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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Quelles solutions pour la gestion de 
l'affluence ? 
Cecile Courbois 

 
Les files d’attente se multiplient depuis le début de 
la pandémie. Les consommateurs font la queue 
pour à peu près tout : acheter des commissions, 
réserver une plage horaire pour pratiquer une 
activité de loisir, se faire vacciner, etc. La patience 
des citoyens est mise à rude épreuve. Pour mieux 
accommoder leur clientèle, plusieurs entreprises 
revoient la gestion de leur affluence. Par Amélie 
Racine, Réseau de veille en tourisme, Chaire de 
tourisme Transat 18/05/2021 (© Elf-

Moondance de Pixabay ) 

Une solution française pour compléter cet 
article : Affluences : solution clé en main en 
matière de contrôle de jauge, de mesure et gestion 
des files d’attente. (La start-up a intégré la 
promotion 2021 du Welcome City Lab) Tom Travel, 

18/05/2021 
La file d’attente :  champ de recherche vieux de 
plus d’un siècle : « Comment la file d’attente est 
devenue un enjeu marketing », Usbek&Rica, 
07/06/2020 

 

Végétariens et flexitariens en France : 
une enquête réalisée auprès de 15 000 
Français ! 
Cecile Courbois 

  
Depuis quelques années les régimes excluant ou 
limitant la viande sont de plus en plus présents 
dans le paysage médiatique mais aussi (et surtout 
!) dans nos rayons alimentaires. Leur progression 
perçue représente donc un réel enjeu marketing, 

https://veilletourisme.ca/2021/05/18/solutions_gestion_achalandag/
https://veilletourisme.ca/2021/05/18/solutions_gestion_achalandag/
https://pixabay.com/fr/users/elf-moondance-19728901/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5926984
https://pixabay.com/fr/users/elf-moondance-19728901/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5926984
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5926984
https://www.tom.travel/2021/05/21/15-startups-rejoignent-la-promotion-2021-du-welcome-city-lab/
https://usbeketrica.com/fr/article/comment-la-file-d-attente-est-devenue-un-enjeu-marketing
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qui n’est pas sans conséquence pour les filières 
animales et végétales. France Agrimer a fait appel 
à l’expertise consommation engagée du Pôle 
Consumer & Retail pour réaliser cette grande 
étude de fond. IFOP, 21/05/2021 

 

Étiquetage alimentaire : bilan logo 
nutritionnel Nutri-Score 
Maxime Le Corre 

  
Trois ans après l’apparition du Nutri-Score sur les 
produits de consommation alimentaire, 
l’Observatoire de l’alimentation dresse un bilan du 
dispositif dont la vocation est double : inciter les 
populations à orienter leurs achats vers des 
produits plus sains et pousser les industriels à 
proposer une alimentation de meilleure qualité. Vie 

Publique, 05/05/2021  
(©twinsterphoto,  stock.adobe.com) 
 

Nos favoris 

« Il faut rééquilibrer circuits courts et 
longs pour résister aux chocs à venir » 
Maxime Le Corre 

 
Yuna Chiffoleau, directrice de recherche en 
sociologie à l’Inrae et coordinatrice de l’étude « 
Manger au temps du coronavirus » (éd. Apogée, 
2020) revient sur la demande plus importante de 
produits locaux issus de circuits courts depuis la 
crise et des limites de cette tendance comme 
l’appropriation de ces circuits par des plateformes 
privées. Selon elle, pour anticiper de futures crises, 
il faut miser sur un rééquilibrage entre circuits 
courts et longs « dans une logique de 
complémentarité ». Usbeketrica, 18/05/2021 

 

Les filières agricoles et 
agroalimentaires dans le Finistère : la 
question de la logistique 
Harmony Roche 

 
La dernière note d’analyse de l’Adeupa étudie la 
question de la logistique en Bretagne : le transport 
sur de longues distances et la logistique urbaine.  
L’éloignement des grands bassins européens de 
consommation pose la question du transport des 
produits finistériens sur de longues distances. À 
l’inverse, la problématique du dernier kilomètre 
dans un contexte de montée en puissance des 
circuits courts interroge le sujet de la logistique 
urbaine. 
 

