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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
210 brevets déposés à l'INPI par les 
entreprises bretonnes en 2020 
Françoise Canévet 

 
L'INPI (Institut national de la propriété industrielle) 
publie son palmarès 2020 des déposants de 
brevets. Il recense 210 demandes de la part des 
entreprises bretonnes dont 160 issues de 
personnes morales, soit 1,4 % des demandes de 
brevets publiées émanant de personnes morales 
françaises. Parmi elles figurent notamment deux 
grandes entreprises dans le top 10 des déposants 
en Bretagne : le Groupe Bolloré (15 demandes) et 
les Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher 
(4 demandes). A la deuxième place de ce top 10, 
se trouve l'institut de recherche technologique pour 
le numérique B-Com (13 dépôts), suivi de 
l'Université de Rennes 1 (11 dépôts) et de 
l’université Brest Bretagne Occidentale (4 dépôts). 
Le Journal des entreprises, 18/06/2021  
Palmarès de l’Inpi en ligne (les pages 34-35 sont 
consacrées à la Bretagne) 
 

« Fabriqué en France » : Cinq produits 
bretons sélectionnés pour la grande 
exposition au Palais de l’Elysée 
Maxime Le Corre 

 
2ème édition de cette exposition du Fabriqué en 
France. Les 3 et 4 juillet prochains, l’Elysée 
exposera 126 objets sélectionnés et créés par des 
entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs 
d’activité. 5 entreprises bretonnes ont été retenues 
dont la crêpière BILLIG électrique fabriquée par 
Krampouz dans le Finistère et le pâté Hénaff Bio 
produit avec des porcs bio bretons, abattus sur le 
site de Pouldreuzic, dans le Finistère. Notons 
également le foil en carbone d’Heol Composites à 
Treffléan (Morbihan) et l’Eco-DISPLAY Classic 

https://www.lejournaldesentreprises.com/ille-et-vilaine/breve/210-brevets-deposes-linpi-par-les-entreprises-bretonnes-en-2020-1466978?utm_source=20210618%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.inpi.fr/fr/le-palmares-des-deposants-de-brevets-2020
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fabriqué à Lannion (Côtes d’Armor) : un outil pour 
communiquer en temps réel les comptages de 
cyclistes et piétons.  Bretagne économique, 
16/06/2021 
 

L’utilisation de l’art dans 
l’événementiel 
Françoise Canévet 

 
Lorsque l’on organise un événement, l’objectif est 
similaire à celui d’un artiste. C’est-à-dire faire 
passer un message, des sentiments. L’esprit 
créatif pour se différencier et marquer les esprits, 
devient un élément essentiel de l’organisation 
d’événements qu’ils soient physiques ou digitaux. 
Tout est créativité dans l’évènementiel : la création 
graphique, les animations ou l’ambiance que l’on 
souhaite créer. La question qui se pose est quel 
rôle jour l’art dans l’événementiel ? Inversement 
l’événementiel joue-t-il un rôle dans l’art ?  Moon 

Event, 15/06/2021 
 
Suite à une restauration qui aura duré cinq ans, 
l’Hôtel de la Marine vient d’ouvrir ses portes et 
propose une expérience immersive à la découverte 
du patrimoine et de l’art de vivre du XVIIIème 
siècle. Il possède un restaurant, un café, une 
librairie et 6 000 m2 d’espaces de coworking. Deux 
espaces accueillent les événements privés en 
dehors des heures d’ouverture au public. 
Deplacementspro, 15/06/2021 
 

La révolution hybride des Palais de 
congrès 
Françoise Canévet 

 
Un article intéressant pour comprendre la 
transformation du Palais des congrès de Montréal 
et les solutions adoptées pour s’adapter aux 
tendances événementielles. Depuis 2018, le Palais 
des congrès de Montréal s’est doté d’une nouvelle 
vision novatrice visant à développer le Palais des 
congrès de l’avenir. Son but : mener par l’exemple 
la métamorphose de l’industrie des congrès et des 
événements d’affaires. 

