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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Les Grands Sites de France s'engagent 
pour soutenir l'économie locale à 
travers l'entrepreneuriat de territoire  
Rozenn Le Quéré 

 
À travers la publication d’un guide pratique qui 
vient capitaliser deux ans de travail et 
d’expérimentation, les Grands Sites de France 
proposent des clés pour accompagner 
l’émergence et le développement de projets 
économiques et touristiques innovants ancrés 
dans la singularité des sites. Ils espèrent ainsi 
contribuer à la transition vers une économie plus 
locale, plus durable et plus résiliente. Grand Site de 

France, 03/03/2021 

 

Un salon virtuel pour relancer les 
investissements industriels en 
Bretagne, du 10 au 12 mars  
Françoise Canévet 

 
Trois jours entièrement dédiés aux industriels pour 
les mettre en relation avec les offreurs de solutions 
bretons et relancer les investissements industriels 
en Bretagne. C'est l'événement, 100% digital, que 
porte Breizh Fab, programme d'envergure en 
faveur des PME industrielles de Bretagne, du 10 
au 12 mars. Le Journal des entreprises, 08/03/2021 
 

INSEE- En Bretagne, plus diplômées, 
les femmes sont pourtant moins bien 
payées 
Cecile Courbois 

 
L'Insee a publié une étude (Insee Flash Bretagne, 
n° 69 du 08/03/2021) sur les inégalités de salaires 
entre les hommes et les femmes en Bretagne. Les 
femmes bretonnes sont plus diplômées mais 

https://www.grandsitedefrance.com/actus/690-les-grands-sites-de-france-s-engagent-pour-soutenir-l-economie-locale-a-travers-l-entrepreneuriat-de-territoire
https://www.grandsitedefrance.com/actus/690-les-grands-sites-de-france-s-engagent-pour-soutenir-l-economie-locale-a-travers-l-entrepreneuriat-de-territoire
https://www.lejournaldesentreprises.com/ille-et-vilaine/breve/un-salon-virtuel-pour-relancer-les-investissements-industriels-en-bretagne-du-10-au-12-mars-1106796?utm_source=20210309%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5229874
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gagnent moins que les hommes.  2 constats : alors 
qu'elles ont des diplômes supérieurs, seulement 
6% des femmes accèdent à un poste de cadre 
dans une entreprise contre 9% des hommes. Enfin, 
dans le secteur privé, les femmes touchent en 
moyenne 17.240 euros de salaire net par an contre 
22.860 euros pour les hommes. Un écart, qui 
s'explique par un salaire horaire moyen plus faible 
dès l'entrée sur le marché du travail et par le fait 
que 30% des femmes travaillent à temps partiel. 
FranceBleu, 08/03/2021, (© Maxppp - Pascal Brocard) 

 

L’importance du Storytelling en 
distanciel 
Françoise Canévet 

 
Lorsque nous sommes à distance, loin les uns des 
autres, les messages, les histoires revêtent encore 
plus d’importance.  De ce fait, l’importance du 
storytelling en distance est considérable ! 
Comment faire ? Comment créer des histoires pour 
vos événements de marque à distance ? Pourquoi 
et comment s’appuyer sur le storytelling pour 
relever le défi et réellement engager ses 
collaborateurs et ses prospects en événementiel ? 
Quelques pistes. Moon Event, 07/03/2021 
 

Bordeaux lance un pack accueil et sera 
bientôt certifiée éco-responsable  
Cecile Courbois 

 
Amélie Déchénais, Directrice du Bordeaux 
Convention Bureau Evènementiel, précise, dans 
cet interview accordé à Tourmag, comment la 
filière évènementielle imagine et se prépare à la 
reprise. Parmi les opportunités à saisir : les 
nouveaux formats hybrides qui permettront à des 
villes comme Bordeaux d'accueillir des congrès 
internationaux. Bordeaux mise ainsi sur ses filières 
d'excellence, la mise en place d'un pack d'accueil 
offrant divers avantages comme la gratuité des 
transports et l'affichage sur les lignes de transport 
et sur le développement durable. Tourmag, 