Révolution hybride à Lille Grand Palais 
Françoise Canévet 

 
Lille Grand Palais a pris le virage des événements 
hybrides, avec le lancement d'une nouvelle offre 
alliant les capacités physiques du palais des 
congrès et la mise en place d’un studio TV 
purement digital permettant de s'ouvrir à une large 
audience en ligne. Sans vouloir prédire l’avenir, 
Hervé Vauvillier, directeur commercial de Lille 
Grand Palais, estime que le digital sera présent 
encore un temps, et ce pour des raisons 
économiques mais également pour toucher de 
nouveaux publics. Reste la forte volonté de revenir 
au physique. Voyages d’affaires, 17/05/2021 
D’autres salles de congrès proposent également 
des studio TV : Metz Evenements, Angers, Viparis, 
ou le Palais des congrès de Cannes.  
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Evolutions démographiques : Vers un 
aménagement du territoire plus 
équilibré 
Cecile Courbois 

https://www.ifop.com/publication/vegetariens-et-flexitariens-en-france-une-enquete-referente-realisee-aupres-de-15-000-francais/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vegetariens-et-flexitariens-en-france-une-enquete-referente-realisee-aupres-de-15-000-francais
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/nutriscorebilan3ans.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/nutriscorebilan3ans.pdf
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279728-etiquetage-alimentaire-bilan-logo-nutritionnel-nutri-score#xtor=EPR-696
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279728-etiquetage-alimentaire-bilan-logo-nutritionnel-nutri-score#xtor=EPR-696
https://www.editions-apogee.com/sciences-sociales/624-manger-au-temps-du-coronovirus.html
https://usbeketrica.com/fr/il-faut-reequilibrer-circuits-courts-et-longs-pour-resister-aux-chocs-a-venir
https://adeupa-brest.fr/nos-publications/les-filieres-agricoles-et-agroalimentaires-dans-le-finistere-la-logisitque
https://www.voyages-d-affaires.com/lille-grand-palais-hybride-20210517.html
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La Commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire à l’Assemblée 
nationale mène une réflexion sur les évolutions 
démographiques et leurs conséquences sur 
l'aménagement du territoire. Le démographe Hervé 
Le Bras (Ined) et l’urbaniste Carlos Moreno, invités, 
confirment la tendance d'un exode vers les villes 
moyennes depuis les années 2000.  
H. Le Bras parle d’exode rural et mise sur le 
développement d’une double résidence des 
métropolitains (un pied-à-terre dans une grande 
ville et résidence le reste du temps sur un territoire 
moins dense). C. Moreno estime que l’occupation 
de la population est territorialisée en fonction des 
classes d’âge et prône un aménagement sur le 
principe de la proximité. Replay de la Table ronde, 

12/05/2021 
 

Attirer les télétravailleurs 
Romain Lecerf 

 
Un peu partout à travers le monde, les campagnes 
de séduction pour attirer les télétravailleurs 
abondent. Le leitmotiv : « si vous pouvez travailler 
de n’importe où, pourquoi ne pas le faire à partir 
d’ici ? ». Les ambitions des destinations divergent. 
Certaines lorgnent des résidents de régions 
contiguës, de provinces ou de territoires plus 
éloignés, ou même de pays étrangers. La Chaire 
de Tourisme Transat présente quelques exemples 
observés au Canada, aux Etats-Unis ou en 
Europe. Amélie Racine,  Réseau de veille en 
tourisme, Chaire de tourisme Transat, 04/05/2021 (© 

Yan Krukov, Pexels) 
 

Le champion olympique Edgar 
Grospiron va coacher la Meuse 
Cecile Courbois 

 

L’agence Meuse Attractivité reçoit l’ancien 
champion olympique de ski acrobatique Edgar 
Grospiron, devenu conférencier spécialisé sur la 
motivation des ressources humaines. Sur le thème 
« Oser, innover, gagner », Edgar Grospiron 
s’appuiera sur son expérience de compétiteur pour 
proposer une méthode afin de relever les défis qui 
se posent au territoire, s’agissant aussi bien de son 
développement économique, de son 
développement touristique que de son attractivité 
pour attirer de nouveaux résidents. « Les objectifs 
que cherchent à atteindre l’agence Meuse 
Attractivité sont parfaitement en ligne avec les 
thématiques liées à la motivation que j’ai l’habitude 
d’exposer » souligne-t-il. Sport et Tourisme, 

11/05/2021 

 

