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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
ADEUPa Brest : Agriculture et 
agroalimentaire en Finistère   
Harmony Roche 

 
Plus de 200 acteurs rencontrés, deux années de 
collaboration avec la Chambre d’agriculture du 
Finistère, des participations à des salons, 
l’organisation de temps d’échanges, neuf 
publications thématiques. C’est l’investissement 
nécessaire à une agence d’urbanisme qui traite 
habituellement d’espace urbain pour comprendre 
et identifier les enjeux des filière agricole et 
agroalimentaire du Finistère. L’ensemble de ces 
analyses et contributions sont ainsi restituées dans 
trois rapports : un diagnostic, des fiches 
territoriales, et enfin une synthèse des travaux 
collectifs et prospectifs proposant des orientations 
stratégiques à l'horizon 2040. Adeupa Brest, 

24/06/2021 
 

Bien manger pour bien produire ? 
Maxime Le Corre 

 
Qu'est-ce que « bien manger » ? Cette question 
pourrait être reformulée et déclinée de multiples 
manières. Par exemple, quand un agriculteur 
demande au pédologue « qu'est-ce qu'un bon sol 
? », il agit de la même façon que le consommateur 
s'informant sur ce qui est bon à mettre dans son 
assiette : il pose une question qui ne peut pas avoir 
de réponse. Il n’existe pas de bon sol, mais un sol 
qui correspond à un usage. De même, il n’existe 

https://adeupa-brest.fr/nos-publications/agriculture-et-agroalimentaire-en-finistere
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pas de bon ou de mauvais aliment, mais un aliment 
qui reflète notre mode de vie.  
*Cet article fait partie d’un dossier paru dans le n° 
338 du mensuel Sciences Humaines consacré à 
« L’art de (bien) manger », certains articles sont en 
libre accès.  Sciences Humaines, 17/06/2021 
 

De la durabilité au modèle hybride : le 
profil des évènements actuels 
Emmanuel Lefeuvre, Françoise Canévet 

 
Le showroom des start- up incubées au French 
Event Booster, dans le Parc des Expositions, s’est 
déroulé jusqu'à fin juin. Organisateurs et 
entreprises ont testé, grandeur nature, le tapis de 
comptage multicapteurs de Technis, le vestiaire 
connecté autonome de Ouidrop, le mobilier design 
en déchets 100 % recyclés (et 100 % recyclable) 
de Furnitures For Good, ou encore des objets de 
communication écoresponsables et entièrement 
comestibles de Tridifoodies. L’occasion de 
découvrir de nouvelles solutions liées à la gestion 
de la fréquentation ou à la protection de 
l’environnement. Le Parisien, 18/06/2021 

 

Le salon VivaTech 2021 restera intéressant à plus 
d'un titre en termes organisationnel et 
d'expériences visiteur. Ce rendez-vous a fait la 
démonstration que le modèle hybride ouvre un 
champ des possibles dont on ne devine encore que 
les contours. Reste à consolider un business 
model ad-hoc pour ses organisateurs et une offre 
commerciale adaptée à destination des exposants. 
Un sujet sur lequel planchent désormais les 
organisateurs de salons. MyeventNetwork, 

23/06/2021 
 

L'organisateur du Southampton International 
Boat Show, British Marine s'est engagé à faire de 
l'édition 2021 la plus durable et la plus 
respectueuse de l'environnement de ses 52 ans 
d'histoire. Les exposants du plus grand port de 
plaisance temporaire d’Europe qui se tiendra du 10 
au 19/09/2021 sont invités à souscrire à certaines 
actions engageantes.The greenblue, 24/06/2021 (en 

anglais) 

 
 
 
 
 

 
 

Nos favoris 

Un concept de bureaux agiles et 
adaptables sur la base navale à Brest 
Martine Berthou 

