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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
A quoi ressemblera le consommateur 
du futur ? 
Maxime Le Corre 

 
Afin de séduire les consommateurs, les enseignes 
ont besoin d’adapter leur stratégie marketing en 
fonction des attentes et des souhaits de leurs 
clients potentiels. Or, les récents bouleversements 
induits par la crise sanitaire pourraient bien 
inverser ou renforcer certaines tendances dans les 
années à venir. C’est le postulat pris par le groupe 
de communication Dentsu pour dresser un portrait-
robot du consommateur de 2030. Cette vaste 
enquête a été menée auprès de 30.000 personnes 
à travers 20 pays, dont la France, tout au long de 
l’année 2020. 20 minutes, 07/06/2021 (© Stock/ City 

Presse) 
Lien vers l’Etude sur l’évolution du consommateur 
à l’horizon 2030 "l'ère de l'intelligence inclusive" 
par Dentsu. 
 

Baromètre 2021 de la consommation 
responsable : consommer moins en 
attendant mieux ? 
Françoise Canévet, Harmony Roche 

 
Pour sa 14è édition, le Baromètre de la 
Consommation Responsable de GreenFlex et de 
l'Ademe (mené par You Gov) donne une 
photographie de l'état de la consommation des 
Français. Si ces derniers voient dans la réduction 
de leur consommation la clé d'une consommation 
plus durable, ils croient aussi au pouvoir des 
marques et de la communication pour les y 
accompagner. Le baromètre montre que la 
publicité joue un rôle non négligeable dans la 
transition écologique. 88% des Français pensent 
que la publicité les incite à consommer toujours 
plus et 71% estiment que la publicité peut avoir un 

https://www.20minutes.fr/economie/3051147-20210531-portrait-robot-du-consommateur-du-futur
https://docs.google.com/forms/d/1vJR_kbaY7PCqHZoF1d3W6imZoyxoe-zJcRcIrA1RLQ4/prefill
https://presse.ademe.fr/2021/05/14eme-barometre-de-la-consommation-responsable-2021.html
https://presse.ademe.fr/2021/05/14eme-barometre-de-la-consommation-responsable-2021.html
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rôle pédagogique sur l’environnement Influencia, 

04/06/2021 
Regard de JL Chetrit, directeur général de 
l’Union des Marques « Regagner la confiance 
en associant responsabilité et désirabilité » 
 « Les Français ont constaté durant ces derniers 
mois que les marques pouvaient être protectrices, 
se mettre à leur service, faire preuve d’empathie et 
la communication a su rapidement se mettre au 
diapason des attentes sociétales. Mais la 
contrepartie de cela, c’est que les Français 
attendent beaucoup des marques. Les récentes 
études Kantar et Greenflex ont démontré que si les 
consommateurs ont conscience que les marques 
peuvent impacter positivement la société et 
l’environnement, ils attendent qu’elles le fassent de 
façon sincère et surtout qu’elles en donnent des 
preuves. » My Event Network, 04/06/2021 
 

Les Journées nationales de 
l’Agriculture proposeront à chaque 
citoyen de découvrir son patrimoine 
agricole et alimentaire 
Harmony Roche 

 
Cette 1ère édition (18.19 et 20 juin 2021) 
proposera à chaque citoyen de découvrir son 
patrimoine agricole et alimentaire, en visitant des 
sites de production, d’enseignement agricole, 
d’expérimentation, de recherche et des sites de 
transformation. Outre son aspect ludique et festif, 
la manifestation veut contribuer à éveiller les 
consciences pour une meilleure compréhension 
des atouts et des défis de l’agriculture aujourd’hui 
(circuits-courts, préservation de la biodiversité ...). 
Journéesagriculture.fr,  
 

Nouvelle aire de carénage au port de 
Brest : les professionnels prennent leur 
destin en main  
Martine Berthou 