2040 prendre soin de soi-même c'est 
prendre soin des autres 
Cecile Courbois 

  
En 2040, santé et environnement sont étroitement 
liés. Mieux informés, les citoyens peuvent anticiper 
et prendre leurs dispositions lors d’épisodes de 
nuisances diverses. Parallèlement, l’organisation 
urbaine et celle du système de santé donne accès 
à chacun à une information médicale claire et 
vulgarisée, accessible à tous, même aux enfants. 
Aider un proche est reconnu d’utilité publique 
comme contribuant à la politique globale de santé.  
Se projeter dans ce futur « heureux » avec 
Françoise Schaetzel, vice-présidente 
Eurométropole de Strasbourg et présidente de 
l'Adeus, Anne Roué Le-Gall, Enseignante-
chercheuse, École des hautes études en santé 
publique (EHESP).  balade sonore  dans le cadre 
de la 41ème Rencontre des agences d’Urbanisme, 
18/05/2021 
 

Nos Favoris 

Les dispositifs et aides pour les Jeunes 
 
Le 12 mai 2021, le gouvernement a lancé la 
deuxième édition du dispositif "Quartiers d'été" 
destiné à animer les quartiers défavorisés par des 
activités festives, culturelles ou éducatives. 180 
millions d'euros, contre 110 millions en 2020, 
seront alloués à cette opération via quatre 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10765367_609b81c7f3f52.commission-du-developpement-durable--table-ronde-sur-les-evolutions-demographiques-et-leurs-consequ-12-mai-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10765367_609b81c7f3f52.commission-du-developpement-durable--table-ronde-sur-les-evolutions-demographiques-et-leurs-consequ-12-mai-2021
https://veilletourisme.ca/2021/05/04/attirer_teletravailleurs_region/
https://veilletourisme.ca/2021/05/04/attirer_teletravailleurs_region/
https://www.sport-et-tourisme.fr/corporate/meuse-edgar-grospiron/
https://podcast.ausha.co/baladessonores/ep-10-i-2040-prendre-soin-de-soi-meme-c-est-prendre-soin-des-autres
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ministères dont celui de l'Éducation nationale qui 
finance les "Vacances apprenantes". Banque des 

Territoires, 12/05/2021 
 

Présenté mercredi 19 mai, le Pass'sport, se veut 
comme un coup de pouce de 50 euros à 
destination des jeunes de 6 à 18 ans lors de leur 
inscription dans un club de sport. Le Pass'sport 
devrait profiter à 5,4 millions de jeunes. Actu.fr, 

20/05/2021 

 
Le Pass Culture, qui propose aux jeunes de 18 
ans un crédit entre 300 et 500 € pour des dépenses 
culturelles, sera généralisé ce 21 mai. Actualitte, 

21/05/2021 

 

Tourisme 
Zoom 

Le futur du tourisme : grandes 
tendances, recommandations & plan 
d'actions pour préparer l'avenir  
Jessica Boureau 

 
Armelle Solelhac, experte en stratégie marketing 
pour les secteurs du tourisme et des sports 
outdoor, vient de publier une nouvelle étude "Le 
futur du tourisme et ses grands enjeux d'ici à 2030". 
Après un état des lieux sur les chiffres clés du 
tourisme mondial, le lecteur retrouve 8 grandes 
tendances pour le futur du tourisme dont 3 
nouvelles par rapport à l'an dernier ainsi qu'un plan 
d'actions pour préparer l'avenir. Armelle Solelhac 
propose également un focus sur l'évolution de 
l'expérience client en cette période de crise 
sanitaire et les 5 dimensions à prendre en 
considération. Veille Info Tourisme, 12/05/2021 
 

Tourisme 2020 : l'Insee confirme 
l'étendue du désastre, avec quelques 
nuances 
Cecile Courbois 

 

Le "Bilan touristique 2020" publié le 18 mai par 
l'Insee, centré sur l'hébergement touristique, 
confirme l'effondrement de la branche hôtelière, 
notamment bien sûr le haut de gamme, surtout en 
Île-de-France. L'été dernier, c'est bien 
l'hébergement non-marchand qui a été privilégié. 
Et les campings s'en sont plutôt bien sortis. 
Dernier enseignement de l'étude de l'Insee : la 
campagne et le littoral ont été moins touchés que 
les autres destinations. Banque des Territoires, 