 
Le projet repose sur la réalisation de bureaux 
agiles et adaptables sur les bases navales de Brest 
et de Lorient. Nommé Bagad, ce programme 
répond aux enjeux de massification et de 
standardisation des infrastructures de l’Armée. Il se 
concrétise à travers le lancement du projet 
démonstrateur de la base navale de Brest dont le 
chantier démarrera au 1er trimestre 2022. Une 
nouvelle approche urbaine et une architecture 
différenciée pour des espaces de travail adaptés 
aux usages de la Marine…ConstructionCayola, 

24/06/2021 
 

Breizh barter : les entreprises se 
mettent au troc  
Maxime Le Corre 

 
Il n’y a pas que les particuliers qui se mettent au 
troc : le réseau d’échanges Breizh Barter propose 
aux entreprises adhérentes au réseau, de 
s’échanger des biens et des services. Le principe : 
chaque adhérent présente son entreprise, ses 
besoins et ce qu’il pourrait échanger avec les 
autres, un bureau à partager contre des 
compétences par exemple…Le tout en en B€ 
(Barter qui signifie en anglais « faire du troc »).  
Une première bourse d’échange s’est tenue à 
Brest le 17 juin au Pôle de coopération et 
d’innovation économique et sociale, « Le Lieu-Dit 
», la prochaine est prévue en septembre. Le 

Télégramme, 22/06/2021 (© Le Télégramme/Julie 
Magueur, article réservé aux abonnés du Télégramme) 

 
 
 
 
 
 

https://www.scienceshumaines.com/bien-manger-pour-bien-produire_fr_43548.html#articlePayantAchat
https://www.frencheventbooster.com/fr
https://www.frencheventbooster.com/fr
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-au-parc-des-expositions-les-start-up-innovantes-stimulent-loptimisme-18-06-2021-F33JJAJ56BDWZP47TD7DNO7P4I.php
https://www.myeventnetwork.com/newsroom/news/pourquoi-ledition-2021-de-vivatech-est-un-cas-decole?utm_source=newsletter-myen&utm_medium=email
https://thegreenblue.org.uk/sustainability-leads-the-way-at-the-2021-southampton-international-boat-show/
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2021/06/24/135098/concept-bureaux-agiles-adaptables-brest
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/breizh-barter-les-entreprises-se-mettent-au-troc-22-06-2021-12774292.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/breizh-barter-les-entreprises-se-mettent-au-troc-22-06-2021-12774292.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

« Donner aux médecins l’envie de 
s’installer dans les territoires » 
Cecile Courbois 

 
Accompagner les médecins qui s’installent dans 
une nouvelle région : c’est ce que propose une 
jeune start-up, Laou, qui aide les professionnels 
désireux de changer d’air. Découvrir le territoire en 
amont en proposant des week-ends de rencontres 
avec des médecins, des élus, connaître la 
patientèle, aider les conjoints à trouver un 
job…Laou s'occupe de tout et propose même un 
comparateur en ligne du coût de la vie. Après avoir 
ciblé des informaticiens, la start-up se tourne 
désormais vers un public de médecins pour 
répondre à la problématique de la densification 
médicale. Whatsupdoclemag, 29/06/2021 
Le site de Laou présentant ses services 
 

Calais LA plage, la ville bâtit sa 
communication sur son front de mer  
Cecile Courbois 

 
Campagne de marketing touristique mais aussi 
repositionnement de la ville, Calais s’affiche. La 
ville de Calais a lancé une campagne de 
communication en ce mois de juin. L’objectif est 
triple. Inaugurer la requalification du front de mer 
après des années de travaux, promouvoir les 
animations de l’été, mais aussi reconstruire l’image 
de Calais. Le visuel est une œuvre de Stéphan 
Muntaner, illustrateur et affichiste des Machines de 
l'Île à Nantes. L’accroche de la campagne est 
simple : « Calais LA plage ». Le « LA » renvoie au 
L.A. de Los Angeles s’inspirant du positionnement 
de la marque calaisienne de vêtement Calaisforni. 
Cap-com, 22/06/2021 
 