 
Les acteurs de la réparation navale du port de 
Brest se sont réunis pour investir dans un outil 
correspondant à leurs besoins : une nouvelle aire 

de carénage. Les 14 entreprises présentes autour 
de cette création mettent ainsi en place l'outil 
nécessaire à l'exploitation de la future zone de 
réparation navale dotée d'infrastructures de levage 
et de réparations...Actu, 04/06/2021 (© Sebac) 

 

Nos favoris 

De nouveaux formats de séminaires 
émergent 
Françoise Canévet 

 
Chaussons aux pieds, vivez un séminaire 
comme à la maison 
Pour de nouvelles expériences professionnelles et 
redonner de l’énergie et de sens à ses équipes, 
Séminaire Collection propose de vivre des 
séminaires « comme à la maison » ! Séminaire 

Collection, 04/06/2021 

Le Slow Work : Une initiative pour 
réinventer les séminaires  
Pearl et Paris Icons présentent Slow Work. Une 
initiative qui permet aux collaborateurs de se réunir 
autour de la nature, aux portes de Paris. La 
philosophie de Slow Work est de prendre soin de 
ses invités en prenant soin de la planète. Un cercle 
vertueux qui bénéficie à toutes les parties 
impliquées. Meet in, 03/06/2021 
 

« Ode aux coquillages » : les chefs  
Relais & Châteaux soutiennent les 
cultivateurs de la mer 
Maxime Le Corre 

 
Pour la quatrième année consécutive, plus de 150 
chefs de l’association Relais & Châteaux à travers 
le monde participent à la Journée mondiale de 
l’océan le 8 juin. Cette année, ils ont décidé de 
mettre en lumière les coquillages à travers de 
nombreuses initiatives destinées au grand public : 
cours de cuisine, menus, recettes, visites… La 
campagne a aussi pour objectif d’expliquer 

http://www.influencia.net/fr/actualites/in,pas-manquer,barometre-2021-consommation-responsable-consommer-moins-attendant-consommer-mieux,11264.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/in,pas-manquer,barometre-2021-consommation-responsable-consommer-moins-attendant-consommer-mieux,11264.html
https://www.myeventnetwork.com/newsroom/entretien/regagner-la-confiance-en-associant-responsabilite-et-desirabilite?utm_source=newsletter-myen&utm_medium=email
https://journeesagriculture.fr/#/search@46.9811712,1.8282251,6.01
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/nouvelle-aire-de-carenage-au-port-de-brest-les-professionnels-prennent-leur-destin-en-main_42364478.html
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/nouvelle-aire-de-carenage-au-port-de-brest-les-professionnels-prennent-leur-destin-en-main_42364478.html
https://www.seminaire-collection.fr/13093-chaussons-aux-pieds-vivez-un-seminaire-comme-a-la-maison.html
https://www.seminaire-collection.fr/13093-chaussons-aux-pieds-vivez-un-seminaire-comme-a-la-maison.html
https://meet-in.fr/slow-work/
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l’interconnexion entre les chefs, leurs producteurs 
et l’océan. Tendance Hôtellerie, 03/06/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Un pied en ville, un pied à la 
campagne : la vague des « bi-
résidentiels » en France 
Cecile Courbois 

 
Dès l’annonce, le 16 mars 2020, du premier 
confinement, un million de Franciliens ont quitté la 
région capitale pour s’établir à la campagne. Mais 
beaucoup de ces candidats au départ, qui ont pris 
goût à l’ubiquité, ne peuvent ou ne veulent plus 
couper les ponts avec la vie citadine, et s’installent 
dans une routine, un pied en ville et un pied au vert, 
dans une résidence de moins en moins 
secondaire. On les appelle les « bi-résidentiels ». 
Le Monde, 04/06/2021 (article réservé aux abonnés du 
Monde) (© William Beaucardet pour « Le Monde ») 
 