21/05/2021(© Adobe Stock) 
 

Bretagne secrète, insolite ou 
méconnue… La région tente de 
« disperser » ses touristes pour éviter 
la surfréquentation 
Cecile Courbois 

 
Les campagnes de promotion du comité régional 
du tourisme de Bretagne sont davantage ciblées 
vers des sites méconnus. La Bretagne veut 
orienter ses touristes vers des sites moins 
renommés. A l’image de la forêt de Huelgoat moins 
connue que Brocéliande ou l’alternative Roscoff à 
Saint Malo du Figaro. En effet, la surfréquentation 
de certains sites très connus peut abîmer la nature 
mais aussi décevoir les visiteurs, de plus en plus 
avides d’escapades inédites. 20 minutes, 25/05/2021 
 

Les actions menées en France pour 
faire face à la surfréquentation  
Jessica Boureau, Paul Guiheuneuf 

 
À travers un nouveau cahier de la collection Le Fil 
des Grands Sites intitulé « Comment développer 
une offre de tourisme sans voiture dans les 
Grands Sites de France ? », le Réseau des 
Grands Sites de France poursuit sa réflexion sur 
l’écomobilité (recul des parkings, mise en place de 
navettes électriques…).  Grand Site de France, 

17/05/2021 

L'association Rivages de France entend aider les 
gestionnaires sur leur territoire sur la question de 
la surfréquentation et de la préservation de la 
biodiversité en mettant en œuvre (prochainement) 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-reconduit-les-dispositifs-quartiers-dete-et-vacances-apprenantes-pour-lete-2021?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-reconduit-les-dispositifs-quartiers-dete-et-vacances-apprenantes-pour-lete-2021?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://actu.fr/sports/pass-sport-une-aide-de-50-euros-pour-les-jeunes-voici-comment-en-beneficier_41990986.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0R5uaBiqec8AEmn_TMHEDR-rclNjywJZNsf7B7nlm9r8SvQIBsuJn48LI#Echobox=1621503247-6
https://actualitte.com/article/100402/politique-publique/le-pass-culture-generalise-a-tous-les-jeunes-de-18-ans-des-le-21-mai
https://www.slideshare.net/Armellou/le-futur-du-tourisme-en-2030-grandes-tendances-plan-dactions-recommandation-pour-prparer-lavenir
https://www.veilleinfotourisme.fr/tendances-et-recherches-en-tourisme/tendances/le-futur-du-tourisme-grandes-tendances-recommandations-plan-d-actions-pour-preparer-l-avenir
https://www.banquedesterritoires.fr/tourisme-2020-linsee-confirme-letendue-du-desastre-avec-quelques-nuances?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lefigaro.fr/voyages/calanques-de-marseille-gorges-de-l-ardeche-ces-coins-de-france-qui-risquent-d-etre-satures-cet-ete-et-nos-alternatives-20210513
https://www.20minutes.fr/societe/3046155-20210522-bretagne-secrete-insolite-meconnue-region-tente-disperser-touristes-eviter-surfrequentation
https://www.grandsitedefrance.com/actus/692-comment-developper-une-offre-de-tourisme-sans-voiture-dans-les-grands-sites-de-france-publication-d-un-nouveau-cahier-technique
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un dispositif d’accompagnement méthodologique 
et opérationnel. Rivages de France, 20/05/2021 

Après plus d’un an de test et une expérimentation 
menée dans 4 sites l’été dernier, l’application 
Waze et le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
s’associent pour contribuer à une meilleure 
répartition des flux des visiteurs dans les sites 
naturels sensibles et lisser les pics de 
fréquentation. Le principe : informer les utilisateurs 
de Waze de la forte fréquentation ponctuelle de 
certains sites et les diriger vers des solutions 
alternatives (parking relais, suggestion d’autres 
sites touristiques) Tendance Hôtellerie, 14/05/2021 

 

Nos Favoris 

Huîtres à Arcachon, flammekueche en 
Alsace… quand manger local devient 
une expérience mémorable 
Cecile Courbois 

