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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Portée par l’agroalimentaire et le 
numérique, la région a fait mieux que 
résister à la crise 
Cecile Courbois 

 
Moins touchée que les autres régions par la 
pandémie de coronavirus, la Bretagne résiste bien 
au niveau économique. Elle affiche ainsi le taux de 
chômage le plus faible de France. Les perspectives 
d’embauches s’annoncent prometteuses en 2021, 
notamment chez les cadres. « La dynamique est 
extrêmement positive pour l’économie bretonne », 
souligne Frédéric Sévignon, directeur de Pôle 
Emploi Bretagne. Il en veut pour preuve les 
résultats de l’enquête Besoins en main d’œuvre 
(BMO) sur les projets de recrutement des 
entreprises bretonnes cette année. 20 minutes, 

07/05/2021 (© Mathieu Pattier / SIPA)   

 
Le gouvernement lance un plan 
national pour développer les livraisons 
à vélo 
Jessica Boureau 

 
La ministre de la Transition écologique a dévoilé le 
3 mai les mesures du plan national en faveur de la 
cyclo-logistique qui vise à développer le recours à 
la livraison par vélo à assistance électrique. 
Objectif mis en avant par le gouvernement : 
diminuer l'impact environnemental du transport de 
marchandises, notamment en ville.  
Le plan prévoit notamment un dispositif financé par 
les certificats d'économies d'énergie pour réduire 
l'écart de coût d’une livraison à vélo par rapport à 
celle réalisée par un véhicule thermique, 
l’élargissement de la prime à la conversion aux 
vélos à assistance électrique et le renforcement du 

https://www.20minutes.fr/economie/3036495-20210507-coronavirus-bretagne-portee-agroalimentaire-numerique-region-fait-mieux-resister-crise
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bonus pour les vélos cargos. Banque des Territoires, 

03/05/2021 (© Aurélie Roudaut) 
 

Ce que la génération Z va changer pour 
la restauration 
Maxime Le Corre 

 
Les Millennials, c'est déjà le passé. Place à la 
GenZ, la nouvelle génération en âge de 
consommer. Ils sont nés entre 1995 et 2010, ont 
leurs propres réseaux, codes et culture, et ont déjà 
des goûts affirmés, notamment en matière 
culinaire. Même s'ils plébiscitent les plats 
gourmands et faciles à consommer - ils sont fans 
des produits de type snacking, à réchauffer ou pas 
- ils ont aussi une conscience aiguë des enjeux de 
santé et d'environnement. Malgré leur jeune âge 
les GenZ ont déjà envie de consommer des plats 
élaborés avec des produits frais et plus de la moitié 
d'entre eux sont même prêts à payer plus cher pour 
une nourriture plus saine : TikTok en donne un 
aperçu très efficace. Hôtellerie Restauration, 

01/04/2021 
 

L'heure de l'autopartage et du 
covoiturage  
Jessica Boureau 

 
Autopartage, covoiturage : ces mots reviennent en 
boucle dans l'univers des flottes automobiles 
depuis une dizaine d'années. Si la mobilité 
partagée est encore une réalité nouvelle pour 
beaucoup de sociétés, avec le développement des 
services grand public, elle commence à entrer 
dans les mœurs. Et la crise sanitaire incite de 
manière inattendue à y recourir. L’express, 

01/05/2021 (SDP/Openfleet) 
 

Nos favoris 

Station expérimentale de Trévarez : 
deux systèmes tout aussi durables à 
condition d’être bien conduits 
Maxime Le Corre 

 
Après avoir étudié et comparé durant 8 ans un 
système laitier basé sur l'herbe au même système 
conduit en maïs, la ferme expérimentale de 
Trévarez (Finistère) livre ses résultats techniques, 
économiques et environnementaux. Agri-mutuel, 

03/05/2021 (© Idele) 

 

Brest : Cuisine du monde II, un 
restaurant coopératif éphémère pour 
se confronter aux réalités du métier 
Maxime Le Corre 

