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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
« Plus aucun poste de consommation 
n’augmente durablement en France » 
Cecile Courbois 

 
Notre société consomme plutôt moins qu’avant. Le 
rêve des partisans de la décroissance serait-il, en 
partie, en train de se réaliser ?  Sans aller jusqu’à 
prédire la fin de l'augmentation infinie de la 
consommation, Cécile Désaunay, chargée 
d’études pour la revue de prospective « Futuribles 
», décortique dans son essai « la Société de 
déconsommation » (Gallimard) les initiatives de 
ceux et celles qui choisissent de « déconsommer » 
ainsi que les facteurs structurants et irréversibles 
de cette tendance. Mais si la révolution du vivre 
mieux est un fait de société, c’est aussi un 
mouvement qui se cherche et qui manque 
cruellement de repères. Usbeketrica, 25/02/2021 (© 

Atoms on Unsplash) 
« La Société d/e déconsommation. La révolution du vivre 
mieux en consommant moins », Cécile Désaunay, 
Gallimard / éditions Alternatives, 2021. Présentation du 

livre sur le site Futuribles 
 

La réservation "chronodatée" sera la 
clé des loisirs durant l'été 2021 
Cecile Courbois 

 
La réservation "chronodatée" -réserver un créneau 
horaire précis, lui-même déterminé par une jauge, 
c'est-à-dire, un nombre maximal de personnes 
présentes - sera la règle pour la ré-ouverture, dans 
la perspective de l'été prochain. Certes, les 
restaurants y seront confrontés en première ligne 
qui ont débuté avec cette pratique, pour une 
grande partie d'entre eux, l'été dernier. Blog Elloha, 

31/03/2021 

En octobre dernier, les 51 structures touristiques 
regroupées au sein de Loisirs en Finistère 

https://usbeketrica.com/fr/plus-aucun-poste-de-consommation-n-augmente-durablement-en-france
https://www.futuribles.com/en/bibliographie/notice/la-societe-de-deconsommation-la-revolution-du-vivr/
https://www.futuribles.com/en/bibliographie/notice/la-societe-de-deconsommation-la-revolution-du-vivr/
https://blog.elloha.com/2021/03/31/la-reservation-chronodatee-sera-la-cle-des-loisirs-durant-lete-2021/
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évoquaient déjà les répercussions positives de la 
mise en place des créneaux d’arrivée et de la 
billetterie en ligne. Un meilleur lissage de la 
fréquentation, des équipes plus zen et un temps de 
visite plus long pour les visiteurs. « Tourisme et 

loisirs en Finistère : les effets inattendus de la crise 
sanitaire », Le Télégramme, 21/10/2021 (article réservé 
aux abonnés) 
 

"Le podcast séduit car il traite de sujets 
sociétaux pas ou peu traités dans les 
médias traditionnels"  
Olivier Poncelet 

 
Yann Thébault, Regional Managing Director chez 
Acast parle de la puissance de ce format et de 
comment les marques ont intérêt à s'en servir. Le 
podcast, c'est sans aucun doute l'un des formats 
forts de l'année 2021. Et c'est particulièrement vrai 
auprès des 18-35 ans, qui sont ceux qui 
consomment le plus ce genre de contenus en ligne 
actuellement. Ce nouveau média traite de sujets 
sociétaux pas ou peu traités dans les médias 
traditionnels et répond également à des besoins 
d'usage comme la mobilité, l'écoute à la demande, 
la variété de sujets, la relation audio plus vraie et 
intimiste... Airofmelty, 04/03/2021 

 

Nos favoris 

Des Bretons qui cuisinent davantage, 
avec une attention particulière aux 
produits locaux 
Maxime Le Corre 

