoi ressembleront les voyages des 
Français en 2021. Parmi les critères les plus 
importants pour les voyageurs lors du choix d'une 
destination, viennent en tête, l'offre d'une 
destination en termes de nature et d'activités de 
plein air (51%), le niveau de ses standards de 
sécurité (41%) et son accessibilité en termes de 

https://www.lamontagne.fr/paris-75000/travaux-urbanisme/pourquoi-la-france-raffole-t-elle-du-velo-une-histoire-sentimentale-pour-le-sociologue-david-le-breton_13917089?fbclid=IwAR3RSuwrJuHidHFF4doq7CT0UCyA5GCdquEx9Rbibl13R3ep4b4rq_W3MCU
https://funfaircity.wordpress.com/2021/02/25/mobilite-urbaine-et-poesie-les-transports-attraction-part-1/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/un-chantier-d-insertion-autour-du-velo-en-projet-a-clohars-carnoet-26-02-2021-12711221.php
https://www.veilleinfotourisme.fr/tendances-et-recherches-en-tourisme/tendances/le-phenomene-du-revenge-travel-arrive-en-france
https://www.veilleinfotourisme.fr/tendances-et-recherches-en-tourisme/tendances/le-phenomene-du-revenge-travel-arrive-en-france
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prix (25%). Les touristes français éprouvent 
également le besoin de faire de nouvelles 
rencontres (21%), d'interagir avec des locaux 
(13%), de privilégier des destinations balnéaires 
(18%) et les activités en famille (13%). TourHebdo, 

23/02/2021 
 

Nos Favoris 
La baignade d’hiver, un choc thermique 
qui fait du bien 
Martine Berthou 

 
©Yann Allegre / Unsplash 

La baignade hivernale serait-elle en passe d'entrer 
dans les habitudes ? En mer, rivière, étang, piscine 
de plein air... les lieux de baignade les plus cools 
sont très prisés des amateurs de nage en eau 
froide. Des villes comme Copenhague, Berne, 
Paris ou Londres adoptent des approches bien 
différentes pour inciter leurs habitants à voir leur 
ville différemment...L’Echo, 15/02/2021 

En Bretagne, la baignade d’hiver se pratique en 
milieu naturel. Les Givrés du Pouldu dans le 
Finistère Sud ou l'association Form'Océan dans le 
Morbihan, les séances sont souvent encadrées 
tout au long de l’année. Reste que le traditionnel 
bain du Nouvel An, de plus en plus répandu sur la 
côte Atlantique ces dernières années, donne à 
cette activité une dimension plus festive. Le Figaro, 
dans un article paru le 01/01/2017 en rappelle 
l’origine. 
 

Bleu Voyages organise des "before" 
pour redonner le goût du voyage 
Cecile Courbois 
Pour assurer cette opération et redonner le goût du 
voyage, Bleu Voyages propose un évènement 
digital surnommé les "before". L'idée étant de faire 
découvrir des destinations ou des types de voyage. 
"Nous avons une programmation hebdomadaire 
jusqu’à mi-avril pour l’instant, mais nous pourrions 
pérenniser ce type d’évènement au-delà de la 
période actuelle, ou comment mettre à profit cette 
crise pour se ré inventer," explique Laurence Flatt, 
la directrice commerciale tourisme de Bleu 
Voyages. Tourmag, 26/02/2021 
 
 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Bilan de la première saison de 
l'application Nav&Co 
Cecile Courbois 

 
L'application Nav&Co, développée par l'OFB (dans 
le cadre du Life Marha) et le Shom, est sortie en 
juin 2020 pour la zone de navigation bretonne. 
L'heure est au bilan pour cette première saison de 
navigation. Les chiffres et les retours sont très 
encourageants. 52% des utilisateurs sont 
propriétaires de voiliers habitables. Les 
fonctionnalités les plus appréciées : 
positionnement sur la carte, aide à l'identification 
du balisage. Life Marha, 04/01/2021 
 

Canoë-Kayak. Nicolas Gestin : « Aller 
aux Jeux et les remporter en 2024 »  
Olivier Le Gouic 

 
© Le Télégramme/Margot Ridon 

Focus de la presse locale sur Nicolas Gestin, 
athlète du Carré Team' en préparation pour les 
Jeux Olympiques Paris 2024. Le Télégramme, 