 
Lorsque l’on goûte, sent ou touche un produit 
alimentaire emblématique d’un terroir, nous vivons, 
sans qu’on le perçoive à cet instant T, une 
expérience touristique mémorable : le MTE. Le 
secteur du tourisme l’a bien compris et œuvre dans 
l’objectif de faciliter le développement d’un 
environnement favorable permettant aux touristes 
de créer leurs propres expériences et de favoriser 
ainsi son immersion. L’expérience devient ainsi 
mémorable. Cet article a été écrit à partir d’une 
analyse qualitative basée sur 11 récits de 
vacances. The Conversation, 19/05/2021 (© 

Shutterstock) 

 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

UCPA - Qui sont les jeunes qui ne font 
pas de sport ? 
Cecile Courbois 

 
L'édition 2020-2021 du baromètre UCPA-
CREDOC “Pratiques sportives des 16-25 ans” 
s’intéresse à eux, à ce qui les freine et à ce qui leur 
donnerait envie. Il a permis d’identifier 3 grands 

groupes de non ou peu sportifs qui ont des profils 
assez différents. Pour adopter ou revenir à une 
pratique plus régulière, ils n’ont ni les mêmes 
motivations ni les mêmes attentes. UCPA, 

18/05/2021 
 

Pavillon Bleu : 32 plages bretonnes et 
10 ports labellisés en 2021 
Martine Berthou 
Avec 410 plages labellisées dans 196 communes, 
auxquelles s'ajoutent 115 ports de plaisance, 
l'édition 2021 du Pavillon bleu fait figure de 
nouveau record, se réjouit l'association Teragir qui 
coordonne en France la remise de ce label 
international de tourisme durable. 32 plages 
bretonnes et 10 ports de plaisance en Bretagne 
obtiennent la certification. Un gage « d’excellence 
environnementale » et de développement durable. 
Le Télégramme, 20/05/2021 et Banque des Territoires, 
25/05/2021 
 

Le nombre de surfeurs repart à la 
hausse 
Cecile Courbois 

 
Après une année 2020 marquée par la chute du 
nombre de licenciés au sein de la Fédération 
française de surf, les chiffres repartent à la hausse, 
se rapprochant d'une augmentation de 50% par 
rapport à l'année précédente. La saison 2021 
s'annonce florissante pour le sport de glisse : près 
de 13 000 inscrits pour participer à des 
compétitions et 67 000 licenciés dont la pratique 
s’arrête au loisir, selon les chiffres publiés par Le 
Figaro. Sur son site, la FF de Surf note une 
augmentation de 100% de licenciés en une 
décennie. Une réussite marquée par l'image de ce 
sport synonyme de liberté et de "cool attitude" et 
de son entrée aux Jeux Olympiques. La Dépêche, 

20/05/2021 (© PeopleImages Istock.com) 
 

Nos Favoris 

En Finistère, la mer vient en aide aux 
enfants en souffrance 
Martine Berthou 

 

http://www.rivagesdefrance.org/sufrequentation-la-maitriser-et-monter-des-projets-dedies/
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15506-article/crt-region-sud-une-innovation-mondiale-pour-mieux-gerer-les-flux-touristiques
https://theconversation.com/search/result?sg=008173b0-6e06-4987-8fa2-2ea72c3552eb&sp=2&sr=14&url=%2Fhuitres-a-arcachon-flammekueche-en-alsace-quand-manger-local-devient-une-experience-memorable-160795
https://communaute.ucpa.com/t5/Blog/Qui-sont-les-jeunes-qui-ne-font-pas-de-sport/ba-p/213960
https://www.letelegramme.fr/bretagne/pavillon-bleu-32-plages-bretonnes-et-10-ports-labellises-en-2021-20-05-2021-12753099.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::22::homepage
https://www.banquedesterritoires.fr/pavillon-bleu-2021-410-plages-et-115-ports-de-plaisance-labellises?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-effet-magique-du-confinement-sur-les-surfeurs-20210518
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-effet-magique-du-confinement-sur-les-surfeurs-20210518
https://www.ladepeche.fr/2021/05/20/le-nombre-de-surfeurs-repart-a-la-hausse-9556306.php
https://www.ladepeche.fr/2021/05/20/le-nombre-de-surfeurs-repart-a-la-hausse-9556306.php
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Sortir les enfants de l'hôpital ou du foyer où la vie 
les contraint à séjourner pour découvrir la mer, un 
autre univers, pour se projeter ailleurs, c'est 
l'objectif de l'association finistérienne Un enfant-Un 
avenir. France3regions, 16/05/2021 (© Mathieu 