Nantes : La ville propose aux habitants 
dix nouveaux lieux « à réinventer » 
Cecile Courbois 

 
La ville de Nantes propose depuis deux ans à ses 
habitants de « réinventer » certains sites et 
bâtiments peu utilisés ou laissés à l’abandon. A 
l’issue de la première saison, plusieurs projets ont 
émergé comme la champignonnière de la chapelle 
du Martray, la création de la cantine solidaire sur 
l’île Versailles ou une guinguette sur la Sèvre… 
Cette deuxième édition concerne cinq bâtiments et 
cinq friches.  20 minutes, 25/06/2021 (© J. Urbach/ 20 

Minutes) 
 

Nos Favoris 

Pollution : le Cedre sollicité aux quatre 
coins du monde  
Martine Berthou 

 
Spécialisé dans la prévention et la lutte contre les 
pollutions de l’eau, le Centre de documentation, de 
recherche et d’expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux (CEDRE), basé à Brest, est 
actuellement déployé au Sri-Lanka ou en Corse, 
mais travaille aussi autour de l’huile échappée en 
baie de Saint-Brieuc.  
À Brest, l’équipe est aujourd’hui composée d’une 
cinquantaine de personnes capables d’évaluer les 
moyens à mettre en œuvre pour traiter une 
pollution, de la prévention des risques de pollution 
de l’eau à la gestion de crise. Le Télégramme, 

23/06/2021 (© Le Télégramme/Stéphane Jézéquel, 
article réservé aux abonnés du Télégramme) 
 

Sur l’Île de Bréhat, les touristes sont 
invités à rentrer sur le continent avec 
leurs déchets 
Paul Guiheheuf 

 

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/donner-aux-medecins-lenvie-de-sinstaller-dans-les-territoires-LAOU21
https://app.laou.fr/comparateur-cout-de-la-vie-region
https://app.laou.fr/comparateur-cout-de-la-vie-region
https://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/calais-la-plage-la-ville-batit-sa-communication-sur-son-front-de-mer
https://www.20minutes.fr/nantes/3070675-20210625-nantes-ville-propose-habitants-dix-nouveaux-lieux-reinventer#xtor%3DRSS-149
https://www.letelegramme.fr/bretagne/pollution-le-cedre-sollicite-aux-quatre-coins-du-monde-23-06-2021-12774680.php
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La gestion des déchets sur les îles coûte cher. 
Pour remédier à ce problème la commune de l’Île-
de-Bréhat a lancé une campagne de sensibilisation 
pour inciter les touristes à repartir sur le continent 
avec leurs déchets. Le principe de la campagne 
intitulée “J’amène, je ramène” est simple, tout 
déchet apporté du continent sur l’île par un touriste 
doit être ramené sur le continent par le touriste lui-
même. FranceTVInfo, 18/06/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

Pourquoi le secteur du Tourisme doit-il 
rentrer dans l’ère servicielle ?  
Cecile Courbois 

 
A cette question, Philippe Goetzmann, consultant 
en grande consommation et agroalimentaire, 
Christian Mantei, président d’Atout France, et 
Nicolas Delord, directeur général du groupe Salaün 
apportent leur point de vue complémentaire sur ce 
concept d’économie servicielle. (Échanges 
organisés lors de l’évènement Net Managers qui 
s’est tenu en Corse mi-juin).  
Pour que le secteur du Tourisme rentre 
véritablement dans cette ère servicielle, la 
coopération, la cocréation durable et la 
collaboration entre acteurs touristiques restent à 
construire. Christian Mattei fait remarquer que les 
voyageurs portent une attention toute particulière à 
la beauté des sites, des patrimoines. La beauté des 
lieux est une prestation en soi.  
A écouter (28 :25). Tom Travel, 24/06/2021 
 

Comment intégrer le concept de design 
dans une stratégie touristique ? 
Cecile Courbois 