01/03/2021 
 

Plomodiern. Son école de char à voile 
devient itinérante 
Emilie Lacaille 

 
© Ouest France 

Un an après avoir créé « le Char à voile du Bout du 

Monde », Jérôme Boucher lance une formule 

itinérante pour optimiser la pratique de ce sport de 

glisse. Ouest France, 24/02/2021 (article réservé aux 

abonnés) 

https://www.tourhebdo.com/actualites/tendances/comment-vont-voyager-les-francais-en-2021-633837.php
https://www.lecho.be/sabato/bien-etre/la-baignade-d-hiver-un-choc-thermique-qui-fait-du-bien/10284481.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/01/01016-20170101ARTFIG00016-pourquoi-se-baigne-t-on-au-nouvel-an.php
https://www.tourmag.com/Bleu-Voyages-organise-des-before-pour-redonner-le-gout-du-voyage_a107395.html
https://www.life-marha.fr/node/204#:~:text=%2D%2063%20%25%20des%20utilisateurs%20souhaiteraient%20plus,informations%20sur%20les%20bonnes%20pratiques.
https://www.letelegramme.fr/canoe-kayak/nicolas-gestin-aller-aux-jeux-et-les-remporter-en-2024-01-03-2021-12711917.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plomodiern-29550/plomodiern-son-ecole-de-char-a-voile-devient-itinerante-7166473#:~:text=Plomodiern.-,Son%20%C3%A9cole%20de%20char%20%C3%A0%20voile%20devient%20itin%C3%A9rante,de%20ce%20sport%20de%20glisse.
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Nos Favoris 

« La Bonne Échappée », le projet vélo 
pour faire bouger les ados 
Cecile Courbois 
Les capacités physiques d'adolescents trop 
sédentaires sont en chute libre. Un médecin, 
Matthieu Muller, rattaché au centre hospitalier des 
Pays de Morlaix, cherche à les mobiliser autour 
d'un projet sportif, une sorte de Tour de France : « 
La Bonne Échappée ». Le projet peut sembler 
classique dans les grandes lignes : il s'agit 
d'organiser une sorte de « Tour de France » en 
quinze étapes de 200 km, et de s'assurer, pour 
chacune d'entre elles, de la participation de 4 
adolescents, qui en parcourent les 50 derniers 
kilomètres. Il est question de convaincre ces ados. 
L’Equipe, 23/02/2021 
 

Culture 
Zoom 

L'art de vivre dans les bistrots et cafés 
français bientôt au patrimoine mondial 
de l'Unesco ? 
Martine Berthou 

 
JULIETTE PAVY / Le Figaro 

Le café serré du matin au comptoir, la commande 
du plat du jour et la discussion sur l'actualité de la 
veille seront-ils au patrimoine culturel immatériel de 
la France ? C'est ce que souhaite une association 
qui a déposé un dossier pour défendre « l’art de 
vivre dans les bistrots et les cafés », non pas en 
tant que lieu mais bien l'art de vivre autour des 
comptoirs... Le Figaro, 24/02/2021 
 

L’exposition « Top modèles. Une leçon 
princière au XVIIIe siècle » du Musée 
des Arts et Métiers en version « click & 
visit » 
Rozenn Le Quéré 

 

Depuis le 27 janvier 2021, le musée des Arts et 
Métiers propose une visite virtuelle de l’exposition 
« Top modèles. Une leçon princière au XVIIIe 
siècle », avec trois parcours thématiques pour les 
adultes et une enquête-jeu inédite pour les enfants. 
Ce dispositif, qui s’inscrit dans le prolongement de 
l’opération « Le musée chez vous », a été conçu 
comme une invitation à venir découvrir l’exposition 
dès la réouverture du musée. Club Innovation Culture 

France, 17/02/2021 
 

Initiatives inspirantes 

A la Manu, les conservateurs 
restaurent les machines anciennes 
Rozenn Le Quéré 

 
La Manufacture de Morlaix est un lieu 
emblématique de la cité du viaduc. Aujourd'hui, ses 
anciennes machines de production font peau 
neuve sous les mains de deux conservateurs. 
Rencontre avec ceux qui font revivre la Manu. 
Dans le bâtiment, classé aux monuments 
historiques et dont les travaux sont suivis par un 
architecte en chef des monuments historiques, 
bientôt siègera l'Espace des Sciences, un centre 
des cultures scientifiques, techniques et industriels 
qui mettra en valeur ce patrimoine industriel riche 
à l'histoire de Morlaix. France3 Régions, 18/02/2021 
 

Transitions 
Zoom 

Financer la biodiversité marine : pistes 
d'actions pour Natura 2000 en mer 
Cecile Courbois 

 
Financer la biodiversité marine : pistes d'actions 
pour Natura 2000 en mer : un guide  de 8 pages 
dresse un inventaire des dispositifs de financement 
déjà existants ou à expérimenter. 
 