Trois ans et une pandémie plus tard, la 
transformation est frappante et se reflète par de 
nouveaux studios technologiques, un laboratoire 
de solutions événementielles, des programmes 
adaptés aux besoins actuels et futurs des 
planificateurs d’événements et surtout, un 
environnement vibrant qui fait rayonner la créativité 
québécoise. L’Innovatoire, 08/06/2021 

 
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, avec de nouveaux outils technologiques 
de pointe. Entretien avec Hervé Vauvillier, 
directeur commercial de Lille Grand Palais qui 
revient sur l’avenir du digital dans l’évènementiel. 
Voyages d’affaires, 17/05/2021 

 

Nos favoris 

#GourdeFriendly, l’initiative bretonne 
qui invite bars et restos à remplir vos 
gourdes d’eau 
Maxime Le Corre 

 
Plutôt que d’acheter des bouteilles en plastique, de 
nombreux Français optent aujourd’hui pour la 
gourde, à transporter partout. Vous pourrez 
désormais la remplir dans des bars et des 
restaurant. Une initiative proposée par une start-up 
de Saint-Brieuc. L’application est née en 2017, et 
recensait les points de collecte des déchets 
recyclables dans l’espace public… En 2019, la 
start-up Hoali, basée à Saint-Brieuc, la faisait 
évoluer, proposant à ses détenteurs de trouver où 
remplir leur gourde. Désormais, elle recense les 
bars et restaurants qui prennent part à la 
mobilisation #GourdeFriendly. Lien vers la carte 
interactive en plus de l’application.  
Une carte interactive recensant les points de 
remplissage publics et les établissements 
#Gourdefriendly.  
Ouest France, 16/06/2021 (© archives Ouest France) 

 

La communication décalée de 
D'istribilh, outil de conquête et de 
fidélisation  
Lukaz Sounn 

https://www.bretagne-economique.com/actualites/fabrique-en-france-cinq-produits-bretons-selectionnes-pour-la-grande-exposition-au-palais/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg187
https://www.moon-event.fr/lutilisation-de-lart-dans-levenementiel/
https://www.moon-event.fr/lutilisation-de-lart-dans-levenementiel/
https://www.deplacementspros.com/mice/lhotel-de-la-marine-nouvel-ecrin-pour-levenementiel
https://www.linnovatoire.fr/le-palais-des-congres-du-futur-linnovante-recette-montrealaise-acceleree-par-la-pandemie/
https://www.voyages-d-affaires.com/lille-grand-palais-hybride-20210517.html
http://vps718751.ovh.net/hoalidev/Hoali_map/?hsCtaTracking=889db7fd-3ec0-4ebf-85b8-1a56200ef762%7Cd6185e6e-95fb-4719-87ab-b4f2af7c245b
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-06-16/gourdefriendly-linitiative-bretonne-qui-invite-bars-et-restos-a-remplir-vos-gourdes-deau-42443624-a8d3-4584-b296-6306a38d11ec?utm_source=neolane_of_newsletter-eds&utm_medium=email&utm_campaign=lienarticle&utm_content=20210616
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Pas facile de se faire connaître quand on gère une 
brasserie artisanale installée dans une petite 
commune du Finistère. Gwenolé Ollivier (ingénieur 
œnologue de formation), qui a créé D'istribilh en 
2013, sait utiliser les réseaux sociaux pour se faire 
remarquer. Deux vidéos d'à peine trois minutes 
intitulée « Katch » et Riboul (en breton sous-titré en 
français, vues plus de 39 000 fois). Le mode de 
communication choisi par cet artisan porte ses 
fruits puisqu'il produit désormais 50.000 litres de 
bière par an, contre la moitié il y a cinq ans. Les 

Echos, 14/06/2021 (© Istribilh) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Construire l’urbanuité : quels enjeux 
pour habiter la ville nocturne ? 
Martine Berthou 

 
Le 21 juin 2021, la nuit dure seulement 7h50, soit 
la plus courte de l’année. Une occasion unique de 
découvrir la ville sous une autre lumière : nocturne. 
Car la ville ne s’éteint pas quand vous dormez loin 
de là, elle vit aux rythmes des noctambules qui 
l’habitent. Tantôt laborieuse, tantôt festive, tantôt 
effrayante... un espace-temps mystérieux... 
Lumières de la ville, 21/06/2021 (© Alexander 
Popov/Unsplash) 

 

Les styles de vie des classes 
populaires contemporaines 
Cecile Courbois 
Cet article propose de faire un tour d’horizon des 
recherches récentes sur les styles de vie 
populaires, dans différents domaines sociaux : le 
rapport à la propriété du logement, l’investissement 
dans l’école, les attitudes électorales ou encore la 
répartition du travail domestique. Il est l’occasion 
de battre en brèche quelques stéréotypes sur le 
conservatisme des classes populaires et dessine 

les contours dentelés qui rapprochent parfois 
certains ménages populaires stabilisés des 
classes moyennes et supérieures. Millenaire3, 