Et si, grâce à l’innovation sociale, tout 
finissait bien ? 
Cecile Courbois 

 
À l’heure où le mot crise se lit sur toutes les lèvres, 
où les plans de sauvetage se multiplient, l’Urban 
Lab de Paris&Co et les lauréats de l’Arc de 
l’innovation se proposent d’étudier une hypothèse 
: et si tout finissait bien ? Et si les solutions étaient 
là, sous nos yeux ? Et si, à force de se démultiplier, 
elles essaimaient de nouveaux modèles, capables 
de réorienter durablement notre trajectoire 
collective. Usbeketrica, 01/06/2021 

Cet article relaie le travail réalisé par Urban Lab et 
les lauréats de l’Arc de l’innovation :  les 42 
propositions pour accélérer l’innovation sociale. La 
publication est divisée en 5 thèmes, avec constats 
et les solutions concrètes.  
 
 
 
 

Nos Favoris 

Des Communs au service de la 
résilience des Territoires  
Cecile Courbois 

 
L’ADEME lance un « appel à communs (AAC) en 
vue de réunir une communauté autour du thème de 
la résilience des territoires pour produire des 
ressources ouvertes – les communs – et ainsi faire 
évoluer la résilience des territoires dans une 
logique d’adaptation aux changements climatiques 
par la création et le partage de ces communs. Tous 
les acteurs de la résilience sont invités à se 
coordonner pour proposer des projets de communs 
utiles et ciblant un des neufs « défis » identifiés par 
l’ADEME. Ces défis concernent les thèmes de la 
mobilité, de l’alimentation, de la gestion de l’eau, 
de l’urbanisme circulaire et des îlots de chaleur. 
Labo Société numérique, 08/06/2021 
Plus de 100 communs sont d’ores et déjà recensés 
et indexés sur le Wiki- résilience des territoires » 
 

Tourisme 
Zoom 

La Bretagne, destination phare des 
camping-caristes : 4 millions de nuits 
attendues 
Jessica Boureau 

 
Selon les conclusions du « Baromètre du tourisme 
en camping-car au cours de la saison estivale 2021 
», réalisé du 22 au 28 avril, auprès d’un échantillon 
représentatif de 2 900 camping-caristes français, 
par Camping-car Park, le réseau européen des 
aires d’étape pour ces modes de déplacement, la 
Bretagne est une destination phare. Selon les 
projections, la région devrait totaliser près de 4,3 
millions de nuits de camping-caristes durant cette 
saison, majoritairement en juin (77 %) et en 
septembre (76 %). Cela représente un apport 
économique de 238 millions d’euros pour la région. 
Un couple de camping-caristes dépense en 
moyenne 56 euros par jour. Le Télégramme, 

07/06/2021 (Lionel Le Saux/Le Télégramme) 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15618-article/ode-aux-coquillages-pour-la-journee-mondiale-de-l-ocean-les-chefs-relais-chateaux-soutiennent-les-cultivateurs-de-la-mer-et-preservent-le-patrimoine-des-populations-vivant-sur-le-littoral?goal=0_5fb7a49a4c-bce5d5ece1-110535944&mc_cid=bce5d5ece1&mc_eid=8b9d6e2366
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/06/04/un-pied-en-ville-un-pied-a-la-campagne-grace-a-la-biresidentialite-le-meilleur-des-deux-mondes_6082900_4497916.html
https://usbeketrica.com/fr/article/et-si-grace-a-l-innovation-a-impact-tout-finissait-bien
https://urbanlab.parisandco.paris/Innovation-sociale/42-propositions-pour-accelerer-l-innovation-sociale
https://urbanlab.parisandco.paris/Innovation-sociale/42-propositions-pour-accelerer-l-innovation-sociale
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2021/06/08/des-communs-au-service-de-la-resilience-des-territoires-lademe-lance-un-appel-pour-la-production-de-ressources-ouvertes/
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Cat%C3%A9gorie:Commun
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Appel_%C3%A0_Communs
https://www.letelegramme.fr/dossiers/la-bretagne-attire-les-camping-caristes/la-bretagne-destination-phare-des-camping-caristes-07-06-2021-12763452.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-20
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 « Camping-Car Park » est un organisme privé, le 
seul, actuellement, à publier des enquêtes sur le 
secteur du camping-car.  
 

