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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
L’observatoire prospectif de 
l’événementiel : MyEventFuture 
Françoise Canévet 

 
A l'occasion de ses deux ans, MyEventNetwork (la 
plateforme digitale qui recense les évènements) 
lance MyEventFuture, l'observatoire prospectif de 
l'événementiel. Les grands enseignements à 
retenir : en tout premier lieu, l’explosion du digital. 
Pour 4 personnes sur 5 interrogées, la 
numérisation a donné à l’événementiel un statut de 
grand média. En deuxième position, la recherche 
d’une plus grande responsabilité dans l’élaboration 
des évènements (énergie/environnement/parité 
des speakers…). Enfin, la multiplication du nombre 
des event et ses conséquences (comme la 
confusion entre une web conférence et un webinar 
promotionnel) occupe la troisième place. 
Alors ce sera quoi l’évènementiel du monde 
d’après ?  Un mix entre le meilleur du digital et le 
meilleur du présentiel, le retour de l’émotion mais 
également l’arrivée de nouveaux concurrents 
créés par la digitalisation. My Event Network, 

02/06/2021 et MyEventNetwork, 08/06/2021 

 

Le guide des tendances 2021 en 
hôtellerie  
Maxime Le Corre 
Bowo (solution digitale qui permet aux voyageurs 
d’accéder aux informations et aux services 
disponibles dans un établissement) propose un 
livre Blanc sur les tendances 2021 dans 
l’Hôtellerie. Il est bien sûr question de digital mais 
aussi de RSE et des nouvelles attentes des 
voyageurs. Des services expérientiels inédits et 
locaux, la personnalisation des offres, la mise en 
place d’un réseau d’alliances et de partenariats 
locaux, de nouveaux concepts hybrides entre 
appart hôtel, hôtel business et homtel, … Le futur 
de l’hôtellerie doit se concevoir comme la 
possibilité de continuer à voyager tout en réduisant 
son empreinte carbone et s’adapter aux nouveaux 

https://www.myeventnetwork.com/newsroom/etudeditlong/myeventfuture-lobservatoire-prospectif-de-levenementiel
https://www.myeventnetwork.com/newsroom/news/cest-quoi-levenementiel-du-monde-dapres
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besoins des clients grâce aux technologies mises 
à disposition.  Tendance Hôtellerie, 14/06/2021. (Livre 

Blanc à télécharger sur le site) 
 

Nos favoris 

Le Cam, Riou, Jourdain et Cie 
embarquent pour une croisière 
gastronomique de haut vol 
Lukaz Sounn 

 
Du 23 au 30 juin, des grands navigateurs et des 
cuisiniers de renommée internationale vont se 
relayer à bord du catamaran ORC 50 Guyader – 
Savéol pour la première édition des « Escales 
Culinaires en Bretagne ». En huit étapes entre 
Groix et Saint-Malo (en passant par Concarneau, 
Douarnenez, Brest, Le Conquet, Roscoff), le 
multicoque embarquera à chaque fois un chef 
étoilé et un skipper : au programme de chaque 
étape, souvenirs plus ou moins gourmands de 
course au large et inventions culinaires comme une 
invitation à re-découvrir les trésors de la 
gastronomie bretonne. Voiles et Voiliers, 13/06/2021 

(© Sillages Communication) 
 

Des événements à portée de portables 
grâce à SpotMe  
Françoise Canévet 
La plateforme SpotMe annonce plusieurs 
innovations importantes afin d'optimiser 
l'engagement et l'expérience des participants, dont 
la possibilité de participer à un événement depuis 
son portable. Une réponse efficace pour suivre 
n'importe quel évènement en situation de mobilité. 
Décryptage avec Vincent Barral, responsable 
commercial de SpotMe. My Event Network, 