01/06/2021  

 

Nos Favoris 

Après les arbres, Ecotree s’intéresse 
aux zones humides 
Françoise Canévet 

 
Ecotree a franchi début 2021, le cap du million 
d’arbres plantés ou gérés, avec désormais plus de 
1 000 hectares sous gestion. « Nous sommes des 
forestiers et c’est évidemment une fierté », assure 
Baudouin Vercken, co-fondateur de la startup de 
Brest qui en 5 ans a su séduire plus de 1 000 
entreprises et 50 000 particuliers. La société veut 
élargir son engagement en faveur de la 
biodiversité. Il y a un an, elle s’engageait dans un 
vaste programme de parrainage de ruches (une 
centaine de ruches ont été installés dans 5 forêts). 
Aujourd’hui elle s’intéresse à la préservation des 
zones humides en menant un projet à la Trinité-
Langonnet (Morbihan) Api Ouest France, 18/06/2021 

(© EcoTree) 
 

Des trails nocturnes et des balades à 
vélo pour se réapproprier Caen 
autrement 
Jessica Boureau 

 
Le festival des mobilités durables à Caen propose 
les 9 et 10 octobre prochains la redécouverte de 
Caen via des lieux insolites à pied ou à vélo. 
L'événement se veut aussi le moyen de 
promouvoir les déplacements en ville sans moteur.  
L'objectif est à la fois d'inciter à la mobilité durable, 
de faire du sport et de redécouvrir la ville de Caen 
à travers des lieux originaux et de façon festive. 
FranceBleu, 17/06/2021 (© Ex Aequo communication) 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RwuexzijQTI
https://youtu.be/Hlc7vLYgt4I
https://www.lesechos.fr/thema/relation-client-2021/la-communication-decalee-de-distribilh-outil-de-conquete-et-de-fidelisation-1323231
https://www.lesechos.fr/thema/relation-client-2021/la-communication-decalee-de-distribilh-outil-de-conquete-et-de-fidelisation-1323231
https://www.lesechos.fr/thema/relation-client-2021/la-communication-decalee-de-distribilh-outil-de-conquete-et-de-fidelisation-1323231
https://lumieresdelaville.net/construire-urbanuite-enjeux-habiter-ville-nocturne/
https://unsplash.com/@5tep5
https://unsplash.com/@5tep5
https://www.millenaire3.com/ressources/Les-styles-de-vie-des-classes-populaires-contemporaines
https://agence-api.ouest-france.fr/article/apres-les-arbres-ecotree-sinteresse-aux-zones-humides?utm_source=sendinblue&mgo_eu=&utm_content=20210618&utm_medium=email&utm_term=850001&utm_campaign=LExpresso_du_18_juin&mgo_r=QBFU9U0VQZKw1S6VvBgBKA_7&vid=1580648
https://www.francebleu.fr/infos/transports/des-trails-nocturnes-et-des-balades-a-velo-pour-se-reapproprier-caen-autrement-1623914061
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Tourisme 
Zoom 

Les territoires jouent la carte d'un autre 
tourisme 
Paul Guiheheuf 

 
La pandémie a engendré l’arrêt du tourisme, avec 
la perte d’une clientèle internationale, mais aussi 
l’interruption du tourisme d’affaires. Une épreuve 
inédite pour un secteur qui avait connu un 
développement exponentiel depuis cinquante ans. 
Ce dossier aborde les changements inhérents 
comme le tourisme durable, plus lent, toute l’année 
valorisant à la fois l’art de vivre et l’environnement. 
Pour Didier Arino, DG associé de Protourisme, il 
faut « redonner aux destinations une image forte, 
mieux gérer les flux, donner du sens, permettre des 
expériences en lien avec la nature. C’est l’offre qui 
va créer la demande. » La Gazette des communes, 

15/06/2021 (© AdobeStock)  
 

Des salles à manger qui sortent des 
sentiers battus  
Jessica Boureau 

 
L’attrait pour les espaces en plein air a inspiré à 
des restaurateurs de nouveaux concepts de salle à 
manger en plein air. Deux exemples : à Mirabel, la 
Cabane d’à côté propose de pique-niquer dans leur 
domaine. A Québec, Le Renard et la Chouette offre 
une prestation de type VIP : le personnel du 
restaurant s’occupe d’installer à un point de 
rencontre, table et pique-nique. Amélie Racine, 

Réseau de veille en tourisme, Chaire de tourisme 
Transat, 15/06/2021(© Pexels) 
 

Nos Favoris 

Comment Brive Tourisme (Corrèze) a 
repensé l'accueil physique des 
touristes sur son territoire 
Cecile Courbois 

  
Malgré les réaménagements et des 
investissements dans des équipements 
numériques, les offices de tourisme sont délaissés. 
Pour maintenir le contact humain, Brive Tourisme 
lance des "Points d’hospitalité" installés chez des 
commerçants ou des mairies. La Montagne, 

20/06/2021 (© Stéphanie Para) 
 

Avec Decathlon, Ibis Budget fait bouger 
ses clients 
Cecile Courbois 

 
Ibis Budget et Decathlon lancent le « Smart Sport 
Tour ». Le principe : proposer des séances de sport 
par des coachs professionnels de Train Me 
(partenaire de Decathlon) aux clients et aux 
habitants proches des 52 hôtels participants. 
"Chaque objet devient un accessoire pour se 
dépenser et chaque lieu, y compris l’hôtel, devient 
un terrain de jeu " Le partenariat n'est pas nouveau 
: depuis 2020, Ibis propose des kits sportifs 
Decathlon. Ce concept répond aux objectifs fixés 
par Décathlon dans sa "Mission 80" (NDLR : 
participer à ce qu'en 2030, 80% des Français 
pratiquent régulièrement une activité sportive). 
Sport Tourisme, 09/06/2021 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Le trail, l’avenir de la course à pied ?  
Jessica Boureau 

 
L’organisation des courses nature explose ces 
dernières années dans l’Hexagone. Renforcé par 
la crise sanitaire, le phénomène répond à une vraie 
demande sociétale. Pour Eric Clavery, champion 
du monde de la discipline en 2011, le trail 
s’adresse à tous les publics car « faire 5 ou 180 km 
en plaine ou en montagne, tant qu’on est dans la 

https://www.lagazettedescommunes.com/750632/les-territoires-jouent-la-carte-dun-autre-tourisme/
https://veilletourisme.ca/2021/06/15/salles-manger-sortent-sentiers-battus/
https://veilletourisme.ca/2021/06/15/salles-manger-sortent-sentiers-battus/
https://www.veilleinfotourisme.fr/regions-et-territoires/regions-metropolitaines/nouvelle-aquitaine/comment-brive-tourisme-correze-a-repense-l-accueil-physique-des-touristes-sur-son-territoire
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/ibis-budget-decathlon/?cn-reloaded=1
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nature, on peut parler de trail ». Une tendance qui 
devrait s’accentuer encore à l’avenir. DocduSport, 

25/05/2021 
 

Pour une géographie des courses à 
pied en France 
Jessica Boureau 
La course à pied est en plein développement en 
France depuis quelques décennies et cette 
pratique s’accompagne d’une multiplication des 
événements sportifs dans de nombreux territoires. 
Toutefois, les logiques géographiques à l’origine 
de la diffusion spatiale du phénomène n’ont jamais 
été analysées. C’est pourquoi cet article revient 
dans un premier temps sur les raisons du 
développement de ce phénomène, avant de 
présenter la méthode mise en œuvre pour 
construire la première base de données 
géographiques des courses à pied en France, ce 
qui permet ensuite de dessiner les traits 
caractéristiques de cette géographie à l’échelle du 
territoire français. François Madoré et Stéphane Loret, 

« Pour une géographie des courses à pied en France », 
Cybergeo : European Journal of Geography, Espace, 
Société, Territoire, document 977, mis en ligne le 26 avril 
2021. 

 

Des places bientôt réservées aux 
bateaux électriques dans les ports de 
plaisance 
Emmanuel Lefeuvre 

 
En 2022, les ports de plaisance de plus de 100 
places devront réserver 1% de leurs 
emplacements à des bateaux électriques. L'enjeu 
est d'engager une transition écologique dans le 
nautisme similaire à celle vécue dans l'automobile. 
Mais le marché du bateau électrique peine à 
décoller. L'offre de bateaux électriques est encore 
faible en France. France3régions, 14/06/2021 (© Fred 
Tanneau) 
 

Nos Favoris 

''J'irai dormir chez moi'' : redécouvrir le 
Finistère grâce à un surf trip en bus 
scolaire 
Cecile Courbois 

 
Grâce au "Commodore Hostel", un bus scolaire de 
12m de long, la fine équipe composée de Ian 
Fontaine, Gaspard Larsonneur, Titouan Canevet, 
Théo Julitte et Maëlys Jouault reprend les routes 
du Finistère pour réaliser un surf-trip atypique et 
authentique. Leurs promesses : surfer à moins de 
100 kilomètres de chez eux, redécouvrir leur 
territoire et consommer des produits locaux. Surf 

report, 20/06/2021 (© Robin Aussenac) 
 

Culture 
Zoom 

La lecture sera la prochaine grande 
cause nationale, plusieurs opérations 
lancées 
Rozenn Le Quéré 

 
La lecture va être mise en avant de cet été jusqu'à 

l'été prochain afin de créer une mobilisation 

nationale. Les bibliothèques vont bénéficier d'une 

aide financière de 30 millions d’euros pour 

étendre les horaires d’ouverture, de plusieurs 

millions d’euros pour leur rénovation et de 20 

millions pour l'achat de livres. Le Pass Culture 

devrait être étendu aux collégiens et lycéens dès 

janvier 2022. FranceTVInfo, 16/06/2021 (© Maud 

Dupuy / Hans Lucas) 

 

Dans les musées, la reconnaissance 
faciale utilisée pour décrypter nos 
émotions devant les œuvres 
Cecile Courbois 

 
La popularité d'une œuvre d'art, ça se mesure 
comment ? Au nombre de personnes agglutinées 
devant un même tableau ? Au nombre de "aaah" et 
de "oooh" ? D'après des chercheurs italiens, la 

https://www.docdusport.com/le-trail-lavenir-de-la-course-a-pied/
https://journals.openedition.org/cybergeo/36688#quotation
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/nautisme-des-places-bientot-reservees-aux-bateaux-electriques-dans-les-ports-de-plaisance-2123779.html
http://www.surf-report.com/videos/region/-jirai-dormir-moi-bretagne-audierne-torche-finistere-surf-ian-fontaine-gaspard-larsonneur-titouan-canevet-theo-julitte-maelys-jouault-robin-aussenac-620216581.html
http://www.surf-report.com/videos/region/-jirai-dormir-moi-bretagne-audierne-torche-finistere-surf-ian-fontaine-gaspard-larsonneur-titouan-canevet-theo-julitte-maelys-jouault-robin-aussenac-620216581.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/la-lecture-sera-la-prochaine-grande-cause-nationale-plusieurs-operations-lancees_4666311.html
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réponse serait plutôt enfouie dans les expressions 
de notre visage. Afin de mesurer la popularité d'une 
œuvre d'art, des musées italiens testent le projet 
« ShareArt », des caméras dotées d'une 
intelligence artificielle capable de décoder les 
émotions des visiteurs. Cette nouvelle technologie 
- initialement créée pour s'assurer que les visiteurs 
de musées ne retirent pas leurs masques pendant 
la pandémie - n'est pas du goût de tous. Certains 
artistes et conservateurs de musées craignent que 
l'initiative entraîne une course aux likes (à la 
manière des réseaux sociaux) et soit trop intrusive 
pour les visiteurs. Neonmag, 17/06/2021 (© Unsplash 

@vnn) 

 

Nos Favoris 

Lancement premier jeu de piste 
patrimonial français à l'échelle d'une 
région 
Maxime Le Corre 

 
Le CRT Bretagne et ses partenaires (les Petites 
Cités de Caractère®, l’Union des Villes d'Art et 
d'Histoire et des Villes historiques de Bretagne) ont 
imaginé une offre entièrement gratuite qui couvre 
l’ensemble du territoire et qui fonctionne toute 
l’année. L’objectif : attirer de nouvelles clientèles 
pour leur faire découvrir un patrimoine moins 
connu. Ce jeu grandeur nature serpente 8 villes 
bretonnes en plongeant les visiteurs au cœur d’une 
intrigue qui se déploie aux 4 coins de la Bretagne. 
Tendance Hôtellerie, 16/06/2021 

 

La Saline royale d'Arc-et-Senans sous 
l'œil décalé de Plonk & Replonk 
Rozenn Le Quéré 