 
Dans le cadre du même évènement, Dominique 
Sciamma, Directeur de CY école de design, Cergy 
Paris Université, explique, en quelques mots, ce 
qu’est le design et comment il peut être appliqué 
au Tourisme. Pour lui, il est nécessaire de repenser 
le touriste de demain comme quelqu’un qui va 
chercher du lien vers de l’Histoire, de la 

Géographie ou du lien vers du Savoir. A écouter 
(5 :46) Tom Travel, 24/06/2021.  
Pour compléter cette intervention, retour 
d’expériences sur l’apport du design pour 
réinventer le Tourisme avec Sophie Ollier Daumas, 
directrice Générale de Bourgogne Franche Comté 
Tourisme, Martine Granier, directrice Conseil de 
Camping Paradis, et Nicolas Brumelot, président 
de Misterfly (agence de voyage en ligne 
spécialisée dans la vente de billets d’avion).  L’Echo 

touristique, 29/06/2021 
 

Nos Favoris 

L'agence de voyages Funbreizh et 
l'hôtel Edgar s'associent et lancent 
"Nomad & Vous" 
Maxime Le Corre 

 
L’agence de voyages Funbreizh et Edgar hôtel (St 
Brieuc) lancent une nouvelle offre nomade et 
responsable « Nomad & Vous ». Le concept : vivre 
une aventure en van sur les grands espaces du 
Grand Ouest de la France. Deux options sont 
possibles : en location simple ou avec des circuits 
clé en main réservés de A à Z. Pour cette deuxième 
solution, l’équipe de Funbreizh propose pas moins 
de 7 circuits thématiques. 
Nomad & Vous adopte une démarche éco-
responsable : astuces, applications, outils (sacs 
biodégradables, toilettes sèches pliables, 
composteur au retour du voyage) sont mis à 
disposition des voyageurs. Tendance hôtellerie, 

23/06/2021 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Les vacances sur un voilier en plein 
boum 
Lukaz Sounn 

 
Louer un bateau devient une réponse idéale au 
respect des mesures sanitaires. Spécialiste de la 
location de voiliers et de la croisière avec 

https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/sur-l-ile-de-brehat-les-touristes-sont-invites-a-rentrer-sur-le-continent-avec-leurs-dechets_4668689.html
https://www.tom.travel/2021/06/24/pourquoi-le-secteur-du-tourisme-doit-rentrer-dans-ere-servicielle/?utm_source=newsletter-950-A%2Bvotre%2Bservice%2B%2521%2B&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.tom.travel/2021/06/24/comment-integrer-le-concept-de-design-dans-une-strategie-touristique/?utm_source=newsletter-950-A%2Bvotre%2Bservice%2B%2521%2B&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.lechotouristique.com/article/net-managers-2021-comment-le-design-peut-il-reinventer-le-tourisme
https://www.lechotouristique.com/article/net-managers-2021-comment-le-design-peut-il-reinventer-le-tourisme
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15754-article/l-agence-de-voyages-funbreizh-et-l-hotel-edgar-s-associent-et-lancent-nomad-vous
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skipper/équipage depuis 1992, l’agence lorientaise 
Océans Évasion annonce une augmentation de 
ses réservations de 132 % sur les cinq premiers 
mois de l’année en 2021 par rapport à 2019. 
L'agence reprise en 2019 par la plateforme Click & 
Boat bénéficie également de la visibilité de cette 
plateforme. Voiles et Voiliers, 28/06/2021 (© Dimitry 