 
Le restaurant Cuisine du monde II fermera ses 
portes à la fin du mois de mai. Pendant 6 mois il a 
été entièrement géré par des personnes souhaitant 
créer leur propre établissement. Le projet a été 
lancé par l’association ADESS (Association pour le 
développement de l’économie sociale et solidaire) 
de Brest en 2019. L’idée consiste à accompagner 
des personnes qui ont un projet professionnel dans 
la restauration en leur proposant de se mettre dans 
la peau d’un patron. Une expérience grandeur 
nature qui participe à leur épanouissement. 
France3Régions, 05/05/2021 (© DR Cuisine du monde) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Observatoire des Territoires - La 
France en douze portraits 
Jessica Boureau 

 
Cet état des lieux de la cohésion des territoires 
constitue un document à vocation pédagogique, 
très illustré, avec des textes condensés et des 
chiffres clés qui permettent d’apprécier les 
évolutions. On y retrouve des thèmes classiques 
comme la démographie, l’emploi et la dynamique 
des entreprises, la situation des ménages en 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-lance-un-plan-national-pour-developper-les-livraisons-velo?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/conjoncture/2021-04/ce-que-la-generation-z-va-changer-pour-la-restauration.htm
https://lentreprise.lexpress.fr/l-heure-de-l-autopartage-et-du-covoiturage_2149456.html
https://www.agri-mutuel.com/elevage/deux-systemes-tout-aussi-durables-a-condition-detre-bien-conduits/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/brest-cuisine-du-monde-ii-un-restaurant-cooperatif-ephemere-pour-se-confronter-aux-realites-du-metier-2075449.html
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matière de revenus, de logements mais aussi en 
termes de mobilités quotidiennes ou résidentielles, 
l’artificialisation des sols. Les dimensions 
d’accessibilité à différents services publics, aux 
transports ou encore au numérique.  
La France en douze portraits, rapport 2019-2020, 
Cartes et données, Observatoire des Territoires, 
février 2021, 34 p. ici 
 

L’affichage public rapproche la culture 
du citoyen 
Cecile Courbois 

 
Les lieux d’exposition fermés, l’art investit l’un des 
rares supports qui s’offrent aux yeux du public : le 
panneau d’affichage. Dans des communes comme 
dans des grandes villes, les campagnes de 
publicité cèdent la place à l’expression culturelle. 
Les initiatives des collectivités territoriales se 
développent pour donner à voir la culture dans 
l’espace public, au plus près des habitants. 
Favoriser la rencontre avec le public. Cap com, 

27/04/2021 

 
Railcoop : la coopérative qui veut faire 
revenir le train dans les campagnes 
Olivier Poncelet 

 
Le projet de Railcoop est de remettre en service 
des lignes de chemin de fer oubliées, en 
commençant par la liaison Bordeaux-Lyon. Si 90% 
des Français résident actuellement à moins de 10 
kilomètres d’une gare, un tiers d’entre elles ne sont 
plus desservies. Là encore la SNCF, s’étant 
recentré au fil des années sur les liaisons à grande 
vitesse : 40 % des liaisons Intercités ont été 
abandonnées ces 3 dernières années. Alors que 6 
Français sur 10 sont prêts à privilégier le train 
plutôt que l’avion pour des raisons écologiques. 
Railcoop offre à des citoyens et de petites 
communes de se réapproprier l'offre ferroviaire en 
devenant acteur et actionnaire de l'entreprise. 
France Culture, 03/05/2021 (© Vincent Isore - Maxppp) 

 
Pour comprendre les objectifs de cette 
coopérative, à lire également l'article de l'Usine 
Nouvelle ""Notre ADN est d’aller prendre des parts 
de marché à la route", prévient Nicolas Debaisieux, 
directeur général de Railcoop" 
 

Génération vélo : le nouveau 
programme d’accompagnement des 
Certificats d’économies d’énergie 
Jessica Boureau 

