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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Avec la reprise, s’expriment les 
paradoxes du consommateur 
Cecile Courbois 

 
Dominique Schelcher, PDG de Système U, Patrick 
Artus, économiste, Jean Valfort, restaurateur et 
fondateur de Panorama Group, et Guénaëlle Gault, 
directrice de L’ObSoCo (L’Observatoire société et 
consommation) confrontent leurs regards sur la 
reprise et sur ce qu’a changé la crise sanitaire. Du 
localisme à l’épargne, les avis se complètent sur 
l’évolution de la consommation chez les Français 

Le Monde, 31/05/2021 (© LOIC VENANCE / AFP) 
 

Des visites gourmandes dans les 
restaurants en ville 
Cecile Courbois 

 
Des circuits pédestres culinaires et culturels, à la 
rencontre de producteurs et artisans locaux se 
multiplient cet été dans certaines villes. On appelle 
cela le tourisme culinaire.  
Le Bretagne Food Tour œuvre à Brest et à Lorient-
Groix.  
De Brest, 4 circuits gourmands seront proposés cet 
été sur des thématiques spécifiques. La route de la 
crêpe sera le thème du jeudi 5 août. Le circuit 
proposera des dégustations mais aussi des visites 
commentées avec les jardins du conservatoire et 
le musée de la Fraise, ainsi que la rencontre 
d’exploitants de pommes et de cidriers. Ouest 

France, 09/07/2021 (© Ouest France) 
La société, le Food Mood Tour s’est spécialisée 
dans le tourisme culinaire en France et propose 
une balade à pied de 3 heures pour faire découvrir 
aux touristes ou redécouvrir aux locaux, en 
plusieurs étapes, des pépites culinaires dans 
certaines villes (Rennes, Limoges et Biarritz). Le 
concept : par groupes de 14 personnes maximum, 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/05/21/club-de-l-economie-avec-la-reprise-s-expriment-les-paradoxes-du-consommateur_6081036_3234.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-quatre-circuits-gourmands-pour-decouvrir-les-savoir-faire-locaux-cet-ete-f81522dc-e0b6-11eb-a971-b81b2bbd7648
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-quatre-circuits-gourmands-pour-decouvrir-les-savoir-faire-locaux-cet-ete-f81522dc-e0b6-11eb-a971-b81b2bbd7648
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les promeneurs vont d’établissements en 
établissements pour des dégustations chez des 
partenaires sélectionnés pour leur utilisation de 
produits locaux/frais/de qualité. Le tout en 
racontant des histoires ou des anecdotes insolites. 

FoodMood Tour, (© DR FoodMood Tour) 
 

A lire pour compléter « Tourisme Culinaire en 
Europe : Opportunités et Perspectives » par 
regiondo, 05/08/2020. 
 

Le soda, nouveau dada des 
microbrasseries 
Maxime Le Corre 

 
Sans colorants, sans conservateurs, sans arômes 
artificiels, avec du miel ou du sirop d’agave en 
guise de sucre : les nouveaux sodas prennent de 
plus en plus de place dans les rayonnages. Un 
engouement boosté par la vague du sans-alcool 
venu tout droit d’Amérique du Nord.  
En 2020, le marché des bières sans alcool a connu 
une croissance de près de 40% et a séduit plus 
d’un million de nouveaux consommateurs, et en 
particulier, les jeunes adultes qui semblent être les 
plus réceptifs à ces nouvelles boissons. Le Monde, 

01/07//2021 (article réservé aux abonnés © Bastien 
Lattanzio) 
 

Nos favoris 

Concours d'innovations de la plaisance 
au Nautic : Avis aux candidats 
Emmanuel Lefeuvre 
La Fédération des Industries Nautiques (FIN) et sa 
filiale en charge du salon nautique de Paris, 
renouent avec les événements des dernières 
années. Ils ont présenté les détails de la 5ème 
édition du concours d'innovation du Nautic. 
Comme chaque année, il récompensera les 
entreprises et inventeurs de la filière plaisance 
présentant des produits ou des services favorisant 
la transition écologique du secteur ou facilitant 
l'accès à la navigation des plaisanciers novices. 
Boatindustry, 09/07/2021 
 

La Fondation Groupe EDF lance un 
appel à projets en Bretagne 
Cecile Courbois 

 
Le comité "mécénat territorial" de la Fondation 
groupe EDF en Bretagne lance un appel à projets 
pour soutenir les associations bretonnes qui 
œuvrent en Bretagne dans un ou plusieurs des 
axes suivants : environnement, éducation et 
inclusion. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 26 
septembre 2021. Pour concourir, les associations 
doivent déposer un dossier sur le site internet de 
La Fondation groupe EDF au titre du territoire 
breton. Rennes Business Mag, 01/07/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Face aux enjeux écologiques, le 
marketing territorial passe à "l'âge de 
raison" 
Cecile Courbois 

 
Faut-il repenser l'attractivité économique à l'aune 
des nouveaux enjeux que sont l'impératif 
écologique et l'envie des citoyens de participer aux 
projets de territoire ? La question a été posée lors 
d'un webinaire sur le développement économique 
organisé 2 juillet 2021 par l'Association nationale 
des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des 
pays (ANPP). Pour Antoine Angeard, directeur 
général du Cner, la fédération des agences 
d'attractivité, de développement et d'innovation, il 
faudrait passer du "toujours plus" au "toujours 
mieux" en matière de développement économique 
territorial. Banque des Territoires, 08/07/2021 (© 

Chabe01 CC BY-SA 4.0) 
 

Villes moyennes : un regain 
d'attractivité à conforter 
Cecile Courbois 

 

https://www.foodmood-tour.com/
https://pro.regiondo.com/fr/tourisme-culinaire-en-europe-opportunites-et-perspectives/
https://pro.regiondo.com/fr/tourisme-culinaire-en-europe-opportunites-et-perspectives/
https://www.lemonde.fr/vins/article/2021/07/01/soda-le-nouveau-dada-des-microbrasseries_6086441_3527806.html
https://www.boatindustry.fr/article/37504/concours-d-innovations-de-la-plaisance-au-nautic-avis-aux-candidats
https://projetsfondation.edf.com/fr/
https://www.rennesbusinessmag.fr/la-fondation-groupe-edf-lance-un-appel-a-projets-en-bretagne/
https://www.banquedesterritoires.fr/face-aux-enjeux-ecologiques-le-marketing-territorial-passe-lage-de-raison?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-07-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Réunies pour leur congrès annuel à Blois, les 8 et 
9 juillet, les villes moyennes confirment leur regain 
d’attractivité et ce sous le double effet du Covid et 
des retombées du programme Action Cœur de 
ville. 87% des Français disent préférer vivre dans 
une ville moyenne plutôt que dans une métropole. 
Soit une progression de 3 points en un an. Voici 
l’un des chiffres très remarqués de la 3ème édition 
du "baromètre des territoires" dévoilé lors de ces 
rencontres. Selon le directeur de l'Ifop, les villes 
moyennes ont un atout de taille : elles sont perçues 
comme le territoire le plus apte à s'adapter au 
changement climatique. Banque des Territoires, 

09/07/2021 

A été annoncée la prolongation jusqu’en 2020 du 

programme Action Cœur de ville. Les prochaines 
rencontres nationales Action Cœur de ville du 7 
septembre 2021 seront l’occasion de préciser les 
modalités de ce prolongement.  
 

Les 18-25 ans, une génération abîmée 
par la pandémie 
Cecile Courbois 

 
Les jeunes qui ont fait l’expérience de cette crise 
pendant cette période fondatrice du passage à 
l’âge adulte en sortent transformés. Afin de mieux 
comprendre la manière dont la jeune génération, 
parfois surnommée « génération Z », est affectée 
par la crise sanitaire, Le Monde et plusieurs 
journaux européens – The Guardian, La 
Vanguardia, La Stampa, la Süddeutsche 
Zeitunglance ont lancé un appel à témoignages 
auprès de tous les adultes de 18 à 25 ans en avril 
2021. Plusieurs projets éditoriaux, dont ce récit, 
sont attendus. Le Monde, 02/06/2021 (© Anna Wanda 

Gogusez, Le Monde, article réservé aux abonnés) 
 

Les filles du coin. Vivre et grandir en 
milieu rural. 
Cecile Courbois 

 
Sociologue à l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire, Yaëlle Amsellem-Mainguy 
se penche dans « Les filles du coin », (Presses de 
Sciences-Po) : les jeunes filles de milieu populaire, 

vivant en milieu rural. Elle a enquêté dans quatre 
territoires ruraux de France dont le Finistère à 
Crozon. Ouest-France, 25/04/2021 
Un titre dont la référence est appuyée à une 
enquête similaire publiée en 2010, LesGars du coin 
du sociologue Nicolas Renahy (ed. La 
Découverte). A découvrir à travers l'article du 
Monde en date du 25/02/2012 "l’image que l'on a 
de la jeunesse rurale est réductrice".  
 

Mobilité « Quelles solutions pour les 
jeunes ? »  
Jessica Boureau 

 
Les jeunes sont les premiers empêchés de mobilité 
: 1 jeune sur 2 de 18 à 24 ans a le sentiment d’être 
contraint dans ses déplacements. 1 jeune sur 2 ne 
s’inscrit pas au permis pour des raisons 
financières. 1/3 des jeunes Français sans diplôme 
a déjà refusé un emploi faute de pouvoir s’y rendre. 
Comment faciliter et accompagner 
l’autonomisation des jeunes par la mobilité ?  Entre 
savoir bouger et pouvoir bouger, quelles réponses 
la mobilité solidaire peut-elle leur apporter ? Replay 
du webinaire du 15 juin organisé par le Laboratoire 
de la Mobilité Inclusive et l’ADEME, Mobilité 

inclusive, 07/07/2021 
Le 24 juin, une table ronde au Sénat avait 
également pour thème "La mobilité au cœur de 
l'articulation des temps de vie des femmes dans les 
territoires ruraux". Banque des territoires, 09/07/2021  
 

Nos Favoris 

Un troisième appel à projets pour les 
maisons sport-santé 
Cecile Courbois 
Avec 287 maisons sport-santé labellisées en 2019 
et 2020, l'objectif de 500 ouvertures à l'horizon 
2022 est à portée de main. Pour le concrétiser, le 
ministère des Sports et le ministère des Solidarités 
et de la Santé ont publié le 6 juillet le cahier des 
charges d'un troisième appel à projets. Ministère 

chargé des Sports, 06/07/2021 
On compte 3 Maisons Sport santé dans le Finistère 
: le Centre Hospitalier de Cornouaille (Quimper-
Concarneau), le Centre Hospitalier des Pays de 
Morlaix et le CHU de Brest. 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-07/Villes_de_France_Barome_tre_des_territoires__compressed.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/villes-moyennes-un-regain-dattractivite-conforter#:~:text=R%C3%A9unies%20pour%20leur%20congr%C3%A8s%20annuel,cadres%20venus%20des%20grandes%20villes.
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/les-18-25-ans-une-generation-abimee-par-la-pandemie_6082450_4401467.html?utm_campaign=veille%20de%20l%27adeupa%20-%20statistiques&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.ouest-france.fr/societe/entretien-elle-a-enquete-sur-les-jeunes-filles-en-milieu-rural-populaire-0fb18090-a2ad-11eb-865f-8333e4f65ebb
https://www.editionsladecouverte.fr/les_gars_du_coin-9782707160126
https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/25/l-image-que-l-on-a-de-la-jeunesse-rurale-est-reductrice_1648422_3224.html
https://www.mobiliteinclusive.com/inscrivez-vous-au-webinaire-du-mardi-15-juin-episode-4-quelles-solutions-pour-les-jeunes/
https://www.mobiliteinclusive.com/inscrivez-vous-au-webinaire-du-mardi-15-juin-episode-4-quelles-solutions-pour-les-jeunes/
https://www.banquedesterritoires.fr/la-mobilite-des-femmes-en-zone-rurale-lintersection-de-tous-les-sujets?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-07-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/appel-a-projets-2021-maisons-sport-sante
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/appel-a-projets-2021-maisons-sport-sante
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"France Vue sur mer" : déjà 30 projets 
de territoire lauréats pour l’extension 
du sentier du littoral 
Jessica Boureau 

 
Le gouvernement a annoncé le 8 juillet que 30 
projets de territoire avaient déjà été retenus dans 
le cadre de l'appel à projets "France vue sur mer" 
financé par France Relance pour favoriser l'accès 
à de nouveaux tronçons du sentier du littoral et 
assurer une continuité d'itinéraires.  
Lors du 5e comité de pilotage,12 nouveaux 
dossiers ont été étudiés et 8 ont reçu un avis 
favorable. 3 projets dans le Finistère ont été 
retenus :Banque des territoires, 09/07/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

Trois étoiles ou le wi-fi... le camping 
écolo doit choisir 
Emmanuel Lefeuvre 

 
L'arrivée prochaine de la fibre lui imposerait 
d'installer un accès au wifi pour tous ses 
emplacements. Un choix coûteux, un choix 
cornélien entre garder ses étoiles et monter une 
« No wi-fi zone ». 
 Le camping de La Torche, installé dans une zone 
Natura 2000, à proximité du fameux spot de surf, a 
su décrocher l’écolabel européen et la Clé verte, le 
fruit de son engagement écologique, à son 
investissement dans la réduction des déchets, le 
circuit court et l’économie circulaire. Le Parisien, 

05/07/2021 (LP/Nora Moreau) 
 

Après le Covid, y a-t-il un nouveau type 
de touriste ? 
Cecile Courbois 

 
Alors, le Covid a-t-il vraiment changé le tourisme ? 
Pour répondre à cette question, Maria Gravari-
Barbas, professeure de géographie à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Rodolphe Christin, 
docteur en sociologie et Axel Martiche, 
responsable du pôle « tourisme, éducation, culture, 
coopération » du Parc naturel régional du Pilat 
parlent des failles du « tourisme de masse », des 
« nouvelles aspirations des voyageurs », et de la 
construction de « nouvelles relations entre la ville 
et les espaces naturels ». France Culture, 03/07/2021 

(© MIGUEL MEDINA - AFP) 
 

L’Observatoire Cetelem : Voyager, 
s’évader… Après un an de pandémie, 
un tourisme nouvelle définition ?   
Emmanuel Lefeuvre 
Comment les Français se projettent-ils dans la 
période estivale de 2021 ? Telle est l’interrogation 
à laquelle les zOOms de l’Observatoire Cetelem 
tentent d’apporter une réponse.  
Parmi les résultats, le budget moyen envisagé par 
les Français qui pensent partir en vacances cet été 
s’élève à 1 505 €, et s’avère en déclaratif 
légèrement plus élevé chez les hommes (1 562 €) 
que chez les femmes (1 452 €). Les tranches 
d’âges les plus élevées se montrent plus 
dispendieuses que les plus jeunes. Tendance 

Hôtellerie, 07/07/2021 
 

Brive Tourisme présente ses 
« Pôhtes » 
Cecile Courbois 

 
Pour se différencier des autres territoires, Brive-la-
Gaillarde a décidé de miser sur l’aspect humain de 
son offre touristique et de multiplier les points de 
contacts avec les visiteurs. Aux offices de tourisme 
“hors les murs” qui s’illustrent par le camion rouge 
à moustache viennent s’ajouter des PôhTes ou 
Point d’Hospitalité Touristiques : des relais 
d’informations en boulangerie, mairie, épicerie où 
les ambassadeurs volontaires s’engagent à 

https://www.banquedesterritoires.fr/france-vue-sur-mer-deja-30-projets-de-territoire-laureats-pour-lextension-du-sentier-du-littoral?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-07-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.leparisien.fr/environnement/trois-etoiles-ou-le-wi-fi-le-camping-ecolo-doit-choisir-05-07-2021-P77TXAZ26FBQNHO5NTEF5IQ6RQ.php
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/les-droits-lgbt-fracturent-ils-leurope
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15863-article/l-observatoire-cetelem-voyager-s-evader-apres-un-an-de-pandemie-un-tourisme-nouvelle-definition
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15863-article/l-observatoire-cetelem-voyager-s-evader-apres-un-an-de-pandemie-un-tourisme-nouvelle-definition
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renseigner les touristes et ce de façon 
personnalisée. CNER France, 07/07/2021 
 

Nos Favoris 

La fréquentation touristique régulée cet 
été à Porquerolles 
Cecile Courbois 

 
Afin d'éviter les pics de fréquentation sur l'île de 
Porquerolles cet été, tous les acteurs concernés 
ont signé un accord à Toulon visant à réguler le 
nombre de passagers via les dessertes maritimes 
en fixant une jauge limite de 6 000 visiteurs par 
jour, transportés par navette maritime. La 
réservation ne sera pas obligatoire mais fortement 
conseillée. Les tarifs ont également été adaptés en 
fonction des saisons afin, là aussi, de réguler la 
fréquentation en proposant des tarifs attractifs hors 
saison. France Bleu, 06/07/2021 (© TPM) 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Déconstruction des bateaux de 
plaisance : Point d'étape et objectifs 
d'ici 2023 
Emmanuel Lefeuvre 
1er bilan de la filière de déconstruction des bateaux 
de plaisance depuis son lancement officiel au 
Nautic 2019. Jean-Paul Chapeleau, président de 
l'APER, organisme en charge de son 
fonctionnement, fait le point sur les leçons des 
1ères années et liste les objectifs futurs. 
Boatindustry, 06/07/2021 

 

Réseau des Grands Sites de France - 
Explorer et respecter des paysages 
d'exception 
Cecile Courbois 

 
Le Réseau des Grands Sites de France se mobilise 
pour sensibiliser le grand public au respect de ces 
lieux fragiles. A travers la vidéo « Explorer et 
respecter des paysages d’exception », réalisée en 

partenariat avec les influenceurs Explore le Monde 
sur le Grand Site de France Camargue gardoise, le 
Réseau des Grands Sites de France souhaite 
sensibiliser les visiteurs pour qu’ils prennent le 
temps d’aller à la rencontre de ces paysages 
d’exception en douceur… et hors saison « Venez 
nombreux, mais pas tous en même temps » Grands 

Sites de France, 09/07/2021 
 

Nos Favoris 

Intrados et l'Atelier du marin ont créé 
l'Armen 500, un bateau local et 
recyclable 
Lukaz Sounn 

 
L'Armen 500 ou A-500 est un bateau d'un nouveau 
genre, destiné aux plaisanciers et aux 
professionnels. Conçu pour réduire son impact sur 
l'environnement, il est fabriqué en plastique recyclé 
et recyclable. C'est ce qui en fait d'ailleurs sa 
caractéristique innovante. Qui plus est, il est 100% 
local, puisque ses inventeurs sont Théo Moussion 
architecte naval à Audierne (agence Intrados) et 
Kieran Vantourout, fondateur et dirigeant de 
l'Atelier du marin, un chantier naval ouvert à 
Plozevet. Bretagne économique, 07/07/2021 & 

boatindustry, 06/07/2021 

 

Nouvelle réussite pour le championnat 
de voile handivalide au port du Bloscon 
à Roscoff  
Lukaz Sounn 

 
Le championnat de France de voile handivalide 
solitaire open avait jeté l’ancre pour une seconde 
fois après le succès de 2017. Trente-cinq régatiers, 
en provenance de sept régions de France, avaient 
mis leur miniJi à l’eau en mode compétition pour 
sept manches. Le Télégramme, 10/07/2021 

 

 

 

https://www.cner-france.com/Actualites/Actualites-generales/Brive-Tourisme-presente-ses-PoHTes
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/la-frequentation-touristique-regulee-cet-ete-sur-porquerolles-1625571546#xtor=RSS-146
https://www.boatindustry.fr/article/37473/deconstruction-des-bateaux-de-plaisance-point-d-etape-et-objectifs-d-ici-2023
https://www.grandsitedefrance.com/actus/695-explorer-et-respecter-des-paysages-d-exception
https://www.grandsitedefrance.com/actus/695-explorer-et-respecter-des-paysages-d-exception
https://www.bretagne-economique.com/actualites/audierne-29-intrados-et-latelier-du-marin-ont-cree-larmen-500-un-bateau-local-et/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg190
https://www.boatindustry.fr/article/37475/l-atelier-du-marin-lance-son-premier-bateau-en-plastique-recyclable?fbclid=IwAR2BE8he3FR05u5rGXFlsxFo2X9sZGCxU1hm_aUwTkrz-q9VS4-CvcdshhM
https://www.letelegramme.fr/finistere/roscoff/nouvelle-reussite-pour-le-championnat-de-voile-handivalide-au-port-du-bloscon-a-roscoff-10-07-2021-12787843.php
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Le Pôle France de voile de Brest dans 
la course des JO de Tokyo 
Cecile Courbois 

 
Le monde brestois de la voile était réuni au Pôle 
France de voile à Brest. Ceci afin de soutenir et 
d’encourager Marie Bolou, qui représentera la 
France aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 
8 août) ainsi qu’Aloïse Retornaz et Camille 
Lecointre. Le Télégramme, 06/07/2021 
 

Culture 
Zoom 

Tour de France des expériences 
d’escape game culturel durant l’été 
2021 
Rozenn Le Quéré, 

 
Alesia, Aubagne, Blois, Chinon, Falaise, Fécamp, 
Louvres, Mantes La Jolie, Nancy, Paris, Rouen, 
Vichy …. Durant l’été 2021, des monuments, 
châteaux, opéra et autres lieux culturels accueillent 
leurs visiteurs de manière ludique et immersive, 
avec une offre d’expérience escape game, 
compatible avec les règles sanitaires encore en 
place. Tour de France, non exhaustif, de ces 
activités nouvelles ou reconduites. Club Innovation 

Culture France, 07/07/2021 
 

"Faune" à Paris, une balade poétique 
en réalité augmentée 
Cecile Courbois 

 
Avec “Faune”, la compagnie Adrien M & Claire B, 
habituée des arts de la scène, et le collectif de 
graphistes Brest Brest Brest proposent un mini 
périple dans le quartier de la Gaîté-Lyrique à Paris. 
Objectif : déployer un monde merveilleux et subtil 
à partir d’affiches en réalité augmentée. Pour vivre 
l'expérience, une application sur son smartphone 

pour photographier les affiches dispersées dans le 
quartier. Là, les petits personnages furtifs – qui 
rappellent les noiraudes du Totoro de Miyazaki – 
s’animent, flottent, rebondissent, parfois liquides, 
parfois brumeux. Comme pour injecter une touche 
de merveilleux dans la banalité d’un quartier. 
Télérama, 11/07/2021 (© Adrien M & Claire B) 

 

Nos Favoris 

"Développement durable & musées" :  
Rozenn Le Quéré, 

 
La question du développement durable a été au 
cœur de la pandémie, suscitant de multiples 
réflexions, dans tous les secteurs de l’économie et 
de la société. Icom France (Conseil International 
des Musées de France) souhaite établir un 
inventaire des propositions de musées et de leurs 
réalisations, d'en retenir les pratiques qui peuvent 
être partagées. Une consultation est ouverte 
jusqu'au 22 août pour partager les expériences. 
ICOM Musées, 09/07/2021 
 

"Mondes nouveaux" : appel à 
manifestation d'intérêt à l'attention des 
artistes et créateurs 
Cecile Courbois 
Dans le cadre du Plan de Relance, le 
Gouvernement a souhaité consacrer 30 millions 
d’euros à un programme de soutien à la conception 
et à la réalisation de projets artistiques, qui portera 
une attention particulière aux jeunes créateurs. 
Afin que ces créations puissent dialoguer avec des 
espaces emblématiques, les créateurs qui le 
souhaiteront pourront proposer des projets en 
résonance avec un ou des sites du patrimoine 
architectural, historique et naturel relevant du 
Centre des monuments nationaux (CMN) ou du 
Conservatoire du Littoral (CdL). Dans la liste, le 
Cairn de Barnenez (Plouezoc'h), la Pointe du Raz, 
Cap Sizun et le phare du Millier, l'Abbaye de St 
Maurice, AberWrac'h. Ministère de la Culture, 

12/07/2021 
 
 
 
 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/le-pole-france-de-voile-de-brest-dans-la-course-des-jeux-olympiques-de-tokyo-06-07-2021-12784349.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-de-france-experiences-escape-game-culturel-ete-2021/
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-de-france-experiences-escape-game-culturel-ete-2021/
https://www.telerama.fr/sortir/faune-a-paris-une-balade-poetique-en-realite-augmentee-6922605.php
https://www.icom-musees.fr/actualites/developpement-durable-musees-icom-france-vous-consulte
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Tous-les-appels-a-projets-France-Relance/Mondes-nouveaux-appel-a-manifestation-d-interet-a-l-attention-des-artistes-et-createurs
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Transitions 
Zoom 

ETUDE - Qu’est-ce que l’évaluation de 
l’impact social de la mobilité ? 
Jessica Boureau 

 
Le Benchmark « Évaluer l’impact social de la 
mobilité » commandité par la Fondation MACIF et 
réalisé par l’ESSEC, en ligne sur le site Tous 
Mobiles répertorie et cartographie les travaux 
réalisés en France et à l’international évaluant 
l’impact social de la mobilité, afin de rassembler les 
méthodes et indicateurs construits et validés par 
des démarches dont la rigueur méthodologique est 
avérée. Mobilité inclusive, 07/07/2021 

 

McDonald's teste la vaisselle 
réutilisable dans une dizaine de 
restaurants en France 
Maxime Le Corre 
La firme américaine a décidé de tester dans une 
dizaine de restaurants en France une toute 
nouvelle vaisselle lavable et réutilisable, pour les 
frites, glaces et boissons. Après avoir supprimé les 
pailles et les jouets en plastique, McDonald's tente 
ainsi de prendre un temps d'avance sur une 
mesure votée fin 2019 dans le cadre de la loi anti-
gaspillage, qui interdira à tous les fast-foods les 
emballages jetables pour les repas servis en 
restaurant dès 2023. Le Figaro, 05/07/2021 
 

Nos Favoris 

La Rennaise Lucile Viaud reçoit un prix 
pour ses verres conçus à partir de 
déchets marins 
Martine Berthou 

 

Initiative France, le réseau associatif de 
financement et d’accompagnement des 
entrepreneurs, a distingué la Rennaise Lucile 
Viaud. L’artiste est spécialisée dans la formulation 
de verres à partir de ressources naturelles et de 
coproduits locaux. Elle travaille à la revalorisation 
des déchets, ressources naturelles et coproduits 
de la filière marine bretonne. C’est ainsi qu’elle 
obtient un verre et un plâtre marins. Bretagne 

économique, 06/07/2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mobiliteinclusive.com/quest-ce-que-levaluation-de-limpact-social-de-la-mobilite/
https://www.lefigaro.fr/conso/mcdonald-s-teste-la-vaisselle-reutilisable-dans-une-dizaine-de-restaurants-en-france-20210703
https://www.bretagne-economique.com/actualites/initiative-remarquable-la-rennaise-lucile-viaud-recoit-un-prix-pour-ses-verres-concus
https://www.bretagne-economique.com/actualites/initiative-remarquable-la-rennaise-lucile-viaud-recoit-un-prix-pour-ses-verres-concus