09/06/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

"Le boom du télétravail peut être le 
boom des villes moyennes" 
Cécile Courbois 
"Le télétravail peut représenter une chance pour 
les petites collectivités, à la condition qu’elles 
soient bien connectées. Finalement la connexion 
internet est un bien commun, ou au moins un 

service universel, il faut tendre vers cela", résume 
Anne Faure, la cheffe de projet économie 
numérique à France Stratégie. L'enquête menée 
par les associations d’élus Villes de France et 
Villes Internet, analyse les actions numériques 
mises en place par les collectivités locales pour 
pallier les impacts de la crise sanitaire et compte 
en tirer "des enseignements pour penser l’avenir 
des villes" (97 contributions recueillies auprès de 
31 villes moyennes et intercommunalités). Banque 

des Territoires, 09/06/2021 
 

Ces petites villes qui attirent des 
populations nouvelles 
Cécile Courbois 

 

 « Déconfinez-vous pour toujours à Mazamet », 
« Manque de place, besoin d’espace », … Ces 
derniers mois, les couloirs du métro parisien 
affichaient les couleurs du Tarn, de la Vendée ou 
du Gard.  Opportunistes ou prévues de longue 
date, les stratégies menées par les petites et 
moyennes villes pour tenter d’appâter les citadins 
ont reçu un vrai coup d’accélérateur ces derniers 
temps. Des offres d'accompagnement pour des 
porteurs de projets ou la mise en place de bourses 
pour les étudiants dans l'Allier au réseau d'accueil 
qui compte plus de 300 accompagnements dans la 
Manche, les initiatives de l’Allier et de la Manche 
existent depuis longtemps.  La Gazette des 

Communes, 14/06/2021 (© ©natanaelginting - 
stock.adobe.com) 
Récemment la mairie de Guéret dans la Creuse a 
fait parler d’elle en promettant une aide 10 000 
euros pour les ménages qui acceptent d’acheter 
une maison ou un appartement sous certaines 
conditions : ils doivent y vivre au moins 5 mois 
dans l’année et doivent réaliser des travaux de 
rénovation. Le Figaro immobilier, 08/06/2021 
 

Recherche ville à taille humaine 
Cécile Courbois 

 

Hélène Millet, qui coordonne une enquête lancée 
par la plateforme d’observation des projets et 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/publireportages/15673-article/le-guide-des-tendances-2021-en-hotellerie?goal=0_5fb7a49a4c-5e1633d435-110535944&mc_cid=5e1633d435&mc_eid=8b9d6e2366
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/culture-voile/le-cam-riou-jourdain-et-cie-embarquent-pour-une-croisiere-gastronomique-de-haute-vol-9e8aa4ba-ca29-11eb-b898-78fdcb4c7865?fbclid=IwAR3ytDYbVxzxn3PJLjy788e_UxQxMwTgBidVQUjMXQy6bxalup0YvVnXoiQ
https://www.myeventnetwork.com/newsroom/news/des-evenements-desormais-portee-de-portables-grace-spotme?utm_source=newsletter-myen&utm_medium=email
https://www.banquedesterritoires.fr/le-boom-du-teletravail-peut-etre-le-boom-des-villes-moyennes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-06-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-boom-du-teletravail-peut-etre-le-boom-des-villes-moyennes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-06-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lagazettedescommunes.com/748983/ces-petites-villes-qui-attirent-des-populations-nouvelles/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/748983/ces-petites-villes-qui-attirent-des-populations-nouvelles/?abo=1
https://immobilier.lefigaro.fr/article/une-prime-de-10-000-euros-si-vous-vous-installez-dans-la-creuse_bc6382f8-c827-11eb-8ffd-0ae92ddfc69e/
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stratégies urbaines (Popsu) et le Réseau rural 
français sur l’exode urbain, estime que « ce que 
l’on ressent est moins un exode urbain qu’un exode 
métropolitain, c’est-à-dire la volonté de quitter la 
ville dense et des métropoles vécues comme -
invivables ».  
Les sondages ont montré que les urbains veulent 
quitter les villes mais restent tributaires des 
opportunités de travail, des logements et de la 
présence de services. Les villes moyennes doivent 
alors anticiper. La Gazette des Communes, 