Anikin. Click & Boat) 
Click & Boat note un réel engouement pour ce type 
de voyage soulignant l’allongement de la durée des 
réservations par les locataires français entre 7 et 9 
jours. "La location de bateau pour l'été 2021 : une 

activité qui a plus que le vent en poupe", Bateaux, 
24/06/2021 
 

Maewan, une expédition à la voile 
mixant sport outdoor et environnement 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Les 13 et 14 novembre aura lieu la « Fête de 
l’océan » à l’Aber Wrac’h organisée par 
l’association Maewan qui clôtura son tour du 
monde commencé en 2015. Un tour de monde 
assez spécial puisque sont invités des sportifs pour 
promouvoir les activités outdoor et la navigation. 
L’association va plus loin en travaillant sur et pour 
l’environnement à travers l’éducation et 
l’accompagnement des jeunes. Des ateliers sont 
proposés aux 8/13 ans. Pour les 14/21 ans, un 
accompagnement sur un projet professionnel, au 
travers des exemples de sportifs de passage sur le 
bateau est mené. Bateaux.com, 22/06/2021.  
 

Nos Favoris 

Sports de nature : des espaces, sites et 
itinéraires "en partage" 
Jessica Boureau 

 
Les espaces, sites et itinéraires naturels occupent 
une place à part parmi les équipements sportifs. 
Premiers lieux de pratique sportive, ils requièrent 
une attention partenariale pour faciliter leur accès, 
leur protection et celle des sportifs. Pour un 
“développement maîtrisé”. La Gazette des 

Communes, 04/06/2021 (© M. Morverand - Photothèque 

sportsdenature.gouv.fr - Tous droits réservés, article 
réservé aux abonnés) 
 

Techno en nature, oui ou non ?  
Jessica Boureau 

 
Ludiques ou pratiques, les applications 
numériques en nature abondent. Mais est-ce 
vraiment ce que les adeptes de plein air veulent ? 
Au Canada, les experts du Centre d’étude des 
interactions humain-technologie en contexte de 
plein air jugent que les technologies peuvent 
améliorer l’expérience et les activités mais ne 
doivent pas capter l’attention complète du 
randonneur. (Réf. livre « HCI Outdoors » publié en 
2020 à la suite d’ateliers entre experts dans ce 
domaine d’expertise).  
Les Technologies doivent demeurer minimalistes 
et s’imbriquer dans le décor. Exemples à l’appui à 
Yellowstone National Park, le deuxième parc 
national le plus populaire aux États-Unis, où 
l’application pour gérer les flux fonctionne 
uniquement par des alertes. Des 
recommandations enfin, du directeur de Rando 
Québec sur l’intérêt des applications ludiques pour 
initier de nouveaux adeptes (enfants ou novices). 
Stéphanie Massé, Réseau de veille en tourisme, Chaire 
de tourisme Transat 15/06/2021 (© Unsplash) 
 

Culture 
Zoom 

En 2021, les Arts de la Table s'exposent 
au musée 
Maxime Le Corre 

 
À l’occasion des 10 ans de l’inscription du dîner 
gastronomique français au patrimoine mondial 
culturel immatériel de l’humanité, les Arts de la 
Table sont à l’honneur dans quatre musées 
français. Le musée Louvre-Lens propose, par 
exemple, une exposition autour des Tables du 

https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/croisiere/locations-oceans-evasion-les-vacances-sur-un-voilier-en-plein-boum-depuis-la-reouverture-sanitaire-29077810-d5d9-11eb-977f-79f4c150a130
https://www.bateaux.com/article/37200/location-de-bateau-pour-l-ete-2021-une-activite-qui-a-le-vent-en-poupe
https://www.bateaux.com/article/37340/maewan-un-voyage-autour-du-monde-mixant-sport-outdoor-et-environnement
https://www.lagazettedescommunes.com/748967/sports-de-nature-des-espaces-sites-et-itineraires-en-partage/
https://www.lagazettedescommunes.com/748967/sports-de-nature-des-espaces-sites-et-itineraires-en-partage/
https://veilletourisme.ca/2021/06/15/technologie-plein-air/
https://veilletourisme.ca/2021/06/15/technologie-plein-air/
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Pouvoir ; le Musée archéologique de Dijon invite à 
découvrir l’évolution de la vaisselle de table.  
La Manufacture de Sèvres quant à elle présente 
l’exposition « A table ! Le repas, tout un art » : une 
visite en ligne, des ateliers pédagogiques et des 
rencontres concoctées par l’agence Alimentation 
générale, spécialisée dans les expositions et 
évènements dédiés à la gastronomie, ce 
programme invite cuisiniers, designers, artisans, 
historiens et scientifiques. Les arts de la Table, 