Tourisme local et responsable : Qu’en 
pensent les Français ? 
Cecile Courbois 

 
La nouvelle étude d’Interface Tourism Insights se 
penche sur les aspirations des Français en termes 
de tourisme vert et durable afin de dresser le profil 
du voyageur responsable français. La tendance est 
claire : 82% des Français déclarent qu’ils ont envie 
de nature. Ce désir s'accompagne de nouvelles 
prises de conscience, que ce soit en matière 
d’écologie, de développement durable ou de 
tourisme responsable.  
Qui sont-ils ? Parmi les Français interrogés 
déclarant que ces questions ont une grande 
importance dans leurs choix de voyage, 52% sont 
des femmes. Ce sont également en majorité des 
couples et des célibataires sans enfant.  Tendance 
Hôtellerie, 01/06/2021 
 

Nos Favoris 

Nantes vise un tourisme "plus 
vertueux" où l'on ne viendrait plus "en 
avion pour 48 heures" 
Cecile Courbois 

 
Le Voyage à Nantes s'interroge sur sa stratégie 
touristique. « Aujourd’hui, on peut dire que Nantes 
est devenue une destination à part entière (…), se 
félicite Jean Blaise, le directeur du VAN. Mais nous 
nous questionnons sur le surtourisme et sur ce qu’il 
peut provoquer dans le monde. Est-il logique de 
venir en avion pour 48 heures dans une ville ?" La 
structure aspire à ce que ses visiteurs viennent de 
moins loin et restent plus longtemps sur place. Dès 
cet été, le VAN proposera un pass de 7 jours  : un 
condensé d’activités, billets pour des musées, 
tickets de transports… avec l’objectif d’inciter les 
vacanciers à rester plus longtemps sur place.20 

minutes, 05/06/2021 (© SEBASTIEN SALOM-
GOMIS/SIPA/1409011709 — SIPA) 

 

Le Paris Passlib’ propose aux visiteurs 
des activités sur-mesure 
Cecile Courbois 

 
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
lance une nouvelle version de son Paris Passlib’, 
le citypass officiel de la destination, pour proposer 
aux visiteurs et aux habitants des activités sur-
mesure. Entièrement dématérialisé et valable un 
an, sont proposés des visites de musées, des 
locations de vélos ou des visites guidées comme 
des ateliers de cuisine, … Tourmag, 07/06/2021 

 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Des outils pour la prévention des 
noyades 
Cecile Courbois 

 
La deuxième Journée nationale de la prévention 
des noyades était organisée à Lacanau cette 
année. Un rendez-vous qui a permis de passer en 
revue différents moyens de prévention. Elle a aussi 
été l'occasion de mettre en avant une nouvelle 
signalétique des zones de baignade élaborée par 
l'Afnor, en collaboration avec des représentants de 
l'Andes (Association nationale des élus en charge 
du sport) et de l'Anel (Association nationale des 
élus du littoral). Banque des Territoires, 04/06/2021 (© 

Capture vidéo sports.gouv.fr/ Atelier de prévention des 
noyades sur la plage de Lacanau) 
 

Grâce à cette appli brestoise, les 
malvoyants vont naviguer plus 
facilement  
Cecile Courbois 