 
Chaque été, la Saline royale d'Arc-et-Senans dans 
le Doubs convie les amateurs de curiosités à 
plusieurs rendez-vous incontournables. Cette 
année, c'est le duo d'humoristes suisses Plonk & 
Replonk qui donne un tout nouveau visage au lieu 
chargé d'histoires. Avec le parcours insolite intitulé 
"La Sucrine Royale", les deux agitateurs d'images 
ont conçu une aventure complètement loufoque et 
inattendue. À leur manière et toujours avec 
beaucoup de dérision, les deux humoristes 

revisitent l'histoire du sel, de la Saline royale et de 
son concepteur, l’architecte Claude-Nicolas 
Ledoux. FranceTVInfo, 15/06/2021 (© France3 BFC) 

 

Transitions 
Zoom 

Les repas à emporter, principale 
source de pollution marine 
Maxime Le Corre 

 
Couvercles, couverts, bouteilles, boîtes. Les 
déchets issus de la restauration à emporter sont la 
« principale source de pollution plastique » dans 
les rivières et océans, selon une étude publiée 
dans Nature. Face à ces tonnes de détritus, les 
experts estiment que les actions 
gouvernementales restent encore timorées. Du 
fond de l'océan aux plages en passant par les 
rivières, 80 % des déchets aquatiques sont du 
plastique. Les mesures prises pour les interdire 
sont « les bienvenues », estime la chercheuse, 
mais risquent « de détourner l'attention de la lutte 
contre des types de déchets beaucoup plus 
courants ». Reporterre, 16/06/2021 (© Flickr/CC BY 

2.0/m01229)  
 

Écoles en transition : ces élèves 
remportent le premier prix des éco-
délégués 
Harmony Roche 

 
Depuis septembre 2020, chaque classe de 
collègue et de lycée doit élire deux éco-délégués 
qui sont en charge d’organiser des actions de 
sensibilisation autour du développement durable. 
Le 6 juin, la remise du prix de l’action des éco 
délégués initié par le Ministère de l’Education et les 
équipes de Bayard jeunesse a démontré que de 
plus en plus de jeunes veulent passer à l’action. 
Mise en place d’une économie circulaire, 
réaménagement d’une cour de récréation ou de 
jardins, tels sont les projets récompensés. 
Wedemain, 15/06/2021 (© Shutterstock) 
 

https://www.neonmag.fr/dans-les-musees-la-reconnaissance-faciale-utilisee-pour-decrypter-nos-emotions-devant-les-oeuvres-556629.html
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15705-article/lancement-premier-jeu-de-piste-patrimonial-francais-a-l-echelle-d-une-region?goal=0_5fb7a49a4c-6f963aa8f7-110535944&mc_cid=6f963aa8f7&mc_eid=8b9d6e2366
https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/l-histoire-de-la-saline-royale-d-arc-et-senans-sous-l-oeil-decale-de-plonk-replonk_4663469.html
https://reporterre.net/Les-repas-a-emporter-principale-source-de-pollution-marine?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://www.wedemain.fr/decouvrir/ecoles-en-transition-ces-eleves-remportent-le-premier-prix-de-laction-eco-deleguee/
https://www.wedemain.fr/decouvrir/ecoles-en-transition-ces-eleves-remportent-le-premier-prix-de-laction-eco-deleguee/
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En 2021, 887 établissements scolaires 
sont labellisés EcoÉcole  
Harmony Roche 

  
Un record cette année avec 30% de labellisés en 
plus par rapport à 2020. Des informations 
complémentaires sur ce programme d’éducation 
avec Eco_Ecole en partenariat avec l’ADEME La 
labellisation permet aux établissements scolaires 
participants au programme Eco-Ecole de valoriser 
leur engagement pour le développement durable.  
 

Nos Favoris 

Nettoyer les mers en jouant à un jeu 
vidéo EnderOcéan 
Cecile Courbois 

 
Repérée sur le salon Vivatech 2021, la start-up 
Ender Ocean propose de nettoyer les mers en 
pilotant à distance des robots sous-marins Sous 
forme de missions, les joueurs peuvent piloter un 
ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) 
depuis un simple navigateur Web, au clavier ou au 
joystick. Les robots disposent de pinces capables 
de récupérer tous types de déchets (filets de 
pêche, morceaux de plastiques, etc.). Ils sont reliés 
à une base flottante capable de les alimenter en 
énergie. Une équipe de personnes à bord de la 
base flottante a en charge de récupérer les déchets 
collectés par les joueurs.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.eco-ecole.org/2021-887-etablissements-scolaires-labellises-eco-ecole/
https://www.eco-ecole.org/2021-887-etablissements-scolaires-labellises-eco-ecole/
https://www.enderocean.com/default/home