 
Le catalogue des programmes d’accompagnement 
des certificats d’économies d’énergie (CEE) vient 
de s’enrichir de deux nouveaux venus. L’un axé sur 
l’apprentissage systématique du vélo à l'école 
primaire, l’autre sur la stimulation massive de la 
rénovation en copropriété.  
Ce premier, baptisé "Génération vélo", est un 
programme d’innovation - porté par la Fédération 
française des usagers de la bicyclette (FUB) et la 
SAS FUB Services jusqu’au 31/12/ 2024, axé sur 
le soutien à l’apprentissage du déplacement à vélo, 
en sécurité, des enfants scolarisés en école 
primaire. Sont par ailleurs reconduits 3 autres 
programmes d’accompagnement dans le domaine 
des mobilités. Banque des territoires, 04/05/2021 

(@RoxaMaracineanu,Adobe stock) 
 

Nos Favoris 

Un artiste brestois peint une fresque du 
phare de l’Île-Tudy sur un immeuble 
parisien 
Cecile Courbois 

 
Le phare de la Perdrix, situé à l’Île-Tudy a été 
immortalisé sur la façade d’un immeuble parisien 
par Wen2, un artiste graffeur brestois. Ouest France, 

03/05/2021 (© Ouest-France) 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-04/rapport_ot_19-20_20210408_num_bd_0.pdf
https://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/laffichage-public-rapproche-la-culture-du-citoyen
https://www.franceculture.fr/economie/railcoop-la-cooperative-qui-veut-faire-revenir-le-train-dans-les-campagnes
https://www.usinenouvelle.com/article/notre-adn-est-d-aller-prendre-des-parts-de-marche-a-la-route-previent-nicolas-debaisieux-directeur-general-de-railcoop.N1079299
https://www.usinenouvelle.com/article/notre-adn-est-d-aller-prendre-des-parts-de-marche-a-la-route-previent-nicolas-debaisieux-directeur-general-de-railcoop.N1079299
https://www.banquedesterritoires.fr/certificats-deconomies-denergie-velo-et-renovation-des-coproprietes-toujours-au-programme?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ouest-france.fr/bretagne/loctudy-29750/finistere-un-artiste-brestois-peint-une-fresque-du-phare-de-la-perdrix-sur-un-immeuble-parisien-36e7fbf0-abf2-11eb-aa8c-8db87c6bb01a
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Tourisme 
Zoom 

Tourisme : le succès du camping-car 
se confirme  
Cecile Courbois 

 
Les immatriculations de camping-car, perçu 
comme une bulle sanitaire mobile, ont bondi de 
28,1 %, la clientèle devient plus jeune. Face à 
cette montée soudaine de la demande, les 
constructeurs peinent à suivre et les aires 
d'accueil se remplissent. Pour convaincre les 
communes d'aménager de tels espaces, les 
professionnels multiplient les études sur les 
retombées économiques des camping-caristes 
qu'ils évaluent à 55 euros par jour. En parallèle, 
les structures privées développent.  Les Echos, 

06/05/2021 (Gilles Targat/Photo via AFP) 
 

La Nouvelle-Zélande va dépenser des 
millions pour réduire le tourisme 
international 
Cecile Courbois 

 
Le ministre du Tourisme de Nouvelle Zélande a 
annoncé son intention de "réinitialiser" le tourisme 
dans un monde post covid, L'objectif étant de 
transformer l'offre touristique du pays pour 
préserver l'environnement et diversifier les activités 
de certaines villes jugées trop dépendantes des 
touristes internationaux. VeilleInfoTourisme, 

10/05/2021 (article en anglais © Getty Images / 
iStockphoto) 

 
La saison des magazines des 
destinations est bien lancée 
Paul Guiheheuf 

 

Les annonces de sortie de magazines de 
destinations se succèdent ces dernières semaines 
et jours. L’occasion de plonger dans trois d’entre 
eux afin de ressortir quelques inspirations sur les 
tendances : local, proximité, accueil, … 
Bidart et son magazine de destination nommé 
Topaketa, Le comptoir Local (le nouveau nom de 
l’office de tourisme d’Aunis Marais Poitevin) et son 
magazine L’Aunisette ou Landes Atlantique et le 
magazine La Sud. Etourisme info, 05/05/2021 
 

Nos Favoris 

Les Toulousains de GUIDAP guident 
les professionnels du tourisme de plein 
air 
Jessica Boureau 