10/06/2021 (© M. Zlochin / AdobeStock) 
Retrouvez les résultats du sondage réalisé par les 
instituts Kantar et Potloc en novembre 2020 sur les 
représentations que les Français ont des villes 
moyennes en général, mais aussi les perceptions 
et vécus des habitants des villes moyennes en 
particulier (Cahors, Quimper et Charleville-
Mézières) 
 

Nos Favoris 

Un nouveau guide pour "développer la 
culture vélo dans les territoires" 
Cécile Courbois 

 

*Ce nouveau guide de l’ADEME est conçu comme 
un outil d’aide à la réflexion stratégique des 
collectivités et de leurs partenaires pour 
promouvoir la "culture vélo", en s'appuyant sur des 
exemples d'actions locales. Il présente une 
stratégie de communication pour toucher en 
priorité les non cyclistes, les cyclistes occasionnels 
et réguliers. Banque des Territoires, 14/06/2021 (© 

ADEME VVVCFFrance CC BY-SA 4.0) 

 
L'association Vélo et Territoires a dévoilé le 10 juin 
les atlas vélo 2020 de ses 11 régions adhérentes, 
montrant pour chacune d'entre d'elles 
l’avancement de leur schéma de véloroutes, les 
fréquentations cyclables et l’offre de stationnement 
vélo sécurisé aux abords des gares, en lien avec 
le  décret relatif au stationnement sécurisé des 
vélos en gare publié au JO du 10.  
La Bretagne fait partie des régions où la 
fréquentation cyclable a fortement augmenté par 
rapport à 2019 (+17%). La Bretagne fait également 
partie des 5 régions qui atteignent déjà la moitié de 
l'objectif fixé par la LOM en termes de nombre 
minimal de places de stationnement. 

Cirque de Navacelles, moins de 
voitures, plus de paysage 
Cecile Courbois 

 
Depuis 2014, le Cirque de Navacelles, situé dans 
le Gard (30) et l’Hérault (34), a entrepris de limiter 
la circulation automobile. Le site accueille 250.000 
visiteurs à l'année, avec des pics à 1.000 
véhicules/jour en août. Régulation du 
stationnement, navette gratuite, aménagements 
piétons pour encourager l'accès par des 
randonnées et vélos… l'usage de la voiture 
individuelle dans le cirque a diminué d’un quart. Si 
tous les aménagements prévus ne sont pas encore 
réalisés, le syndicat mixte a noté un net 
allongement de la durée moyenne de visite. Elle a 
presque doublé en 10 ans et près de 40 % des 
visiteurs restent ainsi entre 4 et 8 heures sur place, 
contre 22% en 2007. Banque des Territoires, 

10/06/2021 (© Alep) 
 

Tourisme 
Zoom 

Camping-cars : un marché qui explose 
avant les vacances d'été 
Olivier Poncelet 

 
Avec la crise sanitaire et les différents 
confinements, les ventes de camping-cars se sont 
envolées en 2020 (+12%) et la tendance se 
poursuit en 2021. Fini, le camping-car blanc de 
papy, aujourd'hui, c'est un nouveau public qui s'y 
intéresse. Des familles, des quadragénaires qui ont 
envie de liberté et de grands espaces, et qui 
recherchent des véhicules plus compacts même 
moins confortables : d'où un boom des fourgons et 
vans aménagés. France3 Régions, 21/05/2021 ( © 

Franck castel/MAXPPP) 

L’étude Omnibus réalisée en juin 2020 relayée 
par YouGov confirmait déjà ces tendances au 
niveau mondial : la demande accrue de location 
alors que traditionnellement le camping-car est un 
marché de propriétaires et l’attrait fort des jeunes 
générations attirées par ce type de vacances plus 

https://www.lagazettedescommunes.com/749921/recherche-ville-a-taille-humaine/?abo=1
https://www.kantar.com/fr/inspirations/politique-et-opinion/2020-les-francais-et-les-villes-moyennes
https://www.banquedesterritoires.fr/un-nouveau-guide-pour-developper-la-culture-velo-dans-les-territoires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-06-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.velo-territoires.org/schemas-itineraires/schemas-regionaux/
https://www.banquedesterritoires.fr/le-decret-relatif-au-stationnement-securise-des-velos-en-gare-publie
https://www.banquedesterritoires.fr/le-decret-relatif-au-stationnement-securise-des-velos-en-gare-publie
https://www.banquedesterritoires.fr/moins-de-voitures-plus-de-paysage-le-pari-reussi-du-cirque-de-navacelles-30-34
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/camping-cars-un-marche-qui-explose-avant-les-vacances-d-ete-2097022.html
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écologiques. « Le Covid 19, un accélérateur sur le 

marché du camping-car en France », YouGov, 
08/07/2020.  