23/06/2021 
 

Enquête « musée du futur » de 
GuestViews : les éléments 
déterminants d’une visite satisfaisante 
Rozenn Le Quéré 

 
En 2021, GuestViews a réalisé une consultation 
#muséedufutur, en partenariat avec de 
nombreuses institutions culturelles belges. Le but 
était simple : aider ces lieux à analyser les 
bouleversements qu’ils vivent suite à la crise 
sanitaire, et comprendre les défis et les 
opportunités des nouvelles pratiques culturelles 
qui ont émergé ces derniers mois. Trois éléments 
saillants en ressortent : la recherche de contact 
humain, la pérennisation des offres digitales live et 
enfin plus de solidarité. Club Innovation Culture 

France, 25/06/2021 
 

Nos Favoris 

6 jardins de châteaux où l’art 
contemporain s’épanouit  
Rozenn Le Quéré 

 
À Chambord, Chaumont-sur-Loire ou Versailles, 
les jardins s’encanaillent et accueillent des œuvres 
joueuses, monumentales, poétiques. Pour allier 
patrimoine, plein air et création contemporaine, 
suivez le guide ! Beaux-Arts, 19/06/2021 (© Château 

du Rivau) 
 

Transitions 
Zoom 

La dynamique des sociétés à mission 
se confirme avec une progression de 
+24% au premier trimestre 2021. 
Harmony Roche 

 
La Communauté des Entreprises à Mission vient 
de publier la deuxième édition du Baromètre de 
l’Observatoire des Sociétés à Mission et force est 
de constater le dynamisme des sociétés de 
mission.   
Intéressant est le portrait type de ces sociétés : des 
sociétés du service (79% des sociétés relèvent de 
ce secteur), composées de moins de 50 salariés 
(69% des sociétés de mission) et implantées en 
régions (54% des nouvelles sociétés à mission). 
CP Communauté des entreprises à mission, 28/05/2021 
 

78% des salariés choisiraient, à offres 
équivalentes, de rejoindre une 
entreprise engagée pour la transition 
écologique 
Harmony Roche 
C’est le principal résultat de la nouvelle étude de 
l’Institut CSA pour LinkedIn et l’ADEME. 
L’environnement est la deuxième préoccupation 
principale des salariés, et même la première pour 
les jeunes salariés de moins de 35 ans. Plus 
qu’une préoccupation, c’est également un 
engagement puisque 71% affirment agir 
personnellement en faveur de la transition 
écologique au sein de leur entreprise qui se limite 
souvent aux écogestes. Enfin, 68% des salariés 
veulent être formés aux enjeux de la transition 
écologique dans leur entreprise. CP ADEME, 

24/06/2021 

 

EUROSIMA incite les marques de glisse 
à passer aux catalogues digitaux 
Lukaz Sounn 

 

 

https://www.lesartsdelatable.fr/actualite/en-2021-les-arts-de-la-table-sexposent-au-musee/
http://www.club-innovation-culture.fr/enquete-guestviews-elements-determinants-visite-satisfaisante/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=enquete-guestviews-elements-determinants-visite-satisfaisante
http://www.club-innovation-culture.fr/enquete-guestviews-elements-determinants-visite-satisfaisante/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=enquete-guestviews-elements-determinants-visite-satisfaisante
https://www.beauxarts.com/lifestyle/6-jardins-de-chateaux-ou-lart-contemporain-sepanouit/
https://www.entreprisesamission.com/2021/05/28/deuxieme-barometre-de-lobservatoire-des-societes-a-mission/
https://presse.ademe.fr/2021/06/etude-de-linstitut-csa-pour-linkedin-et-lademe-78-des-salaries-choisiraient-a-offres-equivalentes-de-rejoindre-une-entreprise-engagee-pour-la-transition-ecologique.html
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EUROSIMA, l’association européenne des 
industriels de la glisse incite les entreprises de la 
filière Action Sports à collectivement renoncer aux 
catalogues papier, trop coûteux et peu 
écologiques, au profit des catalogues digitaux.  
Une volonté affirmée par la signature en avril 
dernier d’un partenariat entre l’association et la 
plateforme ecommerce BtoB Elastic Suite. 
Eurosima, 29/06/2021 
 