 
Ils avaient l’habitude d’enregistrer leurs 
réservations sur un carnet, les professionnels des 
bases de loisir et des sports de plein air (canoë, 
kayak, kitesurf, téléski nautique, accrobranche, 
école de ski, parapente, saut en parachute, centre 
de voile, les gérants de salles de réalité virtuelle, 
d’escape game, de location de vélo) ont trouvé leur 
application internet. Trois Toulousains ont créé 
GUIDAP, une plateforme en ligne qui offre 
plusieurs solutions de facilitation au quotidien : la 
réservation en ligne, la gestion des plannings des 
équipes, la disponibilité du matériel, 
l’encaissement et même la création de sites 
personnalisés. France Bleu, 06/05/2021(@GUIDAP) 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

L'accessibilité : focus sur l'accès à la 
mer et ses activités 
Cecile Courbois 

 
Dans le cadre de la Journée mondiale des 
mobilités et de l’accessibilité, la ministre de la Mer, 
Annick Girardin, s’est rendue, le 30 avril, sur 
plusieurs sites aménagés afin de garantir aux 
personnes à mobilité réduite un accès aux littoraux 
et aux activités maritimes : visite du marais de Pen 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/tourisme-le-succes-du-camping-car-se-confirme-1313094
https://www.veilleinfotourisme.fr/international/zones/asie-et-pacifique/la-nouvelle-zelande-va-depenser-des-millions-pour-reduire-le-tourisme-international
https://www.etourisme.info/la-saison-des-magazines-des-destinations-est-bien-lancee/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/nouvelle-eco-les-toulousains-de-guidap-guident-les-professionnels-du-tourisme-de-plein-air-1619865058
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Mané et port de Locmiquélic dans le Morbihan. 
Focus sur ces initiatives et aperçu des enjeux 
auxquels elles répondent. Pour accompagner 
l’ensemble de la filière et du secteur dans la mise 
en place de dispositifs et d’aménagements 
adaptés, la Fédération française des ports de 
plaisance a rédigé un guide (2016) Ministère de la 

Mer, 28/04/2021 (© Adobe Stock) 
 

Ocean Skills : la plateforme de 
formation à la plaisance signe avec 
Tribord 
Emmanuel Lefeuvre 

 
La plateforme de formation à la plaisance (lancée 
en mars 2020) signe avec Tribord de Décathlon.  
« Pour une cinquantaine de produits que nous 
choisirons, le site Décathlon affichera "Les 
Conseils de Maël". Ce ne sera pas un commentaire 
du produit, mais plus des conseils d'utilisation en 
restant sur notre positionnement d'apprentissage 
de la navigation. » explique son dirigeant, Franck 
Tami qui précise également l’avancée de ses 
accords avec les ports de plaisance. Boatindustry, 

05/05/2021 
Tribord ouvrira en juillet les portes de son nouveau 
Tribord Sailing Lab au grand public. Un centre de 
co-conception et d’innovation (réunissant tous les 
métiers de la conception d’équipements nautiques) 
situé à La Rochelle. Atlantic Cluster, 03/05/2021 
 

Le surf, antidote au capitalisme 
technologique ? 
Cecile Courbois 

 
Au cœur d’une nouvelle pop culture assortie d’une 
« idéologie moderne de la glisse », la pratique du 
surf représente un véritable phénomène 
contemporain. Compétitions toujours plus 
nombreuses, vagues toujours plus hautes, 
tourisme associé au surf en plein boom… Fictions 
et documentaires sur le sujet ne cessent de se 
multiplier depuis les années 60, et des entreprises 
telles que Quicksilver, Billabong ou Roxy ont 
développé leur marché autour du surf et du mode 
de vie associé. La décision de l’intégrer aux JO de 

2020 à Tokyo signe définitivement le succès 
planétaire de ce sport. The Conversation, 09/05/2021 

 