Hege Høyer Leivestad, professeure assistante 
d'anthropologie sociale à l'université de Stockholm, 
et auteure de "Caravanes : la vie sur roues en 
Europe contemporaine" (Bloomsbury, non traduit, 
2018) revient sur les aspirations qui poussent les 
voyageurs à utiliser le camping-car.  La liberté ! La 
liberté de bouger, de profiter du grand air, d'être 
indépendant, de ne dépendre d’aucune 
infrastructure, et de conclure "Il y a une sorte de 
connexion entre les crises et le phénomène du 
camping-car. Les caravanes ont pu servir d'abri 
temporaire après la guerre au Royaume-Uni ou 
après l'ouragan Katrina aux Etats-Unis. » LInfo 

Durable, 18/05/2021 

 

L'an zéro du tourisme 
martine Guiheheuf, 

 
Le sociologue Jean Viard revient sur cette année 
de pandémie et la façon dont elle a modifié 
durablement notre sens du voyage et des 
vacances. « Profitons de cette année zéro du 
tourisme pour fusionner tourisme et culture, 
voyage et démocratie, jeunesse et mobilité. La 
France, première destination du voyage, et plus 
ancienne nation touristique, peut là montrer 
l'exemple, réfléchir à la place de l'art dans les 
vacances, au respect de la nature et des paysages, 
des habitants. » Le Point, 12/06/2021 
 

Nos Favoris 

Bons d’achat, réductions... ces 
territoires qui renouvellent les 
opérations pour soutenir le tourisme 
Cécile Courbois 

 
Comme l’an passé, les collectivités locales ont 
décidé de participer à la relance du tourisme. La 
Manche renouvelle ses « Chèques évasion 50 ». 
(Une nuitée réservée dans le département offre 10 
euros de réduction pour des activités touristiques).  
La Drôme renouvelle le Pass’Drôme (150 euros de 
bons d’achats pour des activités pour 3 nuitées 

réservées). Dans les Bouches-du-Rhône, il suffit 
de s’inscrire en laissant son numéro de téléphone 
sur le site myprovence.fr pour obtenir 100 euros de 
bons d’achat pendant 7 jours. A Lille, 
l’opération « L’été dans les étoiles » a été 
renouvelée (Une cinquantaine d’hôtels de la 
métropole lilloise proposent des nuitées à prix 
cassés aux habitants de la région). D'autres 
collectivités ont choisi de soutenir un secteur à 
l’instar de l’opération « Miam, la Mayenne à 
croquer ! ». Le Parisien, 8/06/2021 (©   LP/Guillaume 

Georges)  La Voix du Nord, 10/06/2021 

 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Comment la demande d'entraînement 
en course au large explose en France 
Lukaz Sounn 

 
La demande d’entraînement des classes de course 
au large croît fortement, au point que nombre de 
centres approchent de la saturation. Tip & Shaft a 
fait le tour de France des structures existantes.  
Pionnier en la matière, le pôle France Finistère 
course au large de Port-la-Forêt, occupe une 
place à part dans le paysage des centres 
d’entraînement puisqu’il est le seul à pouvoir 
revendiquer le statut officiel de "pôle course au 
large", décerné par le Ministère des Sports et parce 
qu’il est résolument tourné vers l’excellence 
sportive. A Concarneau, le Centre d’entraînement 
Mini de Concarneau accueille 18 skippers et un 
groupe de Class40 s'organise autour de Kaïros, 
avec les projets de Stan Thuret, Jean Galfione et 
Aurélien Ducroz. Douarnenez veut relancer un 
pôle d’entraînement dédié aux Minis et Roscoff a 
créé un groupe d’entraînement Mini sous l’égide de 
l’association Voile Baie de Morlaix. Newsletter Tip & 