À Lyon, le retour de la consigne de 
verre 
Maxime Le Corre 

 

https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Decouverte/Actualites/-la-bonne-echappee-le-projet-velo-pour-faire-bouger-les-ados/1226317#xtor=RSS-1
https://www.lefigaro.fr/gastronomie/l-art-de-vivre-dans-les-bistrots-et-cafes-francais-bientot-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco-20210224
http://www.club-innovation-culture.fr/expo-top-modeles-musee-arts-metiers-visite-virtuelle/
http://www.club-innovation-culture.fr/expo-top-modeles-musee-arts-metiers-visite-virtuelle/
http://www.club-innovation-culture.fr/expo-top-modeles-musee-arts-metiers-visite-virtuelle/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/morlaix/morlaix-a-la-manu-les-conservateurs-restaurent-les-machines-anciennes-1960213.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20210218-[info-bouton6]&pid=726375-1600438816-49a7a0a1
https://fr.calameo.com/ofbiodiversite/read/00350294810acd6461926
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De Rebooteille à Bout' à Bout' en Pays-de-la-Loire 
à La consigne de Provence ; de Alsace Consigne 
à Consign’up autour de Toulouse, de Réutiliz à La 
Réunion à Oc’Consigne autour de Montpellier, les 

projets de réseaux de consignes de verre se 
multiplient partout sur le territoire. 
Il semble que ce soit des initiatives de militants de 
l’écologie qu’émergera l’alternative écologique qui 
s’impose dans la filière du verre. Car la France 
reste en retard, notamment par rapport à ses 
voisins belges et allemands. Reporterre, 26/02/2021 
 

Pour la santé et l’environnement, les 
Français prêts à moins manger de 
viande 
Maxime Le Corre 

 
Manger moins de viande, mais de meilleure 
qualité. C’est l’aspiration qui ressort d’une enquête 
Harris Interactive commandée par le Réseau 
Action Climat (RAC), rendue publique le 25 février. 
Selon ce sondage, les Français consomment de 
moins en moins de viande et se soucient de plus 
en plus de sa provenance et de sa qualité. 
Reporterre, 27/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Favoris 

Une charte bretonne pour l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable 
Cecile Courbois 

 
© Romain Hubert / OFB 

Les enjeux environnementaux évoluent 
régulièrement. Pour suivre ces évolutions et 
renouveler par la même occasion l’engagement 
environnemental des acteurs du territoire breton, 
une nouvelle feuille de route de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable a 
été élaborée. Cette nouvelle charte repose sur 4 
grands objectifs : Mobiliser les acteurs locaux pour 
la transition écologique & solidaire ; Coordonner 
les acteurs locaux dans l’éducation à 
l’environnement et au développement durable ; 
Poursuivre les actions actuelles et les renforcer ; 
Assurer la bonne articulation entre la charte et les 
documents stratégiques régionaux existants 
(SRADDET). OFB, 25/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://reporterre.net/A-Lyon-le-retour-de-la-consigne-de-verre?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://reporterre.net/Pour-la-sante-et-l-environnement-les-Francais-prets-a-moins-manger-de-viande?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://ofb.gouv.fr/actualites/une-charte-bretonne-pour-leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable

	Développement économique et entreprises
	Zoom
	La nécessaire transformation des commerces de proximité bretons
	La première digue littorale à énergie positive
	FOODCUB, 1er food court Incubateur de talents culinaires à Marseille
	Nos favoris
	Les phares « longue portée » se réinventent
	Un festival du cidre en projet à Quimper pour 2022

	Collectivités et Organismes publics
	Zoom
	Le palmarès des villes où il fait bon vivre
	Train, vélo, métro, bus, voiture... ce que veulent les jeunes
	Pourquoi la France raffole-t-elle du vélo ? Une histoire "sentimentale" pour le sociologue David Le Breton
	Mobilité urbaine et poésie : Les « Transports - attraction »
	Nos Favoris
	Un chantier d’insertion autour du vélo, en projet à Clohars-Carnoët

	Tourisme
	Zoom
	Le phénomène du "revenge travel" arrive en France
	Comment vont voyager les Français en 2021 ?
	Nos Favoris
	La baignade d’hiver, un choc thermique qui fait du bien
	Bleu Voyages organise des "before" pour redonner le goût du voyage

	Nautisme/ Outdoor
	Zoom
	Bilan de la première saison de l'application Nav&Co
	Canoë-Kayak. Nicolas Gestin : « Aller aux Jeux et les remporter en 2024 »
	Plomodiern. Son école de char à voile devient itinérante
	Nos Favoris
	« La Bonne Échappée », le projet vélo pour faire bouger les ados

	Culture
	Zoom
	L'art de vivre dans les bistrots et cafés français bientôt au patrimoine mondial de l'Unesco ?
	L’exposition « Top modèles. Une leçon princière au XVIIIe siècle » du Musée des Arts et Métiers en version « click & visit »
	Initiatives inspirantes
	A la Manu, les conservateurs restaurent les machines anciennes

	Transitions
	Zoom
	Financer la biodiversité marine : pistes d'actions pour Natura 2000 en mer
	À Lyon, le retour de la consigne de verre
	Pour la santé et l’environnement, les Français prêts à moins manger de viande
	Nos Favoris
	Une charte bretonne pour l’éducation à l’environnement et au développement durable