Herry/FTV) 
 

Culture 
Zoom 

Comment la scénographie des 
expositions influence l’expérience des 
visiteurs 
Martine Berthou 

 
Fortement marquée par la présence de la 
scénographie – cet art transversal issu du monde 
du théâtre, littéralement « l’art de dessiner la scène 
» - l’exposition contemporaine fait appel aux sens, 
se rêvant immersive et interactive, capable de 
transporter le visiteur dans les dimensions 
insoupçonnées des œuvres. À travers l’usage de 
la scénographie, l’exposition propose une relecture 
des objets dans un cadre artificiel, construit. 
Aujourd’hui, le terme de scénographie ne se limite 
pas à l’aménagement de l’espace d'un musée, il 
concerne plus largement les expositions, les 
espaces urbains ou encore les paysages. The 

Conversation, 18/05/2021 
 

Interactive Art VidEo, lance un format 
interactif de visites guidées online 
Rozenn Le Quéré 

 
La société de production audiovisuelle 11e District 
lance un concept de visite guidée en ligne, 
Interactive Art Video, fondé sur de la vidéo 
interactive, à destination des musées, galeries d'art 
et autres lieux culturels. Ce format interactif 
implique complètement le spectateur dans la visite 
en lui permettant d'interagir avec les œuvres, de 
construire son parcours de visionnage, d'enrichir 
sa visite via des capsules vidéo additionnelles 
(comme le making off dans l’atelier de l’artiste…) 
et lui donne également l’accès à des éléments 

externes (achat de catalogue, plan d'accès.). L’Adn, 

12/05/2021 (© Toa Heftiba – Pexels) 

 

Nos Favoris 

Karacal, l’appli qui distille des bulles 
sonores au gré de vos balades 
Martine Berthou 

 
Les lieux et les gens autour de nous racontent des 
histoires extraordinaires, mais nous ne les 
entendons pas. A l’aide de bulles sonores 
géolocalisées, Karacal crée des interactions avec 
ce qui nous entoure, afin de nous reconnecter à 
notre environnement », explique Charlotte Durand, 
cofondatrice de cette appli née fin 2019. 
Audioguides et podcasts, de deux minutes en 
moyenne, sont notifiés à l’utilisateur dès lors qu’il 
se trouve à proximité d’un vestige, d’un lieu, d’un 
monument d’intérêt ou encore d’une œuvre d’art. 
Le Monde, 25/05/2021 
 

Centre national des phares : le Signal 
brestois 
Cecile Courbois 

 
L’évidence du Signal pointera le bout de son 
faisceau sur le port de commerce de Brest, fin 
2022. Le futur centre d’interprétation et de 
médiation des phares a trouvé son nom, et 
dévoilera ses éclats au public fin 2021. Brest.fr, 

19/05/2021 

 

Transitions 
Zoom 

Face au défi énergétique, l’urgence de 
réinventer les ports 
Martine Berthou 

 
 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/en-finistere-la-mer-vient-en-aide-aux-enfants-en-souffrance-2092576.html
https://theconversation.com/comment-la-scenographie-des-expositions-influence-lexperience-des-visiteurs-126165?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20mai%202021%20-%201948919088&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20mai%202021%20-%201948919088+CID_8702933d805470b7d0604d45fe652386&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Comment%20la%20scnographie%20des%20expositions%20influence%20lexprience%20des%20visiteurs
https://theconversation.com/comment-la-scenographie-des-expositions-influence-lexperience-des-visiteurs-126165?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20mai%202021%20-%201948919088&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20mai%202021%20-%201948919088+CID_8702933d805470b7d0604d45fe652386&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Comment%20la%20scnographie%20des%20expositions%20influence%20lexprience%20des%20visiteurs
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-media/interactive-art-video-visite-guidee-lieux-culturels/
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/05/24/karacal-l-appli-qui-distille-des-bulles-sonores-au-gre-de-vos-balades-et-voyages_6081250_4497916.html
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/centre-national-des-phares-le-signal-brestois-1012809.html?cHash=a8635304433df54b81060932c7c033df
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Les politiques maritimes sont l’un des terrains 
privilégiés pour initier la transition écologique. 
Conscients de leur vulnérabilité environnementale 
et économique, de nombreux ports se sont 
engagés dans des stratégies de développement 
durable. Outils structurants de l’activité 
économique mondialisée, véritables « hubs 
énergétiques » concentrant l’ensemble des 
mobilités (maritimes, terrestres, voire fluviales et 
aéronautiques), les « ports du futur » se veulent 
plus économes en foncier, plus respectueux de 
l’environnement et mieux intégrés à la ville. Quelles 
stratégies énergétiques portuaires retenir pour 
s’ancrer dans une nouvelle dynamique 
environnementale, industrielle et territoriales ? The 