Shaft, 11/06/2021 (© La Transat en Double) 
 

Mer Littoral 2030 : Consultation du 
public sur les Documents stratégiques 
de façade 
Cécile Courbois 
Jusqu'au 20 août prochain, tous les usagers de la 
mer sont invités à participer à la seconde phase de 
consultation du public portant sur les actions 
définies dans le cadre des documents stratégiques 

https://fr.yougov.com/news/2020/07/08/le-covid-accelerateur-sur-le-marche-du-camping-car/
https://www.linfodurable.fr/les-vacances-en-camping-car-ont-longtemps-ete-stigmatisees-professeur-danthropologie-26747
https://www.linfodurable.fr/les-vacances-en-camping-car-ont-longtemps-ete-stigmatisees-professeur-danthropologie-26747
https://www.lepoint.fr/voyages/l-an-zero-du-tourisme-12-06-2021-2430682_44.php#xtor=RSS-221
https://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/vacances-dete-bons-dachat-reductions-ces-territoires-qui-deroulent-le-tapis-rouge-aux-touristes-08-06-2021-BGDHLF3TAVDF3KH6TOJGYKS6BY.php
https://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/vacances-dete-bons-dachat-reductions-ces-territoires-qui-deroulent-le-tapis-rouge-aux-touristes-08-06-2021-BGDHLF3TAVDF3KH6TOJGYKS6BY.php
https://www.lavoixdunord.fr/1023949/article/2021-06-10/lille-hotels-de-reve-prix-doux-deja-plus-de-1-500-reservations-pour-l-ete-dans
https://mailchi.mp/tipandshaft/n268comment-la-demande-dentranement-en-course-au-large-explose-hugo-dhallenne-la-mini-transat-est-mon-objectif-ultime-en-mini-de-srie?e=7dd1e90872
https://mailchi.mp/tipandshaft/n268comment-la-demande-dentranement-en-course-au-large-explose-hugo-dhallenne-la-mini-transat-est-mon-objectif-ultime-en-mini-de-srie?e=7dd1e90872
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de façade (Manche Est- Mer du Nord, Nord 
Atlantique - Manche Ouest, Sud - Atlantique et 
Méditerranée) et sur les modalités de suivi des 
indicateurs. Ces documents, adoptés durant 
l'automne 2019 par les préfets coordonnateurs de 
chaque façade, ont pour objectif de définir une 
stratégie de développement durable de l'économie 
maritime et une planification des espaces 
maritimes et littoraux « de façon à atteindre le bon 
état écologique et de prévenir les conflits d'usage 
». Mer Littoral, 14/06/2021 
Les documents finaux stratégiques des quatre 
façades seront adoptés par les préfets en mars 
2022, a précisé le ministère de la Mer. 
 

Nos Favoris 

Appel à idées "Innovation Plage" : 
MaPlage.info retenue 
Cécile Courbois 

 
En 2020, le GIP Littoral et le Tourisme Lab 
Nouvelle-Aquitaine ont lancé un appel à idées afin 
d’identifier et de valoriser des utilisations 
innovantes des données au service des 
problématiques des territoires littoraux d’excursion. 
La solution retenue : MaPlage.info est un outil 
numérique qui permet de saisir en temps réel les 
données plages (température de l'eau, de 
l'affluence, ...) et de diffuser une information 
qualifiée et pratique à destination des touristes via 
les hébergeurs ou les offices de tourisme. L'île 
d'Oléron expérimentera ce dispositif cet été. ADI 

Nouvelle Aquitaine, 14/06/2021 
 

À Ploemeur, des casiers de consigne à 
la plage 
Cécile Courbois 

 
Les sanitaires de la plage du Courégant, à 
Ploemeur, viennent d’être équipés de neuf casiers, 
à l’instar des consignes à bagages utilisées dans 
les gares. Un équipement utile pour les joggers qui 
peuvent y laisser leurs clefs ou les usagers de la 
plage libérés de la crainte d’un vol pendant la 
baignade. Le Télégramme, 13/06/2021 
 