 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15592-article/etude-interface-tourisme-tourisme-local-et-responsable-qu-en-pensent-les-francais
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15592-article/etude-interface-tourisme-tourisme-local-et-responsable-qu-en-pensent-les-francais
https://www.veilleinfotourisme.fr/regions-et-territoires/regions-metropolitaines/pays-de-la-loire/nantes-vise-un-tourisme-plus-vertueux-ou-l-ne-viendrait-plus-en-avion-pour-48-heures
https://www.veilleinfotourisme.fr/regions-et-territoires/regions-metropolitaines/pays-de-la-loire/nantes-vise-un-tourisme-plus-vertueux-ou-l-ne-viendrait-plus-en-avion-pour-48-heures
https://www.tourmag.com/Tourisme-le-Paris-Passlib-propose-aux-visiteurs-des-activites-sur-mesure_a109061.html
https://www.banquedesterritoires.fr/des-outils-pour-la-prevention-des-noyades?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-06-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Il sera désormais plus facile pour les déficients 
visuels de profiter de la navigation de plaisance en 
tout autonomie. Avec le soutien de l’Unadev (Union 
nationale des aveugles et déficients visuels), 
l’association brestoise Orion, portée par Mathieu 
Simonnet, enseignant-chercheur à l’IMT 
Atlantique, et Olivier Ducruix, responsable en 
accessibilité numérique chez Orange, vient de 
développer une application originale : Sara (« Sail 
And Race Audioguide »). Il s’agit d’un dispositif 
vocal développé en partenariat avec une entreprise 
spécialisée, Granite Apps, qui informe en temps 
réel l’usager en lui donnant le cap, la profondeur ou 
la vitesse du vent. Le Parisien, 03/06/2021 (© LP/Nora 

Moreau) 

 

2020, les "colos apprenantes" : le point 
de vue des familles  
Lukaz Sounn 

  
L'été 2020 a vu la mise en œuvre des « colos 
apprenantes », dispositif permettant le départ en 
vacances de mineurs ayant été privés de liens 
sociaux et de vie collective pendant le confinement. 
Fin 2020, l'Ovlej et la Direction de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et de la vie associative 
(DJEPVA) se sont associés, dans la perspective 
d'enrichir le bilan global réalisé sur les « colos 
apprenantes », en réalisant une approche sur les « 
publics : les parents et les enfants ».  
Les résultats de l’enquête montrent que ce 
dispositif a permis de toucher des catégories de 
familles inscrivant moins souvent que les autres 
leurs enfants en séjour collectif.  L’aide financière 
a encouragé les inscriptions lorsque l’intérêt pour 
ces séjours collectifs était déjà présent au sein des 
familles. Bulletin n° 55 OVLEJ de mai 2021 « 2020, 

les « colos apprenantes » : le point de vue des 
familles », 12 p.  
 

Nos Favoris 

Totemia, le nouvel intermédiaire entre 
les familles et les colos 
Cecile Courbois 

 

Totemia aide les familles et les colonies en jouant 
les intermédiaires et rapproche les envies des 
enfants et les activités proposées par le centre. « 
Nous nous présentons comme le Airbnb des 
colonies de vacances, souligne Tony Debord, co-
fondateur de la plateforme. Nous travaillons avec 
une trentaine de partenaires, ce qui nous permet 
de proposer quelque 300 séjours en France à 
l’étranger ». Mais, à la différence d’un Airbnb ou 
d’un Booking, Totemia se présente comme une 
plateforme éthique qui « prélève un taux de 
commission réduit sur les transactions et qui ne 
classe pas les organisateurs en fonction d’un taux 
de commission mais selon des critères définis par 
les internautes eux-mêmes ». Sport et Tourisme, 

03/06/2021 
 

Envie de pédaler en Bretagne ? "Ma 
Petite Vadrouille" 
Jessica Boureau 

 
L'agence de voyages rennaise Gate one a lancé en 
Bretagne un service en ligne de réservation de vélo 
au départ des gares de Rennes, Saint Brieuc et 
Morlaix. Ce service baptisé "Ma Petite Vadrouille » 
propose des itinéraires adaptés aux envies de 
chacun que ce soit dans le choix de la durée, du 
type de vélo ou des gares de retour (au nombre de 
7). Au-delà du simple transport de bagages et de 
la location de vélo, l'agence souhaite offrir des 
expériences uniques avec des offres complètes 
(hébergement, visite guidée). L'agence est 
initialement spécialisée dans l’accompagnement 
des supporters à l’occasion des événements 
sportifs comme le Tournoi des 6 Nations. Sports et 