03/03/2021 (© DR) 
 

Tiers lieux : une modalité du travail 
dans le « nouveau normal » ?  
Françoise Canévet 

 
Dans la perspective de l'après, les leçons du « 
télétravail » seront-elles des accélérateurs de ces 
espaces de travail partagés ? Pas sûr estime Kapi, 
société de conseil en management, autrice de cet 
article. En tous cas, pas sans certaines évolutions, 
dans les entreprises comme dans les territoires. 
Deux priorités : la transformation des pratiques 
professionnelles et l'évolution des mobilités, les 
tiers lieux ne pouvant exister que s’ils permettent 
de réduire le temps de trajet. Le Blog Khapi, 

01/02/2021 
 

La food, nouvelle star de la culture 
Maxime Le Corre 

 
Désormais, la food est à l’époque ce qu’Audrey 
Hepburn était à Hollywood : un gage de chic et de 
glamour. À tel point que la gastronomie investit 
d’autres domaines de la culture. Ainsi, dans la 
pièce de théâtre « La Dégustation » d’Ivan 
Calbérac (qui devrait reprendre début 2021 au 
théâtre de la Renaissance), l’intrigue amoureuse 
entre Bernard Campan et Isabelle Carré se tisse 
lors d’un cours d’oenologie. Même les jeux vidéo, 
ayant autrefois pour décor des paysages 
grandioses, spatiaux ou des univers guerriers, 
s’intéressent aux nourritures terrestres. Elle, 

22/02/2021 (© Akkord Film / Produktion GMBH) 
 

Nos favoris 

Nautic Paris 12 et 13 mars : concours 
innovation et conférences 
Cecile Courbois 
Concours Innovation 2021 : les finalistes ont été 
sélectionnés selon trois critères : l'esprit d'initiative, 
la participation à la transition écologique et 
solidaire et la simplification de l'accès à la pratique 
nautique. Chaque finaliste aura l'opportunité de 
présenter son innovation lors de la grande finale 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/en-bretagne-plus-diplomees-les-femmes-sont-pourtant-moins-bien-payees-1615191483
https://www.moon-event.fr/limportance-du-storytelling-en-distanciel/
https://www.tourmag.com/MICE-Bordeaux-lance-un-pack-accueil-et-sera-bientot-certifiee-eco-responsable_a107374.html
https://www.kaqi-leblog.com/2021/02/tiers-lieux-une-modalite-du-travail-dans-le-nouveau-normal.html
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Les-dossiers-de-la-redaction/Dossier-de-la-redac/La-food-nouvelle-star-de-la-culture#lacid=elle_14565579&xtor=EPR-1-[newsletter_quotidienne]-20210302-content
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qui se déroulera au sein de l'auditorium du Virtual 
Nautic le samedi 13 mars 2021. Parmi les 
finalistes, les sentiers de la Mer, Iliens, le transport 
à voile entre Quiberon et Belle Ile en mer et la 
société basée à Concarneau, Ino-Rope qui innove 
en développant des lignes de mouillages en textile. 
FIN, 05/03/2021 

 

Le programme :  A l’occasion du Nautic Paris, 
seront dévoilés les résultats d’une enquête Kantar 
sur les nouvelles tendances sur le secteur du 
voyage et tourisme et une conférence sur « le 
confinement de la mer à l’horizon 2050 ». Plusieurs 
ateliers sur les nouvelles pratiques et usages de la 
Plaisance : « la Plaisance, un rêve accessible » et 
les gestes écoresponsables dans le Nautisme.  
 