À Douarnenez, les futurs « pulls en 
bois » sont recherchés 
Lukaz Sounn 

 
Leur grand hangar avec ses tas de bois est une 
institution sur le Port-Rhu, à Douarnenez. Les 
Ateliers de l’Enfer ont une double mission depuis 
1984 : la préparation à une formation 
professionnelle qualifiante d’adultes - CAP et CQP 
de la Fédération des industries nautiques - et la 
transmission de savoir-faire et techniques 
nautiques. Et contrairement au printemps 2020 et 
son confinement strict, la quarantaine de stagiaires 
peut continuer ses travaux de charpente marine, 
de voilerie ou de sellerie. Le Télégramme, 21/04/2021 

(© Rodolphe Pochet) 
 

Nos Favoris 

Running. Ooho, le ravitaillement 100 % 
écolo 
Cecile Courbois 

 
Les gobelets en carton ou plastique pourraient 
prochainement disparaître des stations de 
ravitaillement lors des marathons, grâce à l’idée 
d’une start-up : proposer des capsules d’eau 
emballées dans une membrane d’algue 
comestible. La start-up britannique Notpla (pour 
« not plastic »), fondée par l’Espagnol Rodrigo 
Garcia Gonzalez et le Français Pierre Paslier, a 
imaginé un nouvel emballage respectueux de 
l’environnement, à partir d’algues cultivées dans le 
nord de la France. L’eau, ou tout autre type de 
liquide, est contenue dans une membrane 
comestible et biodégradable, laquelle peut être 
consommée en même temps que la boisson ou 
simplement être percée pour pouvoir s’hydrater. 
Ouest France, 06/058/2021 (© Notpla) 
 
 
 
 

https://mer.gouv.fr/journee-des-mobilites-et-de-laccessibilite-focus-sur-lacces-la-mer-et-ses-activites
https://mer.gouv.fr/journee-des-mobilites-et-de-laccessibilite-focus-sur-lacces-la-mer-et-ses-activites
https://www.boatindustry.fr/article/36907/ocean-skills-le-plateforme-de-formation-a-la-plaisance-signe-avec-tribord
https://atlantic-cluster.com/tribord-sailing-lab/
https://theconversation.com/le-surf-antidote-au-capitalisme-technologique-156262
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-douarnenez-les-futurs-pulls-en-bois-sont-recherches-21-04-2021-12738121.php
https://www.ouest-france.fr/sport/running/running-ooho-le-ravitaillement-100-ecolo-7249951
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Culture 
Zoom 

Le musée Rodin lance un nouveau site 
internet conçu pour les visiteurs du 
monde entier 
Rozenn Le Quéré 

 
Mis en ligne le 4 mai 2021, le nouveau site du 
musée Rodin www.musee-rodin.fr a repensé 
l’architecture et la hiérarchisation de son 
information pour rendre sa navigation plus claire et 
plus évidente dans un design épuré. Premier outil 
de communication de l’institution culturelle avec un 
million de visiteurs virtuels par an, le musée Rodin 
se devait d’adapter son site internet aux exigences 
des publics actuels. Dès la page d’accueil, une 
offre est faite pour « passer votre journée au 
musée Rodin » et découvrir les services qui 
accompagnent une visite : pause au café-
restaurant sous les arbres, parcours audioguidés 
adaptés aux différents âges, espace 
boutique…Club Culture et innovation France, 

06/05/2021 
 

Appel à projets sur les "quartiers 
culturels créatifs" 
Rozenn Le Quéré 

 
Dans le cadre du plan France Relance, le ministère 
de la Culture organise un appel à projets "Soutien 
aux quartiers culturels créatifs". Il s'agit 
d'expérimenter la mise en place de quartiers 
culturels créatifs, un dispositif de soutien aux tiers-
lieux culturels orienté vers le développement de 
l'entreprenariat et des commerces culturels. Il doit 
permettre d'amorcer des projets correspondants, 
d'où la mise en place d'un soutien sur deux ans. La 
consultation vise la création de nouveaux projets, 
aussi bien que le développement de projets 
existants. Banque des Territoires, 06/05/2021 
- Le communiqué du ministère de la Culture du 5 
mai 2021 
- L'accès au règlement et au formulaire de 
candidature. 

Nos Favoris 

Des auteurs de BD en résidence dans 
les petites cités de caractère bretonnes 
jusque fin mai 
Rozenn Le Quéré 

 
Depuis 2005, l'association "Petites Cités de 
Caractère de Bretagne" propose aux artistes une 
résidence itinérante dans les communes de son 
réseau. Objectif : valoriser et animer les vieilles 
pierres à travers la création d'œuvres 
contemporaines inspirées de ce patrimoine. Pour 
cette huitième édition, les organisateurs ont 
sélectionné huit jeunes artistes français, auteurs de 
bande-dessinée. Ils sont accueillis en ce moment 
en immersion pendant six semaines, dans l'une 
des 27 acommunes du réseau des "petites cités de 
caractère". Libre à chacun de livrer sa vision 
personnelle du lieu où il séjourne. France3Régions, 

01/05/2021 (© Christophe Rousseau/ FTV) 
 

Transitions 
Zoom 

En Allemagne, tous mobilisés contre 
le plastique à usage unique 
Harmony Roche 

 
Partout en Allemagne, les initiatives se multiplient 
en vue d’une réduction des déchets et vers des « 
villes sans plastique ».  
Munich souhaite obtenir le label européen Zero 
Waste City. Dès les années 1990, la fête de la bière 
Oktoberfest (7 millions de visiteurs, 1 milliard 
d'euros de retombées dans l'économie régionale et 
9 000 tonnes de déchets) : un arrêté a été pris pour 
interdire les gobelets à usage unique. Depuis, pour 
tout événement se déroulant sur un terrain ou dans 
un bâtiment municipal, boissons et nourriture ne 
peuvent être servis que dans des contenants 
consignés et réutilisables. Ceci a permis de diviser 
par neuf la quantité de déchets. La Gazette des 

Communes, 28/04/2021 (©Lesniewski / AdobeStock) 
 

http://www.club-innovation-culture.fr/musee-rodin-nouveau-site-internet/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=musee-rodin-nouveau-site-internet
https://www.banquedesterritoires.fr/lancement-de-lappel-projets-sur-les-quartiers-culturels-creatifs?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Lancement-de-l-appel-a-projets-soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Lancement-de-l-appel-a-projets-soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/patrimoine-des-auteurs-de-bd-en-residence-dans-les-petites-cites-de-caractere-bretonnes-jusque-fin-mai-2070949.html
https://www.lagazettedescommunes.com/741457/en-allemagne-tous-mobilises-contre-le-plastique-a-usage-unique/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/741457/en-allemagne-tous-mobilises-contre-le-plastique-a-usage-unique/?abo=1
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Communiquer ses actions durables à 
ses clients  
Jessica Boureau 

 
Les entreprises communiquent très peu leurs 
actions durables. Comment s’y prendre sans être 
accusé d’écoblanchiment? Il faut simplement 
adapter son message à sa clientèle. Fanny Beaulieu 

Cormier, Réseau de veille en tourisme, Chaire de 

tourisme Transat (© Volodymyr Hryshchenko, 

Unsplash) 
 

Nos Favoris 

Technologie et écologie. Une start-up 
du Finistère parmi les vingt nouvelles 
pépites françaises  
Cecile Courbois 

 
L’entreprise Entech smart energies est spécialisée 
dans la production et le stockage d’énergies 
renouvelables. Elle est basée à Quimper 
(Finistère). Elle vient d’être sélectionnée pour le 
programme French Tech Green20, comme dix-
neuf autres start-ups françaises très prometteuses.  
Lancée fin 2020, la dynamique French Tech for the 
Planet vise à renforcer la place des enjeux 
environnementaux dans la stratégie French Tech. 
Les 20 startups ont été sélectionnées en raison de 
l’impact environnemental de leurs solutions et de 
leur capacité à des déployer à grande échelle. 
Ouest France, 07/05/2021(© DR) 
Présentation du programme French Tech 
Green20. 
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https://veilletourisme.ca/2021/05/04/comment-communiquer-ses-actions-durables-ses-clients/
https://vannes.maville.com/actu/actudet_--technologie-et-ecologie.-une-start-up-du-finistere-parmi-les-vingt-nouvelles-pepites-francaises-_fil-4615170_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_vannes&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-green-20/
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-green-20/
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