Tourisme, 04/06/2021 (@Ma Petite Vadrouille) 

 
 

Culture 
Zoom 

Strasbourg. Exposition "Circuits 
courts", de l’artiste au musée… 
Rozenn Le Quéré 

 
L'exposition "Circuits Courts" regroupe les œuvres 
de 42 artistes qui vivent et travaillent dans l'Est. 

https://www.leparisien.fr/high-tech/grace-a-cette-appli-brestoise-les-malvoyants-vont-naviguer-plus-facilement-26-05-2021-FVQTSVSIFZAWBE3TV5WNCSFAUY.php
http://www.ovlej.fr/wp-content/uploads/Bulletin-55-OVLEJ-Mai-2021.pdf
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/totemia-colonie-de-
https://www.sport-et-tourisme.fr/destinations/france/ma-petite-vadrouille-velo-bretagne/
https://www.sport-et-tourisme.fr/destinations/france/ma-petite-vadrouille-velo-bretagne/
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L'équilibre des genres y est à peu près respecté, 
20 femmes pour 22 hommes. Qui effectuent un 
grand écart générationnel puisque la fourchette 
des âges va de 33 à 82 ans. L'idée n'est pas de 
s'enfermer dans une production qui serait définie 
par son appartenance régionale mais « de montrer 
l'activité bouillonnante qui se manifeste dans un 
territoire aux contours assez lâches, "l'Est", avec 
des familles d'artistes qui peuvent être propices 
aux dialogues », explique la directrice du Mamcs. 
Dna, 02/06/2021 (© DNA/Laurent Réa) 
 

Le musée Van Gogh crée des parfums 
inspirés par les œuvres de l’artiste 
Rozenn Le Quéré 

 
Le 25 mai 2021, le musée Van Gogh a annoncé 
son association à la marque de parfums durables 
Floral Street pour développer des parfums 
célébrant l’œuvre de Van Gogh. La société 
britannique indépendante devient ainsi le premier 
partenaire parfumeur du Van Gogh Museum. 
Sortie du premier parfum inspiré d’un chef d’œuvre 
de l’artiste en août 2021.   Club Innovation Culture 

France, 02/06/2021 

 

Nos Favoris 

« Destination Mucem » : un bus 
emmène au musée les habitants des 
quartiers populaires de Marseille 
Cecile Courbois 

 
Depuis son ouverture en 2013, le Mucem s’attache 
à initier des projets qui s’inscrivent dans une 
démarche d’accompagnement vers l’autonomie de 
la pratique muséale pour des personnes qui en 
sont éloignées. En décembre 2020, le musée a 
remporté le 1er Prix européen Art Explora – 
Académie des beaux-arts, pour son nouveau projet 
pérenne « Destination Mucem », qui s’adresse aux 
habitants des quartiers prioritaires de la ville de 
Marseille : tous les dimanches, un bus de 
collection, gratuit, est mis en place depuis des 

quartiers marseillais excentrés pour se rendre au 
musée gratuitement. Au cours du trajet, les 
voyageurs bénéficient d’une médiation ludique 
autour du thème du voyage. Club Innovation et 

Culture France, 03/06/2021 

 

Transitions 
Zoom 

Un océan de solutions pour le climat et 
la biodiversité  
Cecile Courbois 

 
Le 8 juin est la journée mondiale de l’océan. A cette 
occasion, la Plateforme Océan & Climat (POC) 
publie le rapport « Ocean of Solutions to tackle 
climate change and biodiversity loss » : une 
mosaïque d’initiatives qui s’inspirent de l’océan 
pour répondre aux enjeux du climat et de la 
biodiversité. Sont mis à l’honneur les projets de 
d’Océanopolis, Plankton, L'UBO pour ses 
démarches pédagogiques, le projet Homonim 
mené par le SHOM et plus largement en Bretagne 
la Fondation Tara Ocean ou Polar Pod.  Ocean 

Climate, 08/06/2021 
Lien vers le rapport «Ocean of Solutions to tackle 

climate change and biodiversity loss» 
 