Top Breizh, le défi culinaire du bien 
manger en Finistère démarre à Dinéault 
Maxime Le Corre 

 
Ce challenge culinaire vise à mettre en avant un 
binôme local, composé d’un producteur et d’un 
restaurateur, qui cuisine le produit selon une 
recette originale. C’est aussi un moyen de 
promouvoir le bien manger et le savoir-faire en 
Finistère, via des vidéos qui sont réalisées pour les 
réseaux sociaux. Ouest-France, 02/03/2021 

 

La Marine Nationale lance sa marque 
pour vendre sa marinière 
Cecile Courbois 

 
Les marins ont adopté la marinière comme 
uniforme dès le XIXe siècle. Aujourd'hui, la Marine 
nationale lance sa marque "Marine Nationale 
depuis 1626" pour "la faire entrer dans le quotidien 
des Français tout en contribuant à augmenter son 
rayonnement". Selon une information du magazine 
de la Marine Nationale, Cols Bleus, la marinière 
officielle et d'autres produits seront vendus sur une 
boutique en ligne hébergée par le ministère des 
Armées. La "Breton Stripes", comme l'appelle les 
anglais, est devenue un symbole de l’élégance 
française. De nombreuses célébrités l’ont portée, 

comme Jean Cocteau, Pablo Picasso, Jean-Paul 
Gaultier ou Jean Le Cam. BFMTV, 08/03/2021(© 

Ludovic Marin) 

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

CESER - La Bretagne et la mer à 
l'horizon 2040 
Cecile Courbois 

 
L'étude prospective "La Bretagne et la mer à 
l'horizon 2040" a été publiée en 2017. Antoine 
Dosdat du CESER Bretagne, corapporteur de 
l'étude avec Chantal Bevillon, a présenté cette 
étude le 16 février 2021 dans le cadre d'une 
conférence organisée à Océanopolis. Lors des 
questions/ réponses, il a été question du 
changement climatique et de la place "gagnante" 
de la Bretagne, du cabotage sur l'arc atlantique 
avec le transport maritime à la voile. A revoir sur 

Youtube 

 

INSEE- Les déplacements de proximité 
en Bretagne : la voiture reste 
majoritaire, mais le vélo progresse  
Cecile Courbois 

 
L'Insee vient de publier une étude sur les 
déplacements en Bretagne en 2017. Résultat : En 
Bretagne, en 2017, la majorité des déplacements 
domicile-travail sont réalisés en voiture, un peu 
plus que dans l’ensemble du pays. Les modes de 
déplacement dits « doux », la marche et le vélo, 
sont caractéristiques des petites distances (5 
kilomètres maximum). Ils sont plus fréquents dans 
les pôles urbains et sont aussi largement pratiqués 
par les agriculteurs, résidant à proximité immédiate 
de leur lieu de travail. 

https://www.fin.fr/actus/concours-innovation-les-finalistes
https://www.virtualnautic.com/evenements/rencontres-de-virtual-nautic.htm
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dineault-29150/top-breizh-le-defi-culinaire-du-bien-manger-en-finistere-demarre-a-dineault-ce-mardi-7172366
https://www.bfmtv.com/economie/la-marine-nationale-lance-sa-marque-pour-vendre-sa-mariniere-sur-une-boutique-en-ligne_AN-202103080176.html
https://ceser.bretagne.bzh/jcms/prod_411856/fr/la-bretagne-et-la-mer-a-l-horizon-2040
https://www.youtube.com/watch?v=BhpOGn07SNA
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5016561
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Les employés et plus encore les cadres sont en 
proportion plus nombreux à utiliser le vélo. Au 
niveau régional, seul ce mode de transport a 
progressé entre 2015 et 2019. 
 

« France vue sur mer", un appel à 
candidature pour l'extension du sentier 
du littoral 
Cecile Courbois 

 
Le gouvernement a annoncé le 4 mars le 
lancement de l'appel à candidature "France vue sur 
mer" auprès des maîtres d'ouvrage publics pour 
favoriser l'accès à de nouveaux tronçons du sentier 
du littoral et assurer une continuité d'itinéraires. 
(CP du 04/03/2021) Mis en œuvre dans le cadre du 
plan France Relance, "Il vise à offrir à tous les 
promeneurs un accès libre et gratuit à de nouveaux 
tronçons du sentier du littoral, à restaurer ceux qui 
le nécessitent pour des raisons de sécurité et de 
préservation de la biodiversité. L’initiative 
comporte 3 axes : une plateforme numérique, une 
communication nationale et la création d’un réseau 
d’acteurs engagés.  Le Cerema est en charge du 
pilotage de cette initiative. 
 

La voiture n’aura bientôt plus sa place 
sur l’île Callot  
Lukaz Sounn 

 
Sur l’île Callot, à Carantec, les services techniques 
municipaux ont installé une nouvelle série de 
potelets en bois afin de protéger les dunes, et de 
prévenir les stationnements abusifs au bord de la 
route. « À terme, comme ce qui a été fait au Mont 
Saint Michel ou à la Pointe du Raz, nous savons 
que la voiture n’aura plus sa place sur l’île, 
seulement pour les habitants, les professionnels et 
les personnes en situation de handicap », 
renseigne la maire de Carantec, Nicole Segalen-
Hamon. Télégramme, 08/03/2021 
 

Nos Favoris 

Lancement du programme « Je mange 
pour le futur » sur Instagram 
Maxime Le Corre 

 
La chaire ANCA, chaire partenariale de 
l’établissement d’enseignement et de recherche 
AgroParisTech, lance le 1er mars 2021, « Je 
mange pour le futur », un nouveau programme 
immersif et innovant à destination des 18-35 ans, 
entièrement diffusé sur Instagram 
(@jemangepourlefutur). Ce projet a pour vocation 
de sensibiliser cette cible à l’adoption d’une 
alimentation durable et suivra pendant 12 
semaines l’enquête menée par une héroïne de 
fiction. Ladn, 01/03/2021 (© ANCA) 
 

Tourisme 
Zoom 

OVLEJ - Fréquentation des accueils 
collectifs de mineurs en 2019-2020 
Lukaz Sounn 

 
L'année 2020 restera marquée par la crise 
sanitaire liée au coronavirus. L’Ovlej propose un 
décryptage des dernières données de 
fréquentation des accueils collectifs de mineurs 
(séjours collectifs et accueils de loisirs et de 
jeunes).  
L'activité des séjours collectifs enregistre une 
baisse historique, tant du nombre de séjours 
organisés que du nombre de départs. Les trois 
régions qui ont accueilli le plus de mineurs restent 
l’Auvergne-Rhône Alpes, l’Occitanie et la Nouvelle-
Aquitaine. Zoom sur les colos apprenantes. Bulletin 

de l'Ovlej n°54 (02/03/2021, 16 p.) 

 

Territoire : les données mobiles au 
cœur des stratégies de marketing 
touristique 
Cecile Courbois 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/barbara-pompili-annick-girardin-et-berangere-abba-lancent-lappel-projets-france-vue-sur-mer#:~:text=L'initiative%20%C2%AB%20France%20vue%20sur%20mer%20%C2%BB%20est%20ainsi%20l,et%20%C3%A0%20leur%20n%C3%A9cessaire%20pr%C3%A9servation.
https://www.cerema.fr/fr/france-vue-mer-sentier-littoral
https://www.letelegramme.fr/finistere/carantec/la-voiture-n-aura-bientot-plus-sa-place-sur-l-ile-callot-08-03-2021-12715426.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3KPSV9YFrvWsmxE7tV7trxIa29wiblEUORp_mp_-PuAuM9q1FZYTUq6cQ#Echobox=1615199743
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/mange-pour-futur-programme-narratif-immersif-instagram/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_business&utm_content=20210301
http://www.ovlej.fr/bulletin-54/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=parution_du_bulletin_54_de_lovlej_frequentation_des_acm_en_2019_2020&utm_term=2021-03-02
http://www.ovlej.fr/bulletin-54/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=parution_du_bulletin_54_de_lovlej_frequentation_des_acm_en_2019_2020&utm_term=2021-03-02
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Les données constituent un élément fondamental 
pour appuyer des stratégies de développement et 
de marketing touristiques des régions. Plusieurs 
exemples de coopération entre des territoires et 
des opérateurs téléphoniques en France ou dans 
le monde avec pour objectif de présenter les outils 
technologiques existants qui permettent de 
recueillir des informations sur la fréquentation d'un 
territoire et les déplacements des populations. 
Tourmag, 04/03/2021, (©Depositphotos.com 
maxxyustas) 
 