Roxy fait la tournée des plages et lance 
le "on the beach tour" 
Martine Berthou 

 
Avec l'arrivée des beaux jours, c'est un vrai road 
trip en France que propose ROXY pour cet été ! Le 
concept : continuer à partager des moments 
uniques autour d’un pop-up store éco-responsable. 
Cours de yoga, live music, workshop autour de 
sujets qui touchent les femmes et shopping... 
SurfSession,  04/06/2021 
 

Culture 
Zoom 

Expositions temporaires : la nouvelle 
donne  
Rozenn Le Quéré 

 
L’incertitude demeure : les musées et galeries 
refermeront-ils à l’automne ? Face à l'hypothèse, 
comment organiser sa programmation ? La crise 
aura-t-elle un impact à long terme sur les 
expositions ? Analyse. Le quotidien de l’Art, 
10/06/2021 (© A. Sidoli et T. Rambaud) 

 

L'art pour aider à comprendre les fake 
news  
Rozenn Le Quéré 

 
C’est une première en France que propose la 
Fondation groupe EDF avec son exposition sur les 
fausses informations. Estampillé "Fake News – Art, 
Fiction, Mensonge", l’événement ouvert jusqu’au 
30 janvier prochain est l’occasion de "vraiment 
travailler à la pédagogie autour de ces fakes news 
dont on entend parler sans arrêt", présente l'un des 
commissaires de l’exposition, le journaliste Laurent 
Bigot. Pour expliquer comment elles se fabriquent, 
se diffusent et se détectent, plusieurs artistes ont 
été sollicités. France TV Info, 08/06/2021 (© Anne 

Chépeau/ Radio France) 

https://www.merlittoral2030.gouv.fr/
https://www.adi-na.fr/actualites/appel-a-idees-innovation-plage.html
https://www.adi-na.fr/actualites/appel-a-idees-innovation-plage.html
https://www.adi-na.fr/actualites/appel-a-idees-innovation-plage.html
https://www.letelegramme.fr/morbihan/ploemeur/a-ploemeur-neuf-casiers-de-consigne-a-la-plage-du-couregant-13-06-2021-12767830.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.surfsession.com/articles/actu-locale/roxy-fait-tournee-plages-lance-on-the-beach-tour-603219256.html
https://www.surfsession.com/articles/actu-locale/roxy-fait-tournee-plages-lance-on-the-beach-tour-603219256.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/19938-expositions-temporaires-la-nouvelle-donne.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/l-art-pour-aider-a-comprendre-les-fake-news-c-est-relativement-simple-de-recreer-un-theatre-de-guerre-totalement-factice_4655795.html
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Du 28 mai au 27 juin 2021, UPERNOIR 
propose des virées inattendues autour 
du Louvre-Lens 
Rozenn Le Quéré 

 
Pas-de-Calais Tourisme et ses partenaires de la 
destination Autour du Louvre-Lens invitent à 
explorer un territoire et ses curiosités. UPERNOIR 
présente du 28 mai au 27 juin 2021 de nombreuses 
expériences touristiques qui se fédèrent autour 
d’une couleur, le noir, fil conducteur d’aventures, 
de virées, de parcours culinaires, festifs et 
culturels. UPERNOIR donne à voir les différentes 
facettes de la créativité qui animent un territoire 
post-industriel, sa programmation parie sur la mise 
en éveil de tous les sens. Club Innovation et Culture 

France 28/05/2021 
 

Nos Favoris 

GOBELINS tombe le masque... 
expression de sentiments profonds 
Martine Berthou 

 
L’exposition en ligne est née d’une volonté simple 
: diffuser les formidables créations des étudiants 
réalisées durant le confinement et sur ce thème. La 
période du 1er confinement a été source 
d’angoisse pour certains mais aussi d’inspiration et 
de création comme l’expo le révèle. La crainte de 
la poursuite des études dans de bonnes conditions 
est légitimement exprimée et mise en exergue 
dans la sélection des verbatims. Dans ce contexte 
difficile et à distance les étudiants nous ont bluffés 
par leur créativité et leur esprit critique. Les 
créations présentées ici sont l’expression de 
sentiments profonds et personnels et révèlent des 
moments de solitude, d'ennui, de frustration ou de 
doute...Exposition virtuelle Bas les Masques, 