« SEAT MOve » pour donner vie à la 
mobilité responsable 
Cecile Courbois 

 
À Paris Saint-Lazare, 2ème plus grande gare 
d’Europe, et jusqu’à la fin de l’année, SEAT met à 
disposition une station d’accueil offrant, 
gratuitement à tous, la pose et la recharge des 
vélos et trottinettes électriques. SEAT a imaginé 
une station d’accueil multimodale alimentée par 
32m² de dalles piézoélectriques posées au sol. Ce 
sont ces dalles, sur lesquelles un grand nombre de 
passants de la cour du Havre marchent 
quotidiennement, qui permettent de créer, 
d’envoyer et de stocker l’énergie électrique 
nécessaire pour recharger les véhicules déposés 
dans la station SEAT Move. LAdn, 04/06/2021 (© 

Seat) 
 

https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/05/29/circuits-courts-de-l-artiste-au-musee
http://www.club-innovation-culture.fr/floral-street-musee-van-gogh-parfums-oeuvres/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=floral-street-musee-van-gogh-parfums-oeuvres
http://www.club-innovation-culture.fr/floral-street-musee-van-gogh-parfums-oeuvres/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=floral-street-musee-van-gogh-parfums-oeuvres
http://www.club-innovation-culture.fr/destination-mucem-habitants-quartiers-populaires/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=destination-mucem-habitants-quartiers-populaires
http://www.club-innovation-culture.fr/destination-mucem-habitants-quartiers-populaires/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=destination-mucem-habitants-quartiers-populaires
https://ocean-climate.org/un-ocean-de-solutions/
https://ocean-climate.org/un-ocean-de-solutions/
https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2021/06/Ocean-solutions-report.pdf
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/seat-saint-lazare-station-seat-move-mobilite-responsable/
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Nos Favoris 

Grenoble teste le vélo biplace en libre-
service 
Harmony Roche 

 

Après le covoiturage, voici le covélotage : des 
vélos électriques à deux places en libre-service, de 
l’entreprise Pony. Une première qui pourrait 
essaimer dans d’autres villes. Wedemain, 

31/05/2021 (© Pony) 
 

Un défi sur les réseaux sociaux pour 
mettre le sport au vert  
Cecile Courbois 

 
L’Ademe et Fair play for planet, le 1er label vert 
pour les clubs et évènements sportifs créé en 
novembre 2020, lance la charte des 10 actions 
pour un sport plus vert, s'adressant aussi bien aux 
clubs qu'aux sportifs. Parmi les pistes et actions 
proposées : préférer la mobilité douce, trier les 
déchets, organiser des journées d'échange de 
matériel...En parallèle, Fair play for planet a créé 
un label qui récompense les clubs ayant mis en 
place de bonnes pratiques. Wedemain, 03/06/2021 

(Crédit : Shutterstock)  
 

Ces élèves qui veillent sur l'océan 
Martine Berthou 

 

Le 8 juin, à l’occasion de la journée mondiale des 
océans, les [ÉCO]conseillers de l’océan, dispositif 
lancé par Océanopolis et l’Education nationale en 
septembre 2020, se sont réunis pour la troisième 
fois afin d'exposer des solutions en faveur de la 
protection des océans. 10 classes de Bretagne, 
dont l’école du Forestou et le lycée de l’Harteloire, 
à Brest sont concernées par l'opération. Tous les 
élèves ont planché tout au long de l'année, sur 
différentes thématiques et ont imaginé des 
solutions comme un kit de fournitures sans 
plastique. Brest.fr, 08/06/2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.wedemain.fr/respirer/grenoble-teste-le-velo-biplace-en-libre-service/
https://www.wedemain.fr/partager/un-defi-sur-les-reseaux-sociaux-pour-mettre-le-sport-au-vert/
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/ces-eleves-qui-veillent-sur-l-ocean-1045637.html?cHash=3a393527addca809449138b3aad533ff