Conversation, 11/05/2021 (© Delphine 
Trentacosta, Author provided) 
 

Treebal, la messagerie qui veut 
protéger les données et la planète 
Cecile Courbois 

 
Lancée en avril 2021 et portée par la société 
Dolmen, la messagerie instantanée Treebal se 
présente comme une alternative éthique face aux 
messageries comme WhatsApp ou Messenger. 
Développée à Rennes, l’application affiche sa 
préoccupation de la souveraineté des données, sa 
solution est hébergée en Europe. Elle affirme 
assurer la confidentialité des datas de ses 
utilisateurs et souhaite minimiser son impact 
environnemental. L’entreprise agit localement 
grâce à son partenariat avec EcoTree, qui lui 
permet de valoriser la biodiversité des forêts 
françaises. Maddyness, 18/05/2021 (© Treebal) 

 

Restauration éco-responsable : Une 
expérience menée en Bretagne 
Maxime Le Corre 

 

L'Agence de l'environnement et de la maitrise de 
l'énergie (Ademe) de Bretagne a présenté le 17 
mai les résultats d'une expérience inédite en 
France. Gaspillage alimentaire, consommation 
responsable et bio, 20 restaurateurs volontaires 
issu des 4 départements bretons (5 dans le 
Finistère) se sont engagés dans cette démarche 
démarrée en septembre 2019 pour s’achever en 
mars 2021. "Grâce à de petits investissements", 
tels que des détecteurs de présence, des 
mousseurs pour l'eau ou la récupération d'eau de 
pluie selon les cas, "10% à 30% d'économies 
rapides d'électricité et d'eau" ont été obtenues. 
Cette expérience avait aussi pour objectif 
"d'élaborer un référentiel compatible avec les 
exigences d'une certification Écolabel européen". 
Ce travail collaboratif a ainsi "abouti à formaliser un 
référentiel composé de 75 critères (33 obligatoires 
et 42 optionnels). Le Monde de l’énergie, 17/05/2021, 

Bretagne Economique, 15/11/2019 
 

Nos Favoris 

Lancement d'une consultation 
citoyenne pour un tourisme plus 
responsable 
Cecile Courbois 
Plusieurs organisations dont Atout France, ADN 
Tourisme ou la FNHPA ont lancé, sur le site 
make.org, une consultation citoyenne ouverte 
jusqu'au 20 juin et intitulée "Comment agir pour un 
tourisme plus responsable en France ?". Banque 

des Territoires, 18/05/2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/face-au-defi-energetique-lurgence-de-reinventer-les-ports-159281?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20mai%202021%20-%201944619039&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20mai%202021%20-%201944619039+CID_064bc683169a0a8537226c71c920c216&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Face%20au%20dfi%20nergtique%20lurgence%20de%20rinventer%20les%20ports
https://theconversation.com/face-au-defi-energetique-lurgence-de-reinventer-les-ports-159281?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20mai%202021%20-%201944619039&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20mai%202021%20-%201944619039+CID_064bc683169a0a8537226c71c920c216&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Face%20au%20dfi%20nergtique%20lurgence%20de%20rinventer%20les%20ports
https://www.maddyness.com/2021/05/18/maddypitch-treebal-messagerie-startup-donnees-whatsapp/
https://www.lemondedelenergie.com/restauration-eco-responsable-bretagne/2021/05/17/
https://www.bretagne-economique.com/actualites/restauration-eco-responsable-20-professionnels-bretons-relevent-le-defi#:~:text=20%20restaurateurs%20volontaires%20issus%20des,s'achever%20en%20mars%202021.
https://make.org/FR/consultation/tourisme-responsable/participate
https://www.banquedesterritoires.fr/lancement-dune-consultation-citoyenne-pour-un-tourisme-plus-responsable?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/lancement-dune-consultation-citoyenne-pour-un-tourisme-plus-responsable?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne

