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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Transports : usagers connectés, 
mobilités améliorées ? 
Cecile Courbois 
Tendance de fond ou effet de mode ? Le Maas 
pour « mobility as a service » est un concept qui 
permet au voyageur de trouver grâce à son 
smartphone le moyen de parvenir à destination, 
même s’il lui faut pour cela combiner plusieurs 
moyens de transport. Des voyages tout en un où il 
est possible de payer son ticket, choisir le meilleur 
itinéraire, réserver un véhicule et connaître le trajet 
le plus écolo. Mais avant d’être une technologie, le 
MaaS doit être pensé comme une organisation et 
une stratégie. 
Nathalie Appéré, maire de Rennes, Michel 
Lussault, géographe, Laura Papet, directrice 
associée du pôle transport et mobilité chez PMP 
conseil et le journaliste du Monde Olivier Razemon 
échangent sur ce concept. A écouter (30/06/2021) 

 
La nouvelle appli de la 
RATP, présentée 
dernièrement, donne 
corps au concept « 
mobility as a service » 

(MaaS) puisque de nouveaux modes de transport 
sont intégrés : le vélo via Vélib’, le taxi avec la 
société Marcel et la trottinette avec Tier. Le Hub La 
Poste, 21/06/2021 
Comment faire émerger des systèmes 
multimodaux intégrés au bénéfice des 
politiques publiques ? Le Cerema et ses 
partenaires de l’observatoire du MaaS ont présenté 
le 10 juin 2021 leurs travaux et réflexions sur ce 
sujet et, en particulier, sur la coordination entre les 
plates-formes locales et régionales et sur 
l’intégration du covoiturage dans les dispositifs du 
MaaS. A réécouter.  
 

La consigne va-t-elle faire son retour en 
grande distribution ? 
Maxime Le Corre 

  

https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/video/2021/06/30/transports-usagers-connectes-mobilites-ameliorees_6086374_4333359.html
https://lehub.laposte.fr/repere/appli-ratp-donne-corps-au-concept-mobility-service
https://lehub.laposte.fr/repere/appli-ratp-donne-corps-au-concept-mobility-service
https://smart-city.cerema.fr/maas-observatoire/retour-sur-webinaire-lobservatoire-du-maas-du-10-juin-2021
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La réutilisation des emballages, assortie d'un 
système de consigne, est expérimentée depuis 
deux ans par Carrefour en partenariat avec 
TerraCycle qui a imaginé Loop, un système de 
consigne. Expérimenté dans une dizaine de 
magasins parisiens et après six mois de test 
Carrefour observe que 4 à 7% des clients se 
laissent tenter par Loop. 14.000 articles ont été 
vendus, soit moins de 250 produits écoulés par 
mois et par magasin. Cependant les aliments 
proposés en consigne sont vendus 60% plus chers 
(hors coût de la consigne) Lineaires, 15/06/2021 

Blédina teste la consigne avec ses petits pots 

pour bébé 

Pendant 9 mois à partir du 14 juin, à Brive-la-
Gaillarde et en région parisienne, un dispositif 
exclusif est mis en place par la marque, Bledina, 
pour engager les familles françaises à entrer dans 
la boucle du réemploi avec le lancement d’une 
gamme dédiée de petits pots consignés pour les 
bébés. Emballages Magazine, 18/06/2021 
 

TheFork révèle une étude sur les 
projets de vacances des Français cet 
été et leur impact sur le secteur de la 
restauration 
Maxime Le Corre 

 
Cet été, les Français sont bien décidés à se faire 
plaisir. Selon cette étude réalisée par TheFork, 
société du groupe TripAdvisor, 86% des 
répondants prévoient de manger au restaurant plus 
souvent que le reste de l’année, 21% tous les jours. 
Côté budget : le budget moyen consacré aux 
sorties au restaurant (par personne et par repas) 
se verrait quant à lui réparti en deux grandes 
catégories : la majorité prévoit de dépenser entre 
15 et 25 euros (41%) tandis que d’autres 
envisagent de dépenser entre 25 et 35€ (36%). 
Tendance Hôtellerie, 02/07/2021 
 

Nos favoris 

L’événementiel entre difficultés 
présentes et perspectives d’avenir 
Cecile Courbois 

 

Le rendez-vous annuel de l'UNIMEV, See You 
There, a donné l'occasion aux professionnels de 
l'événementiel de revenir sur les difficultés de la 
filière et le soutien de l'état dans le cadre de son 
redémarrage.  
La plupart des intervenants ont souligné le 
potentiel des régions. « La relance de la filière se 
jouera dans les territoires » estime David Puget, 
directeur de Quimper Événements et président de 
Breizh Events qui précise également qu’avec 
l’émergence du télétravail, les régions ont une 
carte à jour « pour développer des formats 
d’événements en région, de format plus modeste, 
avec une partie hybride et qui apportent en plus 
une vraie expérience ».  
Une reprise où le digital, le développement durable 
et la fédération des énergies joueront un grand 
rôle. Voyages d’affaires, 02/07/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Promenade dans un jardin bio-inspiré  
Martine Berthou 

 
Les jardins du domaine de Chaumont-sur-Loire 
s'emparent du thème du biomimétisme pour nous 
emmener à la rencontre d'un oiseau australien lui-
même jardinier, de perroquets à prendre dans le 
sens du poil, d'un zèbre qui prend de la hauteur… 
et de plein d'autres idées réinterprétées avec 
jubilation dans un foisonnement de création 
végétale. Découvrons comment les fils 
d'araignées, l'architecture des termitières, les 
racines du lierre, les rayures des zèbres, les 
feuilles de lotus, la peau des caméléons et bien 
d'autres choses encore s'interprètent dans un 
jardin. Pour la science, 17/06/2021 (© L. Mangin) 

 

La Roche-sur-Yon ouvre son 
laboratoire urbain  
Maxime Le Corre 

 
La Roche-sur-Yon débute une expérimentation à 
ciel ouvert sur l'artère la plus commerçante de 

https://www.lineaires.com/la-distribution/la-consigne-va-t-elle-faire-son-retour-en-grande-distribution
https://www.emballagesmagazine.com/alimentaire/bledina-teste-la-consigne.64048
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15829-article/thefork-revele-une-etude-sur-les-projets-de-vacances-des-francais-cet-ete-et-leur-impact-sur-le-secteur-de-la-restauration?goal=0_5fb7a49a4c-447d78cc98-110535944&mc_cid=447d78cc98&mc_eid=8b9d6e2366
https://www.voyages-d-affaires.com/unimev-difficultes-avenir-
https://www.pourlascience.fr/sd/art-science/promenade-dans-un-jardin-bio-inspire-22032.php
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l'hypercentre, rendue piétonne pour l'occasion. 
Objectif : faire revenir en centre-ville les clients 
pour soutenir le commerce local éprouvé par la 
crise sanitaire et la concurrence des centres 
commerciaux yonnais. Des aménagements pour 
différents usages ont été installés à la suite d’une 
enquête auprès de la population.  
L’expérimentation durera 3 ans. Si les tests basés 
sur des critères objectifs (comptage des piétons, 
fréquentation des boutiques) ne sont pas 
concluants, le projet sera adapté en conséquence 
Les Echos, 23/06/2021 (© Ville de la Roche sur Yon) 
 

La Suède expérimente la “ville minute” (The One-
minute City). L’idée ici n’est pas de rendre tous les 
services accessibles en 60 secondes bien sûr, 
mais de transformer la ville, rue par rue, en faisant 
de ses habitants les co-architectes du 
changement. Wedemain, 15/01/2021 

 

Quartier, rue, bâtiment : immersion 
dans la ville rêvée de 2050 
Martine Berthou 

 
En 2050, plus des deux tiers de la population 
mondiale vivra en ville. Concrètement, que 
signifiera d’habiter de tels environnements et 
comment nous y préparer ? Pendant six mois, les 
étudiants du master spécialisé en marketing, 
design et création de l’école de commerce 
Audencia ont mené un projet dont l’ambition était 
de cartographier les grands enjeux de la ville d’ici 
30 ans, et de formuler des propositions à plusieurs 
échelles.  
A partir d’analyses à la fois quantitative sur les 
évolutions des villes, des solutions existantes et 
des imaginaires, ils en ont tiré trois catégories 
d’enjeux qui attendent les villes de demain : la 
gestion des ressources, les changements 
climatiques et les problématiques sociales. Face à 
ces défis, trois thématiques de solutions ont surgi : 
la création de lien social, la question du confort 
thermique et l’optimisation de l’espace et des 
ressources. The Conversation, 01/07/2021 

(© Audencia Business School) 
 
 
 
 
 
 

Nos Favoris 

Une consultation citoyenne en ligne sur 
la ville durable 
Cecile Courbois 

 
Est lancée jusqu'au 15 août prochain une 
consultation citoyenne en ligne pour recueillir la 
vision des Français sur "la ville durable et le 
logement de qualité". Cette consultation s'inscrit 
dans le cadre de la démarche "Habiter la France 
de demain" qui a pour objectif de répondre aux 
défis des villes et des territoires de demain que 
sont la sobriété, la résilience, l’inclusion et la 
production.   Elle porte tout à la fois sur le rapport 
des Français à leur logement et à leur cadre de vie 
et sur les débats liés à l’aménagement et aux 
modes de vie (consommation, transport, 
télétravail, habitat). Banque des territoires, 02/07/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

1 Français sur 10 passera ses vacances 
d’été en Bretagne 
Emmanuel Lefeuvre  

  
C’est en tout cas le résultat d’une étude menée par 
ADN Tourisme pour le Comité régional du tourisme 
Bretagne et 12 autres CRT métropolitains.  
La Bretagne s’attend à recevoir des touristes 
locaux, des Franciliens et des Ligériens, même s’ils 
seront moins nombreux que l’an passé, faisant la 
place aux visiteurs provenant des Hauts-de-France 
et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  
La prudence reste toujours de mise cette année. 
Les réservations de dernière minute seront 
nombreuses, peut-être plus encore qu’ailleurs en 
France. En effet, si 41 % des Français ont réservé 
leurs séjours, ils ne sont que 37 % à l’avoir fait pour 
un séjour en Bretagne.  
L’attractivité de la campagne progresse fortement 
puisque 22 % des Français ayant prévu de 
séjourner en Bretagne opteront pour une 
destination rurale. C’est 5 points de plus que l’an 
passé. L’echo touristique, 29/06/2021 .Tourisme 

Bretagne, 29/06/2021 et l’étude disponible ici 

 
 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-ouvre-son-laboratoire-urbain-1326106
https://www.wedemain.fr/partager/ville-minute-comment-les-suedois-reinventent-leurs-rues/
https://theconversation.com/quartier-rue-batiment-immersion-dans-la-ville-revee-de-2050-162067?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20juillet%202021%20-%201991319547&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20juillet%202021%20-%201991319547+CID_1fdcf67965c828a7376776b5d6affc7f&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Quartier%20rue%20btiment%20%20immersion%20dans%20la%20ville%20rve%20de%202050
https://habiterlafrancedemain.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/habiter-france-demain
https://www.ecologie.gouv.fr/habiter-france-demain
https://www.banquedesterritoires.fr/une-consultation-citoyenne-en-ligne-sur-la-ville-durable?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-07-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lechotouristique.com/article/1-francais-sur-10-passera-ses-vacances-dete-en-bretagne
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/destinations-touristiques-bretonnes-attireront-10-vacanciers-francais-cet-ete/
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/destinations-touristiques-bretonnes-attireront-10-vacanciers-francais-cet-ete/
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=wHwMlx3oihwBi4kzvFcLXfE_eGlaoJnkGuuUVaFj2lqe9Z3-wYPmWCOkMJFnsklW&i=YcwmNKITYPE25yRbA0EQWoWOeSbPvoh3iMru_gtl9xJHfZFxeSY67egplChFtsUxrOwy2gSAipD9gwL92ELE0Q&k=CfO0&r=YI6Ub1E0sVgcDiUXUAeiRldu6xY4rCVkcSszF3gJcSKY1t61OFhnTTQABtSmOmxn&s=dc90dc22f9bc9f7180e12f160b0c71d9ceae55a9a42d703635ea47e0fcc9b678&u=https%3A%2F%2Facteurs.tourismebretagne.bzh%2Fobserver%2Fconjoncture-et-bilans-touristiques%2Fintentions-de-depart%2F
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Les pratiques touristiques dans 10 ans 
Cecile Courbois 

 
Réalisée par l'Ifop, l'étude présente l'originalité 
d'interroger à la fois un échantillon représentatif de 
1.510 Français et un autre de 100 élus de 
communes touristiques. Les résultats de cette 
étude révèlent qu'existent des écarts significatifs 
entre les attentes des Français sur leurs vacances 
dans dix ans et la vision qu'en ont les élus des 
communes touristiques, que ce soit en termes de 
destinations, de budget ou d'hébergement. Focus 
sur les transports, les hébergements, les activités, 
le tourisme durable et les moyens d'information via 
le rôle des offices de tourisme. Banque des 

Territoires, 29/06/2021 
 

Les vacances dans le monde d’après  
Olivier Poncelet 

 

Dans un contexte où le monde d’après ressemble 
quand même pas mal au monde d’avant…mais 
pas tout à fait quand même. Au quotidien on le 
constate, une petite musique monte et les lignes 
bougent un peu que ce soit dans nos assiettes, nos 
habitudes de consommation, et le tourisme n’est 
pas en reste.  
Des vacances écoresponsables, moins loin et plus 
proches de la nature. C’est ce qui ressort de la 
grande majorité des sondages comme celui réalisé 
par l’IFOP en mai 2021 à retenir puisqu’il révèle 
que pour 88% des sondés c’est avant tout aux 
professionnels du tourisme de s’occuper de la 
réduction des impacts de leurs activités sur 
l’environnement. France Inter, 04/07/2021 
 

Nos Favoris 

Nouvelle Aquitaine : Des actions 
mutualisées pour un tourisme plus 
durable 
Harmony Roche 

 

Depuis 2019, ils bénéficient d’une chargée de 
mission commune, l’expérimentation sur deux 
territoires pilotes de trois sujets prioritaires que 
sont l’alimentation responsable, l’économie 
circulaire et l’énergie. La démarche débute, mais 
elle a déjà produit des avancées concrètes. Faisant 
le constat du faible développement des panneaux 
solaires, l’ADEME, à la suite d’un appel à 
manifestation d’intérêt a équipé plus de 10 
hébergeurs en panneaux solaires en 2021. 
L’ADEME revient sur ce projet. Magazine Ademe,  
 

Le visio-accueil, ou comment faire du 
conseil en séjour chez les hébergeurs  
Cecile Courbois 

 
Comment toucher les vacanciers qui ne 
franchissent pas la porte d’un office de Tourisme ? 
A cette question, l'Office du Tourisme de Pareloup 
Lévézou (Aveyron) a imaginé un dispositif assez 
original pour cet été : proposer un visio-accueil là 
où se trouve le visiteur, c’est-à-dire dans son 
camping ou son village de vacances. Si 
l’expérience s’avère concluante auprès de 3 
hébergeurs, l’OT envisage de la généraliser dans 
davantage d’hébergements du territoire. Par. S. 

Gonzalez etourisme, 02/07/2021 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Les politiques sportives de demain 
dépasseront largement le cadre sportif 
Cecile Courbois 

 
Le forum Sports et territoires proposait le 30 juin 
2021 une table ronde sur les nouvelles politiques 
publiques sportives.  
Le sport dépasse désormais son cadre traditionnel 
et doit, pour atteindre les objectifs qui lui sont 
assignés, construire des politiques centrées 
désormais sur les bassins de vie. En effet, 
l'écosystème s'est complexifié avec le mouvement 

https://www.banquedesterritoires.fr/tourisme-francais-et-elus-nont-pas-la-meme-vision-de-ce-que-seront-les-vacances-dans-dix-ans?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-06-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/tourisme-francais-et-elus-nont-pas-la-meme-vision-de-ce-que-seront-les-vacances-dans-dix-ans?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-06-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-du-dimanche-04-juillet-2021
https://infos.ademe.fr/article-magazine/les-filieres-du-tourisme-mutualisent-pour-plus-de-durable/
https://www.etourisme.info/le-visio-accueil-ou-comment-faire-du-conseil-en-sejour-chez-les-hebergeurs/
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sportif auto-organisé, non affilié, le sport santé et 
les questions d'éthique et de développement 
durable qui émergent. Banque des Territoires, 

30/06/2021 (© @bayrou) 

Possibilité d'écouter le live du forum ici 

 

Quand le numérique contribue à la 
préservation des lieux de pratique des 
sports de nature 
Lukaz Sounn 
L'été 2020 dans un contexte de déconfinement et 
l'hiver 2021 sans remontées mécaniques ont 
modifié les usages sportifs ou récréatifs dans les 
espaces naturels et ruraux. Que ce soit en 
montagne, à la campagne ou sur le littoral, les 
pratiquants de sports et loisirs de plein air ont 
occupé différemment les lieux de pratique. Ces 
variations de flux interpellent la capacité des 
territoires à accueillir différemment ces publics, à 
s'adapter à de nouvelles demandes, à 
(re)organiser leur offre sportive ou récréative 
outdoor. Tels seront les sujets abordés lors de 
cette journée organisée le 19/10/2021. Sports de 

nature, 01/07/2021 
 

Les pratiquants de sport-nature 
décortiqués par l'Occitanie 
Lukaz Sounn 

 
Entre mars et avril 2021, le Comité Régional du 
Tourisme et des Loisirs d’Occitanie et ses 
partenaires ont mené l’enquête pour mieux 
connaitre ce qui anime les pratiquants de sports-
nature. Quelles sont les motivations et les freins à 
la pratique des sports-nature ? Comment les 
pratiquants s’informent-ils et réservent-ils leurs 
séjours ? Et comment se comportent-ils selon leur 
profil et leur niveau ? Quels sont les services 
indispensables pour les pratiquants de sports 
d’itinérance ? Plus de 12 000 personnes ont 
répondu au questionnaire (dont 60% d’habitants 
d’Occitanie), livrant de précieuses informations sur 
leurs habitudes sportives et de voyage. Sport et 

Tourisme, 29/06/2021 
 
 

Nos Favoris 

Sport et biodiversité 
Jessica Boureau 

 
Pratiquer un sport en pleine nature, il n'y a rien de 
mieux ! Mais il ne faut pas oublier qu'on traverse le 
territoire d'animaux et qu'il faut les respecter. Voici 
quelques conseils apportés dans le cadre du projet 
Biodiv’sports sur comment faire attention pendant 
ses moments sportifs. Mediation Faune Sauvage, 

02/07/2021 
 

Culture 
Zoom 

États généraux des festivals #2 : 
Cartographie, Portrait du festivalier, et 
développement durable  
Cecile Courbois 

 
Lors de la seconde édition des états généraux des 
festivals, qui s'est tenue le 28 juin, plusieurs études 
ont été présentées : l’une sur les indicateurs 
socioéconomiques des festivals (une typologie de 
sept grandes familles de festivals) et la seconde, 
une analyse des publics (portrait sociologique du 
festivalier). Ont été annoncées également 
l'élaboration d'un Atlas culturel avec une 
expérimentation dans 3 régions pilotes dont la 
Bretagne et la mise en place d’un groupe de travail 
sur le Développement Durable. Banque des 

Territoires, 02/07/2021 (© @MinistereCC) 
Dossier de presse Etats généraux des Festivals 
#2, 28/06/2021 
 Etude SOFEST! Publics : sociologie, 
fréquentation, motivation, France Festivals, dec. 
2020, 40p. 
 

Nos Favoris 

Le Louvre veut séduire la clientèle 
francilienne 
Cecile Courbois 

https://www.banquedesterritoires.fr/les-politiques-sportives-de-demain-depasseront-largement-le-cadre-sportif?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-06-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://twitter.com/i/broadcasts/1eaJbnnRykjJX
https://twitter.com/i/broadcasts/1eaJbnnRykjJX
https://www.sportsdenature.gouv.fr/quand-le-numerique-contribue-a-la-preservation-des-lieux-de-pratique-des-sports-de-nature?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre163
https://www.sportsdenature.gouv.fr/quand-le-numerique-contribue-a-la-preservation-des-lieux-de-pratique-des-sports-de-nature?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre163
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/occitanie-sport-nature/?fbclid=IwAR3DKw2uWVBFHtBnwKJSpCLUURGUVz8iTecloR-qGjSHZb_mlCbC64JjYXQ
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/occitanie-sport-nature/?fbclid=IwAR3DKw2uWVBFHtBnwKJSpCLUURGUVz8iTecloR-qGjSHZb_mlCbC64JjYXQ
https://mediationfaunesauvage-aura.org/sport-et-biodiversite/
https://www.banquedesterritoires.fr/etats-generaux-des-festivals-2-cartographie-developpement-durable-et-concentration?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-07-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/etats-generaux-des-festivals-2-cartographie-developpement-durable-et-concentration?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-07-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-07/20210628_Etats-g%C3%A9n%C3%A9raux-festivals.pdf
https://www.francefestivals.com/media/francefestival/189240-sofest_brochure_publics-1.pdf
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Projections cinés dans la Cour Carrée, jeu de piste 
à travers les Tuileries… Privé de ses visiteurs 
étrangers, le Louvre diversifie son offre pour 
séduire un public jeune, familial et local. Le musée 
renouvelle également les visites guidées de vingt 
minutes dans huit lieux phares de l’établissement, 
offertes avec le ticket d’entrée et sans réservation, 
en juillet et août (à l’été 2020, plus de 46 000 
personnes ont participé à cette opération).  
De plus, le Louvre s’associe pour la deuxième 
année au plan « vacances apprenantes » : 30 
autobus sont mis à disposition pour faire venir au 
musée des jeunes de groupes périscolaires et des 
habitants des quartiers prioritaires de la banlieue. 
L’echo touristique, 30/06/2021 (© Chris 
Karidis/Unsplash) 
 

Lille : au musée des beaux-arts, la BD 
entre dans les collections permanentes 
Rozenn Le Quéré 

 
Riche d'une donation de 400 dessins du 
dessinateur François Boucq, l'institution accueille 
le neuvième art au même titre que Raphaël, Goya 
ou Rubens. Le personnage fantasque de François 
Boucq, Jérôme Moucherot, dialogue avec les 
collections permanentes du musée des beaux-arts 
de Lille, dans le cadre du projet Open Museum 
initié dès 2016. En 2016, le père de Titeuf 
inaugurait ce projet. (À lire dans le Figaro). 
L'objectif affiché depuis plusieurs années du 
directeur du musée est d'attirer un jeune public et 
de présenter la BD comme un art majeur, 
"Redécouvrir des collections à partir d'autres 
formes d'expression". Le Figaro, 02/07/2021 (Capture 

d'écran YouTube) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transitions 
Zoom 

Les 727 startups françaises à impact 
positif, référencées par Bpifrance 
Cecile Courbois 

 
Elles luttent contre la pollution plastique comme 
Clean My Sea, s’engage pour le tourisme 
responsable tel The Treep, développe des 
énergies renouvelables avec Wind my Roof… En 
France, les startups à impact, celles qui répondent 
à des enjeux environnementaux et sociaux, 
poussent comme des champignons. Dans une 
cartographie inédite, Bpifrance et France Digitale 
en comptent désormais 727 pour 4,4 milliards 
d’euros investis. "Avec cette cartographie, on voit 
l’émergence d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs soucieux de leur impact sur la 
société. Ce mouvement n’est pas un signal faible 
mais une lame de fond", explique Frédéric 
Mazzella, cofondateur de BlaBlaCar et coprésident 
de France Digitale. Novethic, 29/06/2021 (© oatawa / 

Istock) 

 

Les entreprises à mission face aux 
nouvelles générations 
Maxime Le Corre 

 
Le statut d’entreprise à Mission semble être un 
levier puissant pour capter les cibles jeunes. Mais 
attention, soyons prudent avec cette cible 
exigeante, qui sait faire la part entre les intentions, 
les belles paroles et le tangible et sincère. Alors 
quelques recommandations s’imposent. Avant 
tout, les entreprises doivent passer de l’ère du 
storytelling au storydoing. Et surtout, elles doivent 
agir en interne avant de communiquer leurs 
engagements, objectifs et aspirations, car les 
preuves sont devenues primordiales. Capsule by 
IFOP,  
 
 
 

https://www.lechotouristique.com/article/le-louvre-veut-seduire-la-clientele-francilienne
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2016/03/22/03015-20160322ARTFIG00027-zep-revisite-l-histoire-de-l-art-au-palais-des-beaux-arts-de-lille.php
https://www.lefigaro.fr/bd/lille-au-musee-des-beaux-arts-la-bd-entre-dans-les-collections-permanentes-20210628
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/exclusif-decouvrez-les-727-startups-francaises-a-impact-un-mouvement-en-plein-essor-149941.html
https://incapsule.ifop.com/publication/story-doing-entreprise-a-mission/?utm_medium=email&utm_campaign=Compil%20InCapsule%20Chic%20Spciale%20ETE&utm_content=Compil%20InCapsule%20Chic%20Spciale%20ETE+CID_a2a017508884a38a8369cd68c6e5d807&utm_source=Campagne%20emailing&utm_term=analysez
https://incapsule.ifop.com/publication/story-doing-entreprise-a-mission/?utm_medium=email&utm_campaign=Compil%20InCapsule%20Chic%20Spciale%20ETE&utm_content=Compil%20InCapsule%20Chic%20Spciale%20ETE+CID_a2a017508884a38a8369cd68c6e5d807&utm_source=Campagne%20emailing&utm_term=analysez
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Les activités des enfants se 
transforment en dons pour des 
associations 
Cecile Courbois 

  
Avec ses Kap’Pepites, Kappa Club (la marque de 
clubs haut de gamme) veut transformer les efforts 
des enfants pendant leurs activités en dons pour 
des associations locales. Le principe : à chaque 
activité culturelle, environnementale ou association 
réalisée dans le cadre des clubs d’animations, les 
enfants collectent des pépites sur un espace 
virtuel. A la fin du séjour, les parents sont invités à 
reverser l’intégralité des pépites à l’association de 
leur choix. 3 partenariats ont été déjà noués avec 
des associations en Grèce, Andalousie et à 
Rhodes.  TourHebdo, 28/06/2021 (© Kappa Club) 
 

Nos Favoris 

Quand les professionnels du sport se 
mettent au Défi "Rien de neuf" ! 
Harmony Roche 

 
Réduire les achats neufs, dans un cadre 
professionnel et un secteur spécifique comme celui 
du sport vous semble compliqué ?  
ZeroWaste France engagé dans le défi Rien de 
neuf !, présente les initiatives menées par des 
clubs, fédérations, collectivités et même sportifs et 
de haut niveau qui ont réduit l’impact 
environnemental de leur pratique à la source. A 
disposition également deux outils pour sensibiliser 
à la démarche de réduction des déchets : un guide 
de 12 actions et une grille d’auto-évaluation. 
ZeroWaste France, 30/06/2021 

 
La part des plantes – Réflexion pour les 
navires de demain  
Lukaz Sounn 

 
Rencontre avec Christophe Baley, spécialiste des 
matériaux composites issus des plantes à fibres et 
de ses applications dans le nautisme à l’UBS. Son 
travail l’a amené bien plus loin, de l’étude des 
cycles de vie aux besoins de l’humanité, en 
passant par les fantastiques perspectives qu’offre 
le biomimétisme… Le Chasse-Marée, n° 321, © Low-

tech Lab (article réservé aux abonnés de la revue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tourhebdo.com/actualites/production/kappa-club-les-activites-des-enfants-se-transforment-en-dons-pour-des-associations-673281.php
https://riendeneuf.org/
https://riendeneuf.org/
https://www.zerowastefrance.org/professionnels-sport-defi-rien-de-neuf/
https://www.chasse-maree.com/la-part-des-plantes-reflexion-pour-les-navires-de-demain/?fbclid=IwAR0QIWuogkE8dk4NpBo6RILSdIIy2xmceLsaZDGzGUzAtCoNWnPtLmkRFQg