Définition de l’achat responsable  
Harmony Roche 

 
RSE, développement durable, transition 
écologique, achat responsable… sont d’autant de 
termes que l’on entend de plus en plus, sans 
parfois comprendre ce qu’il y a derrière. L’Agence 
Déclic propose de s’attarder sur la notion d’achat 
responsable. Tour d'horizon des définitions de 
cette notion d’achat, des trois caractéristiques par 
l’Agence spécialisée dans l’accompagnement des 
collectivités, associations et entreprises dans leur 
stratégie responsable, la gestion de projet 
collaborative et leurs marchés ... 25/06/2021 
 

Nos Favoris 

Six jeunes Européens s’inspirent 
d’initiatives durables dans le Finistère  
Cecile Courbois 

 
Grâce à l’appel à projet « Printemps de l’Europe » 
du conseil départemental du Finistère et l’aide de 
l’association Gwennili, 6 jeunes volontaires 
européens ont sillonné le Finistère à vélo à la 
rencontre d’associations qui pensent le monde 
autrement dans le but de découvrir le département 
à travers un projet écologique en recensant des 
réponses concrètes au discours alarmant de la 
crise climatique. L’aboutissement du projet collectif 
est la réalisation d’un court-métrage, qui 
présentera l’ensemble des initiatives durables 

auxquelles les six jeunes volontaires ont pris part.  
Le Télégramme, 27/06/2021 (© Le Télégramme/Le 
Clézio Madeleine, article réservé aux abonnés du 
Télégramme) 

 

Avec son fonds de dotation 
environnemental, Groupe Vert passe à 
l’action en faveur des écosystèmes 
marins 
Maxime Le Corre 

 
Quelques mois seulement après son lancement, le 
fonds de dotation environnemental, le Groupe Vert 
passe à l'action. Avec plus 100 K€ collectés à ce 
jour, le Breton, spécialisé dans le nettoyage 
professionnel écologique, s’apprête à livrer son 
premier bateau de dépollution.  
« C’est un projet qui s’inscrit dans la continuité de 
nos idées en faveur d’une transition écologique et 
solidaire à l’échelon local, indique Nicolas Rault co-
dirigeant de Groupe Vert à Plérin dans les Côtes 
d’Armor. Notre fonds rassemble tous nos clients, 
fournisseurs, partenaires et salariés. Les réactions 
sont très positives. Un certain nombre d’entre eux 
n’a pas de démarche RSE aboutie. En s’engageant 
avec nous, ils franchissent un premier pas. 
L’objectif est de rassembler, faire connaître notre 
engagement en faveur de l’environnement et 
aussi, afficher notre reconnaissance envers le 
territoire ». Bretagne économique, 25/06/2021 (© 

Nicolas Rault, co-dirigeant de Groupe vert à Plerin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eurosima.com/eurosima-affirme-son-engagement-environnemental-et-incite-les-marques-de-glisse-a-passer-aux-catalogues-digitaux/
https://www.agence-declic.fr/actualites/definition-achat-responsable/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/six-jeunes-europeens-s-inspirent-d-initiatives-durables-dans-le-finistere-27-06-2021-12777889.php
https://www.bretagne-economique.com/portraits/groupe-vert-22-avec-son-fonds-de-dotation-environnemental-le-breton-passe-laction-en/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg188

