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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Crise sanitaire : des ménages moins 
riches... mais plus à l'aise. 
Cecile Courbois 

 
Selon une étude de l'Insee sur l'impact de la crise 
sanitaire sur les revenus des ménages publiée ce 
27 mai, un nombre important de ménages 
indiquent que leurs revenus ont baissé depuis un 
an mais, dans le même temps, la part de ceux 
déclarant des difficultés pour boucler leur budget 
est également en baisse, ce qui s'explique 
notamment par la baisse de la consommation 
induite par les confinements. L’INSEE observe que 
la hausse du patrimoine financier des ménages 
"est plus élevée en euros pour les ménages à 
hauts patrimoines financiers, qui ont pu épargner 
davantage en diminuant leur consommation. Les 
ménages à faibles patrimoines financiers ont 
également mis de l’argent de côté, notamment 
pendant le premier confinement ; cependant, les 
montants, quelques dizaines ou centaines d’euros 
en général, demeurent faibles, même s’ils 
représentent une part importante de leur 
patrimoine initial". Banque des Territoires, 28/05/2021 

(© Simon LAMBERT/HAYTHAM-REA) 

L'étude de l'Insee dans le n°238 d'"Insee Focus" 
(27 mai 2021). 
 

"L’hybridation de notre société est une 
extraordinaire opportunité pour 
construire des ponts entre les 
générations, les secteurs, les lieux ou 
encore les usages" Gabrielle Halpern  
Cecile Courbois 

 
Gabrielle Halpern, docteur en philosophie et 
auteure de l'essai "Tous centaures, éloge de 
l'hybridation", revient sur le concept d'hybridation. 

https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-de-menages-moins-riches-mais-plus-laise?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5387932
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5387932
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Hybridation au sens de rencontre entre des 
choses, des gens, des idées, des mondes 
radicalement différents pour donner lieu à une 
tierce-chose, un tiers-personnage, un tiers-métier, 
un tiers-service, un tiers-usage et non le terme 
utilisé pour parler d'une réunion entre distanciel et 
présentiel. « C’est seulement si les lieux, les 
métiers, les équipements, les commerces, 
s’hybrident en proposant des usages différents, 
qu’il pourra y avoir une véritable mixité sociale, une 
vraie solidarité intergénérationnelle, des 
développements économiques durables, et bien 
sûr, une relation plus respectueuse avec la nature 
». Pour G. Helpern, les cuisiniers connaissent 
l’hybridation par cœur : comment cuisiner 
ensemble des ingrédients, sans qu’ils perdent leur 
goût ou sans que la saveur de l’un prenne le pas 
sur celle de l'autre ? La créativité des restaurateurs 
pour s’adapter pendant le confinement en est 
l’exemple frappant. Stripfood, 31/05/2021 (© Gabrielle 

Halpern) 
 

Nos favoris 

Innovation alimentaire : 22 idées 
imaginées par des étudiants  
Françoise Canévet 

 
L'édition 2021 d'EcoTrophelia France, le concours 
étudiant de l'innovation alimentaire, aura lieu à 
Nancy, du 22 au 24 juin. Le jury a présélectionné 
22 projets de nouveaux produits alimentaires 
portés par 23 établissements de l'enseignement 
supérieur, universités et écoles d'ingénieur. Source 
d’inspiration, les projets portés par les étudiants 
sont le reflet des tendances qui animent les 
marchés alimentaires avec une prédominance 
autour de la durabilité, la valorisation de co-
produits ou la végétalisation de l’alimentation. Les 
Marins Farceurs, une farce de poisson facile à 
cuisiner et 100% France par AgroParisTech ou les 
Petits Sarrasins farcis de viande et légumes du Kig 
Farz breton de l’Ecole Supérieur d’Angers. Process 

alimentaire, 31/05/2021 

 
 

Collectivités et 
Organismes publics 

Zoom 

Les nouvelles cartes aux trésors de 
bonté et d’initiatives positives en 
Bretagne 
Martine Berthou 
A Lorient, cette carte interactive recense 200 
000 "voisins formidables" 
 

 
La crise sanitaire a montré combien les voisins 
sont importants et souvent formidables. Celui qui 
faisait les courses pour la vieille dame, qui 
imprimait des attestations, celles qui faisaient des 
crêpes ou juste des sourires. A Lorient, une carte 
des voisins formidables va bientôt voir le jour. 
Pendant deux mois, Aloen (Agence locale de 
l’énergie et du climat de Bretagne Sud) lançait 
l’opération « Mes voisins sont formidables ». Le 
recueil de témoignages a été mis en forme et petit 
à petit, les dessins et les histoires ont commencé à 
dessiner une véritable carte aux trésors de bonté. 
Quand un projet, un lieu, un personnage est cité 
plusieurs fois, il peut entrer dans les pépites, la 
catégorie des coups de cœur. Du potager du 
Cosquéric à Plœmeur, au garage solidaire de 
Caudan, en passant par Maison Glaz, à Gâvres, 
ces pépites ont fait l’objet d’une carte illustrée 
France3Régions, 27/05/2021 (© M. Lecointre) 
Jardins partagés, frigos solidaires, recycleries, 
boutiques sans argent... Les initiatives près de 
chez vous 

 
La carte des initiatives positives en dit long sur le 
dynamisme de la région dans la transition 
écologique. Les ressourceries, les projets 
solidaires, du jardin à l'établi partagé, énergies et 
mobilités douces : les bonnes adresses ne 
manquent pas. C'est une carte qui se veut 
également participative avec la possibilité de 
rajouter des initiatives.  
Avec ses 149 900 salariés, soit 14,3 % de l’emploi 
régional, la Bretagne est de loin la première région 
française pour le poids de l’économie solidaire et 
sociale dans son économie. (Données de 2015). 
France3Régions, 31/05/2021 

https://www.stripfood.fr/lhybridation-de-notre-societe-est-une-extraordinaire-opportunite-pour-construire-des-ponts-entre-les-generations-les-secteurs-les-lieux-ou-encore-les-usages-gabrielle-halpern/
https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/22-idees-innovantes-imaginees-pour-ecotrophelia-france
https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/22-idees-innovantes-imaginees-pour-ecotrophelia-france
https://mesvoisinssontformidables.fr/la-carte/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/lorient/a-lorient-cette-carte-interactive-qui-recense-200-000-voisins-formidables-2106931.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/carte-jardins-partages-frigos-solidaires-recycleries-boutiques-sans-argent-les-initiatives-pres-de-chez-vous-2109991.html
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Comportements : quand les pouvoirs 
publics nous invitent à changer 
Cecile Courbois 
La prise de conscience de la dégradation de l’état 
planétaire conduit au développement de 
nombreuses actions visant le changement de nos 
modes de vies, de faire, de produire et d’occuper 
les territoires. Afin d’accompagner cette transition, 
les collectivités cherchent à sensibiliser et motiver 
les citoyens en vue de changer leurs 
comportements. Les multiples dispositifs mis en 
place à cette fin varient en fonction des 
caractéristiques propres aux territoires, des 
politiques menées. Un panorama de 15 actions 
visant à changer les comportements comme 
l’expérience de la Décheterie éphémère à Brest est 
présenté dans cette synthèse menée par 
Millénaire, service Prospective de la Métropole de 
Lyon.  Une analyse comparative de 15 initiatives locales 

et innovantes au prisme de la psychologie sociale, 
27/05/2021. 
 

Promouvoir son territoire, un sport 
désormais national  
Cecile Courbois 

 
Surfant sur les envies d'ailleurs des Français, les 
territoires multiplient les campagnes de 
communication pour se vendre.  Certaines 
collectivités territoriales jouent la carte de la 
coopération. Les exemples de ce genre sont assez 
rares pour être mis en avant ici comme le service 
d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint par 
l’association, Investir en Finistère. Les Echos, 

31/05/2021 (© iStock) 

 

Nos Favoris 

Deux villes éloignées de 600 km reliées 
par un "portail"  
Cecile Courbois 

 
Les villes de Vilnius (Lituanie) et Lublin (Pologne) 
sont situées à 606 kilomètres l’une de l’autre à vol 

d’oiseau et, évidemment, la pandémie n’a pas 
facilité les voyages entre les deux endroits. Des 
artistes et ingénieurs ont donc fabriqué et installé 
un "portail" dans chacune des deux villes : un objet 
circulaire deux fois plus haut qu’un homme, qui 
connecte l’un et l’autre endroit en live grâce à des 
caméras et une solide connexion Internet. De 
sorte que l’on voit la vie défiler dans l’autre pays 
en regardant à travers le portail. Une envie de 
connexion symbolisée par un cercle, bien connu 
en science-fiction pour symboliser un pont". Un 
projet mené par la fondation Benediktas Gylys. 
Konbini, 26/05/2021 (© www.vilnius.lt) 
 

Le design actif, un tremplin pour 
l’activité physique en ville 
Cecile Courbois 

 
Action cœur de ville et « Terre de Jeux 2024 » sont 
partenaires pour faire bouger les Français et 
misent sur les aménagements urbains, le design 
actif en ville. 
« Savez-vous quel est le dispositif le plus efficace 
en matière de design actif ? » Réponse : le banc ! 
« Non seulement, ce mobilier urbain s’avère utile 
pour faire des exercices, mais surtout, il est 
efficace pour inciter les personnes âgées à 
marcher au quotidien, car il leur permet de faire des 
pauses et de récupérer. Il en faudrait un tous les 
150 mètres ! » Le champ des possibles est très 
large comme recourir « aux approches de nudge 
marketing », ces petits « coups de pouce », qui 
incitent davantage au mouvement. Un guide 
opérationnel du design actif dédié aux collectivités 
territoriales devrait être publié fin 2021.  La Gazette 

des Communes, 26/05/2021 (© Jean-Baptiste 
Gurliat/Ville de Paris) 

 
 

Tourisme 
Zoom 

Ce que veulent les voyageurs en 2021  
Jessica Boureau 

 

https://www.millenaire3.com/ressources/Comportements-Quand-les-pouvoirs-publics-nous-invitent-a-changer
https://www.millenaire3.com/ressources/Comportements-Quand-les-pouvoirs-publics-nous-invitent-a-changer
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/promouvoir-son-territoire-un-sport-desormais-national-1316568
https://techno.konbini.com/fr/turfu/stargate-en-vrai-deux-villes-eloignees-de-600-km-reliees-par-un-portail
https://www.lagazettedescommunes.com/746003/le-design-actif-un-tremplin-pour-lactivite-physique-en-ville/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/746003/le-design-actif-un-tremplin-pour-lactivite-physique-en-ville/?abo=1
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Dans une nouvelle étude intitulée « Ce que veulent 
les voyageurs en 2021 », Expedia revient sur les 
critères influant sur les choix de réservation des 
voyageurs cette année. On apprend que près de 
deux voyageurs sur trois (60 %) ne souhaitent pas 
réserver une chambre non remboursable, même 
en échange d’un tarif réduit. Un revirement par 
rapport à 2020, où deux tiers (66 %) des voyageurs 
se disaient prêts à réserver une chambre non 
remboursable. Tom Travel, 21/05/2021(@KBO Bike) 

 

L’innovation touristique au cœur de la 
relation entre le voyageur et la 
destination 
Paul Guiheheuf 

 
A lire cette réflexion sur l’industrie du tourisme en 
quête de réinvention qui se tourne vers le tourisme 
durable. Une réflexion sur le besoin de recréer la 
synergie entre l’environnement, le social et 
l’humain : les 3 forces interdépendantes qui 
forment le tourisme et qui ont été malmenées ces 
dernières années. Une synergie qui engendrerait 
en théorie un impact positif pour chacune des 
composantes (le lieu, les locaux et le voyageur) 
mais qui, ces dernières années, a fait du tourisme 
un bien de consommation et du voyageur un 
consommateur.  Tom Travel, 25/05/2021 (© Helena 

Lopes) 

 

Nos Favoris 

L'escape game ou la nouvelle visite 
touristique en immersion 
Jessica Boureau, Martine Berthou 

 
Avec ou sans technologie, en autonomie ou 
organisé, enfermé ou en plein air, l'escape game 
renouvelle les codes de la visite touristique. Les 
villes, musées et sites s'emparent de ces jeux 
d'évasion pour attirer et diversifier leurs publics. Un 
succès d'autant plus intensifié par la gamification 
du tourisme et le boum des micro-aventures ! 
L'escape game correspond en tout point à cette 
recherche d'expérience, porteuse d'action, de sens 
et de lien. Le Blog Tourisme Institutionnel, 25/05/2021 

Une escapade game pour découvrir Quimper  

Présenté sous la forme d'une box, ce jeu est 
disponible à l'office de tourisme pour mener une 
enquête en 1 h 30 minimum.  Actu Bretagne, 

31/05/2021 

 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Vers une meilleure accessibilité des 
équipements sportifs ? 
Cecile Courbois, Lukaz Sounn 

 
 
De nouveaux produits, équipements sportifs 
répondent à la problématique de l’encombrement 
pour être plus accessible, l’aspect gonflable offre 
cet avantage de faciliter le transport. Une sélection 
des nouveautés 
Smaco : les mini bouteilles de plongée 
accessibles à tous. Pouvoir respirer sous l’eau en 
toute liberté à travers un système de mini bouteilles 
de plongée rechargeables, facilement 
transportables et accessibles à tous : l’entreprise 
Smaco développe ces gammes de mini bouteilles 
permettant de respirer plusieurs minutes sous l’eau 
en totale autonomie, et sans matériel encombrant. 
Le Figaro Sport, 31/05/2021 (© Smaco) 
Le Windsurf gonflable. Tamahoo, la nouvelle 
entité windsurf de chez Décathlon innove en ce 
début de saison 2021 avec la sortie de la Windsurf 
100, un ensemble planche + gréement totalement 
gonflable avec pour mot d’ordre la compacité et la 
facilité d’utilisation. Ce pack totalement dédié à 
l’initiation a été développé en collaboration avec 
l’UCPA. Windsurf journal, 21/04/2021 
❖ Présentés à la presse début mai, les derniers 

produits Décathlon se veulent innovants, plus 
accessibles et plus inclusifs comme la planche 
de surf gonflable. Actu.fr, 06/05/2021 

On pourrait également évoquer Reverso, le voilier 
pliant qui tient dans le coffre d'une voiture ou sur 
un vélo cargo créé en 2016 BFMTV le remet en 
avant. (BFMTV, 29/05/2021) ou la Passerelle 
gonflable qui peut se transformer en paddle 
d’appoint (Voile et moteur, 23/07/2020) 
 

Wingfoil, surf électrique, paddle 
stepper, kayak transparent : activités 

https://www.tom.travel/2021/05/21/etude-ce-que-veulent-les-voyageurs-en-2021/?utm_source=newsletter-922-A%2Bvolont%25C3%25A9&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.tom.travel/2021/05/25/innovation-touristique-au-coeur-de-la-relation-entre-le-voyageur-et-la-destination/
https://leblogtourismeinstitutionnel.fr/2021/05/25/escape-game/
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/un-escapade-game-pour-decouvrir-quimper_42024788.html
https://sport24.lefigaro.fr/l-entreprise-sportive-de-la-semaine/smaco-les-minis-bouteilles-de-plongee-accessibles-a-tous-1045809
https://www.windsurfjournal.com/article,news,l-etonnant-concept-loisir-de-decathlon-tamaho,8730?fbclid=IwAR0ULiq9AAG-knmcwNWWnxItab3k66jjjwdGeMhRxTQ_lJou1IEqsJ7FvRU
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/planche-a-voile-gonflable-velo-appart-bois-2021-decathlon-rime-avec-innovation-et-inclusion_41592801.html
https://www.bfmtv.com/economie/reverso-le-voilier-pliant-qui-tient-dans-le-coffre-d-une-voiture-ou-sur-un-velo-cargo_AN-202105290121.html
https://www.voileetmoteur.com/bateaux-a-moteur/equipements/passerelle-gonflable-plastimo-pret-a-embarquer/96334
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pour un déconfinement sur la Côte 
d'Azur 
Cecile Courbois 

 
Tour d'horizon des activités insolites et sportives 
proposées cet été dans le sud : du kayak 
transparent pour découvrir les fonds marins au surf 
électrique, la trottinette des mers à assistance 
électrique au water bike ou watter stepper. Toutes 
ces activités sont présentées par Expérience Côte 
d'Azur©, le service officiel de promotion des 
activités de loisirs sur la Côte d’Azur. 
France3Regions 25/05/2021 (© experiencecotedazur) 
 

Paris Running Festival : Les 
"compétitions de demain" seront éco-
responsables ou pas 
Lukaz Sounn 

 
Schneider Electric marathon de Paris, l'Ultra Trail 
Mont Blanc et Paris 2024, ces trois organisateurs 
travaillent sur les « compétitions de demain » et sur 
l'impact écologique et social de l'événement. A 
l'occasion du Paris Running Festival, ils ont donné 
leur point de vue sur les compétitions de demain et 
les initiatives déjà menées dans ce sens. Ces trois 
évènements ont adhéré à la charte Grands 
Evènements Sportifs (Gesi) du Ministère des 
Sport, non contraignante, dans laquelle sont listées 
15 engagements éco-responsables. Sport et 

Tourisme, 25/05/2021 
 

Nos Favoris 

Decathlon Outdoor, la nouvelle 
plateforme d'activités en extérieur 
Jessica Boureau 

 
On l’avait évoqué dans la lettre #48, le géant 
français spécialisé dans la vente d’articles de sport 
lance officiellement Decathlon Outdoor, sa 
plateforme de micro aventures. Les internautes 

férus d’aventure pourront y organiser ou réserver 
des activités sportives en pleine nature. 
L’application dite communautaire permet 
également d’échanger et de partager des idées de 
parcours ou d’expériences. Tom Travel, 28/05/2021 

 

La transformation digitale du nautisme 
et de ses entreprises 
Emmanuel Lefeuvre 
Dans le cadre de la Digital Week organisée par la 
Caisse d'Epargne PACA qui a eu lieu la semaine 
du 17 mai, Eric Mabo, directeur général adjoint de 
la Fédération des Industries Nautiques, est 
intervenu sur le thème de la digitalisation de la 
pratique nautique, du secteur et des entreprises qui 
le composent. Après une présentation de la filière 
et de ses caractéristiques, il est revenu sur 
l'évolution qu'a connu le secteur en termes de 
digitalisation ces dernières années, qui s'est faite 
en continu mais avec d'importantes ruptures liées 
aux crises. FIN, 31/05/2021 
 

Culture 
Zoom 

La mue numérique des musées va-t-elle 
se poursuivre après la crise ? 
Cecile Courbois 

 
Visites virtuelles, vidéos et podcasts inédits, live et 
défis sur les réseaux sociaux… Depuis plusieurs 
mois, les sites culturels ont rivalisé d’imagination 
pour continuer à faire valoir leurs collections, via 
des canaux numériques hors les murs. Depuis le 
19 mai, les sites culturels accueillent à nouveau du 
public. Mais de nombreux musées souhaitent 
pérenniser les initiatives numériques lancées par 
temps de confinement avec un objectif précis : 
toucher des publics distants du monde culturel et 
une contrainte : le temps. Démonstration par 
l'expérience du planétarium de Reims. LCI, 
29/05/2021 
 

"L’Industrie Magnifique" : trente 
œuvres monumentales exposées à 
Strasbourg 
Cecile Courbois 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/wingfoil-surf-electrique-paddle-stepper-kayak-transparent-activites-insolites-pour-un-ete-sur-la-cote-d-azur-2106229.html
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/paris-running-festival-evenements/?cn-reloaded=1&fbclid=IwAR3x1NfLtfrMaDo5YLWQlGazmDJIx8lc7pwNFISM2QwjOIw4OJ0Et9lelGA
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/paris-running-festival-evenements/?cn-reloaded=1&fbclid=IwAR3x1NfLtfrMaDo5YLWQlGazmDJIx8lc7pwNFISM2QwjOIw4OJ0Et9lelGA
https://www.decathlon-outdoor.com/fr-fr?gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy53Pi7ZKR351kbXoC2rFFoVrfRzs2lAnabAf5AqXkeEuDYK8kvDB8MBoCWRgQAvD_BwE
https://www.tom.travel/2021/05/27/decathlon-outdoor-la-nouvelle-plateforme-dactivites-en-exterieur/?utm_source=newsletter-926-Voir%2Bmidi%2B%25C3%25A0%2Bsa%2Bporte&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.fin.fr/actus/replay-webinaire-sur-la-transformation-digitale-du-nautisme-et-de-ses-entreprise
https://www.lci.fr/culture/expos-virtuelles-reseaux-sociaux-les-musees-vont-ils-poursuivre-leur-mue-numerique-apres-la-crise-2187326.html
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Après une première édition en 2018 qui avait attiré 
plus de 300 000 visiteurs, L’Industrie Magnifique, 
exposition d’œuvres réalisées grâce à des 
partenariats entre artistes et industriels, revient 
dans les rues de Strasbourg. Pendant dix jours, du 
3 au 13 juin, les visiteurs pourront, en suivant trois 
parcours, découvrir une trentaine d’œuvres 
monumentales illustrant cette coopération entre 
entreprises, artistes et collectivités publiques. 
Objectif de ce mouvement : promouvoir la création 
artistique, la culture de l’invention et le patrimoine 
industriel dans les territoires. FranceTVInfo, 

01/06/2021 (Capture d’écran FRANCE 3 / Images Drone 
Strastv) 
 

Nos Favoris 

Le Muséum national d’histoire naturelle 
fait revivre les animaux disparus grâce 
à la réalité augmentée 
Cecile Courbois 

 
À partir du 16 juin 2021, le Muséum national 
d’Histoire naturelle, en coproduction avec le studio 
SAOLA, va redonner vie à 11 espèces d’animaux 
aujourd’hui éteintes ou en danger d’extinction 
grâce à un parcours de réalité augmentée inédit au 
sein de la Grande Galerie de l’Évolution. Par petits 
groupes de 5 personnes maximum, le visiteur est 
invité à emprunter des lunettes de réalité 
augmentée et à se laisser guider par la voix qui lui 
contera, durant une quinzaine de minutes, l’histoire 
de ces espèces et de leurs interactions avec 
l’Homme. Club Innovation et Culture France, 

28/05/2021 

 

Ouverture de 70.8 à Brest : une 
nouvelle fenêtre sur l'océan 
Martine Berthou 

 
La galerie des innovations maritimes 70.8 a ouvert 
ses portes aux visiteurs samedi 29 mai à Brest aux 
Ateliers des Capucins. Tournée vers la science et 

les technologies, la nouvelle attraction touristique 
se veut complémentaire d'Océanopolis. Les filières 
maritimes émergentes en Bretagne y sont à 
l'honneur, depuis le développement des 
biotechnologies marines jusqu'aux navires du 
futur, en passant par l’exploration des grands fonds 
ou l'exploitation des énergies marines 
renouvelables. La galerie comprend 900 m² 
d'espace de visite sur 3 niveaux. Son nom évoque 
les océans qui recouvrent 70,8% de la surface de 
la planète. FranceBleu, 31/05/2021 (© Radio 
France - Nicolas Olivier) 
 

Transitions 
Zoom 

Deux ans après la création du statut, 
comment donner encore plus 
d'ambition à l'entreprise à mission ? 
Harmony Roche 
La loi Pacte a été adoptée il y a deux ans, 
consacrant la naissance des entreprises à mission. 
Ces sociétés incluent dans leur statut un objectif 
social ou environnemental, en plus de la rentabilité. 
Depuis 2 ans, elles se sont multipliées mais restent 
rares parmi les grands groupes. Prise de parole de 
P.Demurger, PDG de la MAIF dans L’Obs. pour 
rendre ce modèle plus incitatif. Selon lui, « L’État 
pourrait influencer le comportement des 
entreprises en récompensant celles ayant un 
impact positif sur l’environnement et la société ». 
La Croix, 24/05/2021 

A lire également « la société à mission, l’entreprise 
21ème siècle ? » dossier réalisé par Le Hub La 
Poste 
 

Déconsommation vs consommation de 
masse, nouvelle tendance ? 
Maxime Le Corre 
L’objectif de cette tribune est de montrer que le 
phénomène social « consommer moins pour 
consommer mieux » résulte de l’adhésion à des 
valeurs environnementales d’une partie de la 
population, mais également de la difficulté de 
certaines classes sociales à accéder à la 
consommation classique. Le Monde des Grandes 

écoles, 24/05/2021  
 

Seconde main : une autre forme de fast-
fashion ? 
Cecile Courbois 
 

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/art-contemporain/lindustrie-magnifique-trente-oeuvres-monumentales-exposees-a-strasbourg_4646343.html
http://www.club-innovation-culture.fr/museum-national-histoire-naturelle-animaux-disparus-realite-augmentee/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=museum-national-histoire-naturelle-animaux-disparus-realite-augmentee
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/70-8-1622210548
https://www.nouvelobs.com/economie/20210521.OBS44285/tribune-l-entreprise-a-mission-a-deux-ans-faisons-la-grandir.html
https://lehub.laposte.fr/dossier/societe-mission-entreprise-21e-siecle
https://lehub.laposte.fr/dossier/societe-mission-entreprise-21e-siecle
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/deconsommation-vs-consommation-de-masse-la-nouvelle-tendance-francaise/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/deconsommation-vs-consommation-de-masse-la-nouvelle-tendance-francaise/
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En matière de garde-robe, se tourner vers la 
seconde main est a priori louable car anti 
gaspillage vestimentaire, pro-recyclage, donc 
écolo-friendly. C’est d’ailleurs un argument sur 
lequel surfent allègrement les acteurs du secteur. 
Du coup, il faudrait se réjouir de son explosion. 
Sauf que ses vertus sont battues en brèche dans 
la pratique. La seconde main n’aurait pas d’effet de 
frein sur la (sur) consommation de vêtements. Pire, 
pointent même les militants de l’écoresponsabilité, 
elle tend à l’amplifier. Libération, 29/05/2021 (© Hugo 

Clarence Janody/Hans Lucas pour Libération) 

 

Podcast : Philippe Bihouix : Mobilité 
low-tech et sobriété 
Harmony Roche 

 
Ozé échange avec Philippe Bihouix, ingénieur 
spécialiste des questions d'énergie, de raréfaction 
des métaux et de l'impact écologique de notre 
modèle de société, souvent considéré comme le 
mentor du mouvement low-tech en France. 
Comment imaginer les mobilités de demain dans le 
contexte de transition écologique ? Le point de vue 
d'un expert qui fait la part des choses entre 
innovations technologiques prometteuses et 
nécessaire sobriété pour relever les défis 
environnementaux et économiques. ImagoTV, 

20/05/2021 
 

Nos Favoris 

À Concarneau, Ifremer invite les 
citoyens à signaler les eaux de mer 
colorées  
Martine Berthou 

 
À travers le projet de science participative 
Phenomer, les chercheurs de la station 
concarnoise d’Ifremer invitent les citoyens à 
signaler les phénomènes d’eaux colorées en mer 
dus aux proliférations de microalgues. Le principe 
demeure très simple et ouvert à tous. Après une 
observation d’efflorescences de microalgues, il 
suffit de prendre une photo et de faire un 
prélèvement de l’eau colorée avec un récipient. 
Ensuite, rendez-vous sur le site internet 
(www.phenomer.org) ou l’application dédiée au 
programme pour transmettre les divers 
renseignements demandés. Le Télégramme, 

01/06/2021 (© Sylviane Boulben- Ifremer Concarneau) 

 
 

https://www.liberation.fr/lifestyle/seconde-main-une-autre-forme-de-fast-fashion-20210529_LYOTZAPZABAD7GPEVJNWPZPSFM/
https://www.imagotv.fr/podcasts/oze/67
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-ifremer-invite-les-citoyens-a-signaler-les-eaux-de-mer-colorees-01-06-2021-12759706.php