 
Baromètre de consommation et de perception des 
produits biologiques en France (Etude Spirit Insight 
pour l’Agence Bio). Vendredi 19 mars 2021, 
l’Agence Bio rendait publics les résultats de la 
18ème édition au niveau national et régional.  
Au niveau national, deux enseignements majeurs : 
l’appétence pour le « manger sain » et l’émergence 
d’un consommateur plus locavore ».  
Au niveau de la Bretagne, les Bretons veillent à 
manger des produits sains et variés et apprécient 
de préparer des repas faits maison. A l’image de 

ce que pensent l’ensemble des français, la 
comparaison du prix avant achat est citée en 3ème 
position des critères. Bio Bretagne, 26/03/2021 

 

La start-up Tigital numérise 
l'organisation d'événements 
Françoise Canévet 

 
Basée à Saint-Renan, la start-up Tigital 
Événements a organisé MamaisonBrest.fr, le 
premier salon de l’habitat virtuel dans le Finistère. 
Émeline Malabous et Benoît Phelep, ses 
fondateurs, proposent désormais leurs services à 
tous les organisateurs d’événements. Le Journal des 

entreprises, 02/04/2021 (© Jean-Marc Le Droff) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Pourquoi les tentations de bi-
résidendialité post-Covid ne sauveront 
pas la France périphérique  
Olivier Poncelet 

 
De nombreux habitants des grandes villes se sont 
installés dans leur résidence secondaire lors de la 
crise du Covid-19 ou souhaiteraient dorénavant 
s'installer dans un nouvel environnement. Ce 
phénomène est-il amené à s'amplifier et à durer ? 
La crise du Covid-19 pourrait-elle entraîner une 
redynamisation des milieux ruraux ? Atlantico 
interroge Laurent Chalard, géographe-consultant, 
membre du think tank European Centre for 
International Affairs. Atlantico, 12/06/2020 
  

Le télétravail réinterroge le modèle 
urbain 
Cecile Courbois 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/tourisme-et-loisirs-en-finistere-les-effets-inattendus-de-la-crise-sanitaire-20-10-2020-12641854.php
https://www.airofmelty.fr/acast-le-podcast-seduit-car-il-traite-de-sujets-societaux-pas-ou-peu-traites-dans-les-medias-traditionnels-exclu-a751215.html
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/actualites-consommateurs/barometre-consommation-bio-des-bretons-qui-cuisinent-davantage-avec-une-attention-particuliere-aux-produits-locaux/
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/la-start-tigital-numerise-lorganisation-devenements-1133552?utm_source=20210406%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/la-start-tigital-numerise-lorganisation-devenements-1133552?utm_source=20210406%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/pourquoi-les-tentations-de-bi-residendialite-post-covid-ne-sauveront-pas-la-france-peripherique-milieux-ruraux-grandes-villes-covid-19-coronavirus-avenir-installation-laurent-chalard-
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Selon deux experts interrogés le 1er avril par la 
délégation à la prospective du Sénat, le télétravail 
accélère la désaffection vis-à-vis des quartiers 
d'affaires onéreux. Si le travail à distance permet 
de s'installer plus loin de son lieu de travail en 
périphérie, ils contestent le scénario d'un exode 
massif. Morgan Poulizac, conseiller scientifique de 
Futuribles International et Brigitte Bariol-Mathais, 
déléguée générale à la Fédération nationale des 
agences d'urbanisme sont plutôt convaincus de 
nouvelles structurations de systèmes efficaces 
entre métropoles et centralités moyennes. Banque 

des Territoires, 01/04/2021 (Capture vidéo Sénat/ 
Morgan Pouzilac) 
Programme de la Délégation à la prospective du 
Sénat 
 

Plan France Relance : les parcs 
nationaux mobilisés 
Cecile Courbois 

  
Les parcs nationaux de France, rattachés à l’Office 
français de la biodiversité (OFB) vont recevoir une 
enveloppe de 19 millions d’euros (dans le cadre du 
plan France Relance) pour soutenir leurs actions 
en faveur de la préservation des patrimoines 
naturels, culturels et paysagers dont ils ont la 
charge.  
Mouillages écologique et transport en mer : 
Dans les parcs nationaux des Calanques et de 
Port-Cros, le plan va permettre de participer au 
financement de bouées de balisage et de 
mouillages écologiques. 
Le Parc national des Calanques va également 
soutenir un appel à projets pour inciter les navires 
à passagers, circulant dans le Parc national et 
équipés d’une motorisation traditionnelle, à investir 
dans des motorisations hybrides ou électriques. 
Parcs nationaux.fr, 26/03/2021 (© Christine Graillet) 
 

Opération Littoral 2021 « Attention, on 
marche sur des œufs ! » 
Cecile Courbois 

 

De nombreux acteurs de la protection de la nature 
lancent une campagne nationale pour préserver 
les espèces sauvages qui peuplent nos plages. 
L’opération « Attention, on marche sur des œufs ! 
» vise à sensibiliser les usagers du littoral et les 
gestionnaires de plages au respect de la faune 
sauvage qui partage ces espaces souvent 
touristiques et fréquentés. Rivages de France, 

02/04/2021 

 

Les rues scolaires, un concept aux 
résultats encourageants pour 
transformer la mobilité urbaine 
Cecile Courbois 

 
Ces derniers mois, plusieurs pays européens ont 
déployé à plus ou moins grande échelle le concept 
de rues scolaires. Qu’est-ce qu’une rue scolaire ? 
Il s’agit de piétonniser temporairement les voies 
des écoles aux heures d’ouverture et de fermeture 
des classes, afin de les sécuriser mais également 
d’encourager les déplacements à pied, à trottinette 
ou à vélo plutôt qu’en voiture. Ce dispositif en plein 
essor se déploie en Belgique, au Royaume (Uni, 
en Espagne et même en France (Lille, Lyon ou 
Paris) The Conversation, 06/04/2021 (© Guilhem 

Fouques/DICOM-Ville de Lille, CC BY-NC) 
 

Nos Favoris 
Mon quotidien à vélo dans les monts 
d'Arrée 
Jessica Boureau 

 
Lauréats de l’appel à projets Vélo et territoires 
lancé par l’ADEME, le Parc naturel régional 
d’Armorique et Monts d’Arrée Communauté ont 
entamé la mise en place d’un schéma directeur 
vélo. Objectif : définir un plan d'action pour 
développer la place du vélo dans les monts 
d'Arrée. Les mobilités dites « actives », notamment 
à vélo, seules ou en complémentarité avec d’autres 
moyens de transport, peuvent être une solution 
efficace pour les petits déplacements des 
habitants. PNR Armorique, 02/04/2021 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-teletravail-reinterroge-le-modele-urbain?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-04-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-teletravail-reinterroge-le-modele-urbain?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-04-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/prospective/PRO_2021_002_progr_tables_rondes_teletravail_1er_avril21.pdf
http://www.parcsnationaux.fr/fr/actualites/plan-france-relance-les-parcs-nationaux-mobilises
http://www.rivagesdefrance.org/operation-littoral-2021-attention-on-marche-sur-des-oeufs/
https://theconversation.com/les-rues-scolaires-un-concept-aux-resultats-encourageants-pour-transformer-la-mobilite-urbaine-157845
https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/mon-quotidien-a-velo-dans-les-monts-darree/
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La société Miaggo propose de louer 
des équipements adaptés aux 
personnes à mobilité réduite  
Lukaz Sounn 

 
Difficile de pouvoir se promener où l’on souhaite 
lorsque l’on est en situation de handicap et que 
l’environnement ne s’y prête pas. Voilà qui a donné 
des idées à Isabelle Follet, installée à L’Hôpital-
Camfrout (29), qui vient de lancer Miaggo, une 
entreprise spécialisée dans la vente et location de 
matériel adapté. Le Télégramme, 24/03/2021 (article 
réservé aux abonnés) 
 

Tourisme 
Zoom 

Tourisme : vers un voyage écolo ? 
Cecile Courbois 

 
Le monde du tourisme devra-t-il miser sur 
l'écoresponsabilité et le voyage « vert » pour 
redécoller ? Un sondage Ifop, réalisé en exclusivité 
pour Le Point et le Groupe ADP avec l'Alliance 
France Tourisme et le Forum de Giverny, apporte 
des réponses.  
Réalisé en mars 2021, il a permis d'interroger un 
échantillon représentatif de la population française 
de 1 009 personnes.  
Un Chiffre : 88 % du panel sont favorables à 
l'instauration de quotas ou de restrictions de visites 
sur les sites vulnérables, par le biais de jauges et 
de réservations à l'avance – un peu à l'image de ce 
qui se fait depuis le début de la crise sanitaire, 
notamment au Mont-Saint-Michel. Le Point, 

04/04/2021 
 

Les destinations insulaires 
méditerranéennes misent tout sur le 
tourisme durable  
Cecile Courbois 

 
Corse, Sicile, Baléares, Sardaigne, autant de 
destinations qui sont principalement connues et 
fréquentées pour leurs plages et leurs météos. 
Mais depuis quelques années, ces territoires ont 
décidé de changer leurs stratégies touristiques afin 
de remplacer le tourisme balnéaire, qui 
s'accompagne d'un phénomène de sur tourisme, 
par le tourisme durable. Hospitality-on.com, 

01/04/2021 
 

Nos Favoris 
Santé : la montagne au chevet des 
confinés 
Lukaz Sounn 

 
A l'occasion de la conférence de presse de France 
Montagnes, qui réunissait tous les massifs 
français, Lionel Flasseur, directeur général 
d'Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, a mis en avant 
les bienfaits d'un séjour en montagne sur la santé. 
« La montagne est une destination « santé », 
choisir de passer du temps cet été à la montagne, 
« c’est plus qu’une distraction, c’est également 
travailler sa santé en préventif ».Sport et tourisme, 

02/04/2021 (©Gilles Baron) 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

La nouvelle plateforme « Sportifs de 
rêve » 
Cecile Courbois 

 
 « Sportifs de Rêve » est une plateforme digitale 
qui permet la rencontre entre, d’une part, le sportif 
de haut niveau et le passionné de sport ou le chef 
d’entreprise, qui souhaite faire appel à ses services 
pour les interventions traditionnelles telles que 
séminaire, team building, after work… Et d’autre 
part entre le sportif amateur, et l’athlète de ses 
rêves pour partager un moment avec lui. « Rêve de 
Sportifs » propose également un 
accompagnement personnalisé pour les jeunes 

https://www.letelegramme.fr/finistere/lhopital-camfrout/basee-a-l-hopital-camfrout-la-societe-miaggo-propose-de-louer-des-equipements-adaptes-aux-personnes-a-mobilite-reduite-24-03-2021-12724500.php?fbclid=IwAR1dtPu44brfUqhPkRA6EpLFFOkjpX_DqssofeHF9rN8H_lg8359Cjf4vd0
https://www.lepoint.fr/voyages/tourisme-vers-un-voyage-ecolo-04-04-2021-2420688_44.php
https://hospitality-on.com/fr/tourisme/les-destinations-insulaires-mediterraneennes-misent-tout-sur-le-tourisme-durable
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/ssg/running-et-randonnee/sante-montagne/?fbclid=IwAR3RDMnmStNUDrGfFTlZyUgpmPjmRl-dSMtPHwZ_8bTnl5h750quVi9teaQ&cn-reloaded=1
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sportifs en vue du développement de leur carrière, 
tel que du media training, de la formation à 
l’intervention en entreprise, du développement 
personnel ou bien encore du suivi comptable 
juridique. Sports Stratégie, 06/04/2021 

 

Écoles de surf dans les Landes : 
certaines communes, comme 
Hossegor, vont mettre en place un 
numerus clausus 
Lukaz Sounn 
Beaucoup de surf camps, d’écoles itinérantes ou 
encore étrangères sont venus se rajouter à l’offre 
déjà existante, comme à Hossegor. La commune 
de Soorts-Hossegor, dans les Landes, a décidé de 
s’attaquer aux dossiers des écoles de surf, en 
prévision d’un été qui s’annonce chargé en vagues. 
En prenant exemple sur de nombreuses 
communes du littoral, le nouveau cadre 
réglementaire vise d’abord à répondre aux 
problèmes de sécurité dans l’eau. Sud-Ouest, 

06/04/2021 
 

Nos Favoris 

À Quimper, ils rament « vers une 
meilleure vie » 
Lukaz Sounn 

 
Ils sont au nombre de sept à mettre leurs maladies 
derrière eux grâce au programme « aviron santé » 
à Quimper. Le Télégramme, 30/03/2021 (© Le 
Télégramme/Janis Le Dalour, article réservé aux 
abonnés) 

 

Ian Fontaine : vidéo sur le surf en 
Finistère 
Cecile Courbois 

 
Afin de fêter l'intégration d'Ian Fontaine dans 
l'équipe Manera, le surfeur et la marque se sont 
associés pour sortir une vidéo 100% made in 
Breizh dans laquelle Ian se confie. "Le surf en 
Bretagne ? On est loin du cliché du surfeur bronzé 
en eau chaude, boardshort et cheveux blonds. On 

est plus en 5/4/3 cagoule sur des spots de rochers, 
souvent difficiles d'accès. Oui, on a un peu remixé 
la surf culture à la culture bretonne, et moi, c'est un 
mix qui me plait vachement". Surf Session, 

06/04/2021 
 

Culture 
Zoom 

Pourquoi le confinement a déconfiné la 
culture 
Cecile Courbois 

 
 « La culture est sacrifiée sur l’autel d’un 
consumérisme effroyable » se lamentait 
récemment Charles Berling sur LCI. « À défaut de 
stimuler sa créativité, la pandémie aura au moins 
mis au jour l’hypocrisie de l’industrie culturelle 
française », lui répond dans cette tribune Boris 
Szames, journaliste cinéma, qui se félicite que des 
millions de Français aient pu accéder ces derniers 
mois à des œuvres à côté desquelles ils seraient 
sûrement passés sans les contraintes liées à la 
crise sanitaire. Usbeketrica, 23/02/2021 
 

Le Musée des Beaux-Arts de Lyon 
ouvre ses portes virtuelles aux 
scolaires 
Cecile Courbois 

 
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon propose une 
offre numérique renouvelée et diversifiée pour les 
élèves. L’institution lyonnaise a mis en place des 
visioconférences interactives pour les élèves et les 
jeunes mordus d’art. L’ambition affichée est de 
faire venir les élèves dans le musée et d’avoir une 
expérience physique de l’œuvre, même à distance. 
« Ces propositions ont vocation à perdurer au-delà 
des périodes de fermeture due à l’épidémie afin de 
favoriser l’accessibilité des œuvres au public 
scolaire », assure l’équipe pédagogique du musée 
des Beaux-Arts dans un communiqué. La Croix, 
04/04/2021 (©PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo 
Maxime Jegat) 
 

 

https://www.sportstrategies.com/la-nouvelle-plateforme-sportifs-de-reve/
https://www.sudouest.fr/sport/surf/ecoles-de-surf-dans-les-landes-certaines-communes-comme-hossegor-vont-mettre-en-place-un-numerus-clausus-1953536.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-ils-rament-vers-une-meilleure-vie-30-03-2021-12727531.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1dGuNNwcy8TB_wQTPvuZLrtXV_QDZl9aIWVE7ZWbYN1PHIBIkmhZw07rE#Echobox=1617106589
https://www.surfsession.com/articles/actu-marque/ian-fontaine-manera-cest-officiel-315215367.html
https://usbeketrica.com/fr/article/pourquoi-le-confinement-a-deconfine-la-culture
https://www.la-croix.com/Culture/Le-Musee-Beaux-Arts-Lyon-ouvre-portes-virtuelles-scolaires-2021-04-04-1201149244
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Nos Favoris 

A voir. Ce court métrage transforme les 
déchets plastiques en vie aquatique 
Cecile Courbois 

 
Baptisé The Beauty, ce film a été imaginé par le 
jeune réalisateur suisse Pascal Schelbli et a déjà 
été primé aux Student Academy Awards, 
l'équivalent des Oscars pour les étudiants. The 
Beauty nous plonge dans un univers sous-marin 
fantastique, où les poissons et les végétaux se sont 
entièrement convertis aux déchets. "Au lieu de 
montrer un autre estomac rempli de sacs en 
plastique, je me suis dit : Et si le plastique pouvait 
être intégré à la vie marine et que la nature résolve 
le problème d’elle-même ? Le film devrait vous 
emmener dans un voyage, où tous nos sentiments 
de culpabilité disparaîtront. Mais à la fin, nous nous 
réveillons et réalisons que nous devons changer 
quelque chose." Creapills, 30/03/2021 
 
 

Transitions 
Zoom 

Grenoble lance la 3e Biennale des 
Villes en transition 
Harmony Roche, 02/04/2021 
Quels sont les enjeux “essentiels” pour la ville de 
demain ? Voilà le fil rouge de la troisième édition 
de la Biennale des Villes en transition, organisée 
cette année par Grenoble, dont WE DEMAIN est 
partenaire, une édition en ligne cette année, du 1er 
au 4 avril. L’occasion d’aborder des sujets comme 
la participation citoyenne, le changement 
climatique, l’égalité femmes-hommes ou l’habitat 
social. “Comment repenser les bases d’une société 
équilibrée, robuste, épanouissante et 
respectueuse de notre environnement, mais aussi 
plus sociale et plus démocratique ? “ WE Demain, 
30/03/2021 
 

Pourquoi les villes font mieux que les 
États dans la lutte contre le 
réchauffement 
Cecile Courbois 

 
Municipalités, régions et autres territoires sont les 
bons élèves de la lutte mondiale contre le 
réchauffement climatique. Ils sont souvent 
organisés, inventifs, plus justes socialement. Ils 
manquent seulement de moyens.  Le rapport 
annuel de l’association Climate Chance, dresse le 
bilan mondial des actions climatiques. Et les 
résultats sont là. « Les 1 800 villes du réseau 
européen qui ont déjà réduit leurs émissions de 26 
% dépassent les objectifs des États de l’UE », 
constate le sénateur de Loire-Atlantique Ronan 
Dantec, président de Climate Chance Ouest 
France, 07/04/2021 (© Franck UBRAY /Ouest-France) 
 

Nos Favoris 

Après Paris, Bordeaux s’intéresse à 
La Rochelle territoire zéro carbone 
Cecile Courbois 

 
Le projet La Rochelle territoire zéro carbone n’est 
qu’à ses débuts mais il suscite d’ores et déjà la 
curiosité de collectivités majeures. Après la Ville de 
Paris qui a manifesté sa volonté de se doter d’une 
coopérative carbone, c’est la Ville de Bordeaux qui 
s’intéresse au modèle rochelais. D’ici 2040, La 
Rochelle vise la neutralité carbone en favorisant 
les mobilités douces, la rénovation énergétique, la 
restauration des zones humides (pour accroître les 
puits de carbone), en soutenant des projets 
industriels responsables, etc. Sud-Ouest, 
31/03/2021 
 
 
 
 
 

https://creapills.com/the-beauty-film-plastique-20210330
https://www.wedemain.fr/respirer/grenoble-lance-la-3e-biennale-des-villes-en-transition/
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/climat-les-villes-sont-de-meilleures-eleves-que-les-etats-dans-la-lutte-contre-le-rechauffement-dda0d5ba-96ef-11eb-8638-69c56106f3d4
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/climat-les-villes-sont-de-meilleures-eleves-que-les-etats-dans-la-lutte-contre-le-rechauffement-dda0d5ba-96ef-11eb-8638-69c56106f3d4
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/apres-paris-bordeaux-s-interesse-a-la-rochelle-territoire-zero-carbone-1862063.php
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