14/06/2021 

Transitions 
Zoom 

Un symbole de l’économie circulaire : 
Romain Pillard et son trimaran USE IT 
AGAIN 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Romain Pillard est un navigateur professionnel, 
engagé et activiste depuis plus de 20 ans. 
En 2016, il rencontre avec sa femme les 
propriétaires de l’ancien trimaran d’Ellen 
MacArthur par hasard. Laissé à l’abandon, ce 
bateau mythique est celui avec lequel elle bat le 
record du tour du monde en 2005. 
C’est ainsi qu’il projette de le reconditionner selon 
les principes de l’économie circulaire afin qu’il 
puisse de nouveau naviguer. Mer & Océan, 

29/04/2021 ( © Audrey Dochler)  

 

Pourquoi la transition écologique doit 
être juste et sociale ?  
Harmony Roche 
La transition écologique, ce n’est pas seulement 
une question technique. C’est aussi un problème 
social qui implique de lutter contre les inégalités et 
de promouvoir plus de justice sociale. En effet, 
pour atteindre nos objectifs environnementaux, il 
faut aussi engager une réflexion sur la sobriété des 
modes de vie, sur l’évolution des habitudes et des 
façons de consommer. Et derrière ces réflexions se 
cachent la question des inégalités, de la justice 
sociale, et même de la démocratie.  Explications 
dans ce deuxième article du dossier spécial 
“Transition écologique et sobriété”, réalisé en 
partenariat avec l’ADEME. Youmatter, 24/05/2021  
 

Nos Favoris 

« Décarbonons la Culture ! » : le 
nouveau rapport intermédiaire du Shift 
Cecile Courbois 
 

 

http://www.club-innovation-culture.fr/28-mai-27-juin-2021-upernoir-louvre-lens/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=28-mai-27-juin-2021-upernoir-louvre-lens
http://www.club-innovation-culture.fr/28-mai-27-juin-2021-upernoir-louvre-lens/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=28-mai-27-juin-2021-upernoir-louvre-lens
https://baslesmasques.gobelins.fr/
https://www.mer-ocean.com/un-symbole-de-leconomie-circulaire/
https://youmatter.world/fr/transition-ecologique-juste-solidaire-sociale/
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Ce rapport dresse un état des lieux du secteur de 
la culture, et particulièrement du spectacle vivant, 
de l’audiovisuel, du livre et des enjeux du 
numérique du point de vue des enjeux climatiques 
et énergétiques. Il tente de décrire ce que doivent 
faire une salle de spectacle, une productrice de 
films ou un éditeur de livres pour être résilients face 
aux chocs climatiques et énergétiques. Ce 
document est soumis à la consultation du public. Il 
a vocation à évoluer jusqu’à la publication du 
rapport final fin 2021.  The Shift Project, 12/05/2021 
 

Comment concilier tourisme et 
environnement ?  
Harmony Roche 

 
D’après la dernière étude de l’ADEME, les activités 
touristiques de loisirs et d’affaires émettent des gaz 
à effet de serre et ont ainsi un impact significatif sur 
le changement climatique. Le transport est le 
premier poste d’émission de GES (77% des 
émissions totales du secteur touristique). 
L’hébergement, les achats de biens et la 
restauration représentent 20% des émissions 
totales du secteur touristique. Ce premier bilan des 
enjeux environnementaux du tourisme constitue un 
outil de pilotage pour tendre vers un tourisme plus 
durable en France. CP de l’ADEME du 08/06/2021 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theshiftproject.org/article/decarbonons-la-culture-rapport-intermediaire-shift/
https://presse.ademe.fr/2021/06/le-tourisme-durable-en-france-un-levier-de-relance-ecologique.html