Nos Favoris 
« Il n’y a pas de surtourisme, juste un 
tourisme mal géré » 
Lukaz Sounn 

 
Dans le cadre des Rencontres du Tourisme de 
Bretagne qui ont eu lieu du 8 au 10 mars, une table-
ronde intitulée « Tendances touristiques 2020-
2021, quel tourisme pour demain ? » a été 
l’occasion de s’interroger sur le « monde d’après ».  
Instructif, cet article de Tom Travel présente les 
différents échanges et préconisations des 
intervenants sur le surtourisme, le tourisme durable 
et le rôle de la technologie. En substance, les 
territoires en anticipant les flux de touristes 
pourraient faire disparaître ce "surtourisme" en 
mettant en avant les destinations décarbonées et 
en considérant touristes et habitants comme un 
tout. Tom travel, 09/03/2021 (@Alex Block) 

 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 
 

INJEP- Édition 2020 du baromètre 
national des pratiques sportives 
Cecile Courbois 

 
Cette enquête menée par les équipes de l’INJEP 
en collaboration avec le CREDOC entre juin et 

juillet 2020 était d’autant plus attendue en raison 
de la crise sanitaire. Malgré le coup de frein 
observé lors du premier confinement, la part de 
pratiquants reste relativement stable : 65 % des 
Français de 15 ans et plus ont pratiqué au moins 
une activité sportive dans l’année écoulée. En 
2018, dans la première édition de ce baromètre, ils 
étaient 66 %. Zoom sur le sport sur ordonnance 
(16% des Français auraient bénéficié d’une 
prescription médicale pour une pratique sportive) 
et les aides des employeurs auprès des salariés. 
Ministère chargé des Sports, 01/03/2021  

 

« Une véritable explosion » de la 
pratique de surf à la Torche aux 
multiples conséquences 
Cecile Courbois 

 
Les surfeurs de l’hiver fleurissent sur les plages 
bretonnes, et plus particulièrement sur celles du 
Finistère, venant confirmer une explosion de la 
discipline.  La crise sanitaire, les confinements 
successifs et un désir massif de retour à la nature 
font que la pratique connaît un « boom » sans 
précédent. Le Finistère regorge de zones 
protégées qui coïncident avec l’emplacement de 
certains des plus beaux spots locaux. Cela devient 
tendu sur mer comme sur terre. Ma ville par Ouest-

France, 01/03/2021 (© Yves-Marie Quemener) 
 

La FF de surf conventionne avec 
l'association Surf Santé  
Lukaz Sounn 

 
La Fédération Française de Surf a signé une 
convention de quatre ans qui la lie désormais à 
l’Association Nationale Surf Santé. Surf Santé est 
une association loi 1901 qui a pour objectif de lutter 
contre l'inactivité physique et la sédentarité en 
utilisant le surf et de ses disciplines associées 
comme une thérapeutique non-médicamenteuse 
pour les personnes atteintes de pathologies 
chroniques. Une formation des moniteurs sera 
mise en place suivi d'une labellisation des 
structures de façon à permettre aux médecins 

https://www.tourmag.com/Territoire-les-donnees-mobiles-au-coeur-des-strategies-de-marketing-touristique_a107356.html
https://www.tom.travel/2021/03/09/rtb21-pas-de-surtourisme-juste-un-tourisme-mal-gere/?utm_source=newsletter-857-Difficile%2B%25C3%25A0%2B%2528di%2529g%25C3%25A9rer&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/barometre_sport2020.pdf
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/edition-2020-du-barometre-national-des-pratiques-sportives
https://vannes.maville.com/sport/detail_-enquete.-je-n-ai-jamais-vu-autant-de-gens-les-surfeurs-en-nombre-sur-le-site-de-la-torche...-_fil-4519581_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_vannes&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://vannes.maville.com/sport/detail_-enquete.-je-n-ai-jamais-vu-autant-de-gens-les-surfeurs-en-nombre-sur-le-site-de-la-torche...-_fil-4519581_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_vannes&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS


 

 

 

6 

généralistes d'être informés des lieux où des 
moniteurs sont formés pour faire de la prescription. 
Surfingfrance, 04/03/2021 
 

Nos Favoris 

À Douarnenez, le centre nautique ouvre 
des classes de mer pour les adultes  
Cecile Courbois 

 
Privé de l’accueil de classes de mer d’élèves, le 
centre nautique de Douarnenez se réinvente en 
ouvrant un programme à destination des majeurs. 
Les adultes, Douarnenistes ou non, sont invités à 
des sorties de découverte à marée basse (pêche à 
pied, découverte des algues, balades contées) ou 
à des activités nautiques, type kayak, planche à 
voile ou paddle-board. Proposées à la carte et 
d’une durée de trois heures, elles sont encadrées 
par des personnels qualifiés. Le Télégramme, 

09/03/2021 (© Centre nautique) 
 

Culture 
Zoom 

Châteaulin. En juin 2021, le Tour de 
France s’affichera en ville 
Rozenn Le Quéré 

 
Le Tour de France passera par Châteaulin le 26 
juin 2021. La municipalité proposera, au cours du 
même mois, une expérience photographique sur le 
thème de la course. Au total, une quarantaine de 
photos jalonneront la ville, de la passerelle 
piétonne au jardin intergénérationnel, en passant 
par les quais. Installées en juin, les photos 
resteront en place tout l’été. Une galerie photo à 
ciel ouvert permettant de découvrir la ville pas à 
pas. Ouest-France, 06/03/2021 (© ASO, Alex 

Broadway) 

 

Les visites virtuelles payantes, 
nouveau pari des musées en temps de 
pandémie ? 
Rozenn Le Quéré 

 
Contraints de se montrer imaginatifs avec la 
pandémie, un nombre croissant de musées offrent 
des visites virtuelles payantes, nouvelle source de 
revenus à l'ampleur encore incertaine. Ces 
nouvelles pratiques vont-elles se pérenniser ? 
Quelle complémentarité trouver avec la visite in 
situ ? La réflexion est ouverte, tour d'horizon des 
initiatives en France et dans le monde. La Nouvelle 

République, 12/02/2021 (© AFP) 
 

Deux nouvelles applications au Musée 
du Land de Baden pour associer les 
visiteurs aux œuvres  
Rozenn Le Quéré 

 
Le Musée du Land de Baden, dans le sud de 
l’Allemagne, a lancé deux nouvelles applications 
mobiles. Inspirée de la mécanique Tinder, « Mon 
Objet » permet d’associer des œuvres de la 
collection au profil des utilisateurs. Tandis que 
l’application « Mon cadeau » permet d’envoyer à 
un ami une œuvre de la collection, accompagnée 
d’un message personnalisé. Club Innovation Culture 

France, 03/03/2021 (© Christian Stein, CC-BY 4.0) 
 

Initiatives inspirantes 

Trams, arrêts de métro : à Lyon, les 
musées exposent leurs œuvres 
Rozenn Le Quéré 

 
Une soixantaine d'œuvres issues des collections 
de différents musées de la Métropole de Lyon, dont 
le musée des Beaux-Arts et celui des Confluences 
seront exposées pendant deux mois sur certains 
trams, dans différentes stations de métro du 
réseau TCL. Pour rendre l'art accessible à tous et 
démocratiser la culture. Lyoncapitale, 01/03/2021 

(@AnthonyFaure) 

 

https://www.surfingfrance.com/federation/actualites/la-federation-conventionne-avec-surf-sante.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/a-douarnenez-le-centre-nautique-ouvre-des-classes-de-mer-pour-les-adultes-09-03-2021-12715713.php?share_auth=b7fc1f55c4837d3e399b521208f11e9c
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/chateaulin-en-juin-2021-le-tour-de-france-s-affichera-en-ville-7177333
https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/les-visites-virtuelles-payantes-nouveau-pari-des-musees-en-temps-de-pandemie
https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/les-visites-virtuelles-payantes-nouveau-pari-des-musees-en-temps-de-pandemie
http://www.club-innovation-culture.fr/2-nouvelles-appli-mobiles-musee-baden/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2-nouvelles-appli-mobiles-musee-baden
http://www.club-innovation-culture.fr/2-nouvelles-appli-mobiles-musee-baden/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2-nouvelles-appli-mobiles-musee-baden
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/trams-arrets-de-metro-a-lyon-les-musees-exposent-leurs-oeuvres-sur-le-reseau-tcl/
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Étonnants Voyageurs prépare une 
édition « hybride » sans public, mais 
avec les auteurs 
Cecile Courbois 

 
En cette année tumultueuse, marquée par la 
disparition de son créateur, Michel Le Bris, le 
festival du livre et du film Etonnants Voyageurs, 
voulait plus que jamais exister. Et ce sera bien le 
cas, les 22, 23 et 24 mai 2021, à Saint-Malo sous 
un nouveau format. Cette édition se déroulera au 
Palais du grand large, sans le public, mais avec les 
auteurs pour garder la qualité des débats qui fait le  
 festival.  Les autres rendez-vous habituels (grands 
débats, tables rondes) seront filmés et retransmis 
sur internet, quant aux journées scolaires ou les 
prix littéraires, ils seront revus dans leurs formes. 
Ouest-France, 09/03/2021 (© Archives Ouest-France) 
 

Transitions 
Zoom 

En rade de Brest, « les bancs de maërl 
constituent un patrimoine 
exceptionnel »  
Olivier Le Gouic 

 
Le Parc naturel régional d’Armorique et l’Office 
français de la biodiversité travaillent à 
cartographier les bancs de maërl en rade de Brest. 
Objectif : mieux comprendre les fonctionnalités 
qu’ils assurent et les menaces qui pèsent sur leur 
survie.  
Avec sa cousine Phymatolithon calcareum, plus 
commune, cette algue rouge calcaire constitue ce 
que l’on nomme « maërl », un habitat précieux pour 
plus de 1 000 espèces différentes. « Ces habitats 
sont d’une patrimonialité exceptionnelle, 
quasiment unique au monde ! », présente Jean-
Jacques Barreau, directeur du Parc naturel 

régional d’Armorique (PNRA). Le Télégramme, 

03/03/2021, (© Le Télégramme/Jérémi Anxionnaz) 

 

S’inspirant de la SPA, un Lyonnais crée 
la Société Protectrice des Végétaux 
Harmony Roche 

 
S’inspirant de la Société Protectrice des Animaux, 
un pépiniériste de Lyon a ouvert, le 1er mars, la 
Société Protectrice des Végétaux. 
Son objectif ? Recueillir les plantes fatiguées dont 
plus personne ne veut, les requinquer… puis les 
proposer à l’adoption ! Pour Nicolas Talliu, il s'agit 
de mettre un frein au gaspillage des plantes, 
privilégier les végétaux et les composts locaux et  
rappeler par l’exemple que les plantes ont droit à 
une deuxième chance. 
Positivr, 02/03/2021 (© Société Protectrice des 
Végétaux) 
 

Nos Favoris 

Mathurin Peschet présente son 
documentaire "Le dernier des laitiers" 
Maxime Le Corre 

 
Le documentaire s’ouvre sur une effrayante 
possibilité. Qu’il ne reste qu’une seule ferme 
laitière dans le Finistère, en 2050, contre plus de 
30 000 dans les années 1970…Dans ce puissant 
documentaire, le réalisateur, installé à 
Douarnenez, alerte sur la disparition progressive 
des exploitations laitières. Et tente d’éclairer ce 
mouvement, du Finistère à Bruxelles. Ouest-France, 

02/03/2021 (© Ouest-France, article réservé aux 
abonnés de Ouest-France) 

 

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-etonnants-voyageurs-prepare-une-edition-hybride-sans-public-mais-avec-les-auteurs-7180795
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/en-rade-de-brest-les-bancs-de-maerl-constituent-un-patrimoine-exceptionnel-03-03-2021-12713402.php
https://positivr.fr/societe-protectrice-des-vegetaux-lyon-pepinieriste/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-mathurin-peschet-presente-le-dernier-des-laitiers-7172617
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