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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
« La Bretagne est la région n°1 pour les 
grandes algues marines en France » 
Maxime Le Corre 
A Lilia-Plouguerneau, avait lieu la clôture des dix 
ans du projet d’Investissements d’avenir IDEALG, 
lancé fin 2011. Piloté par la Station biologique de 
Roscoff, ce projet de recherche se termine sur un 
bilan très positif, notamment illustré par les 
nouvelles installations de cultures d’algues de 
l’entreprise France Haliotis. « Aujourd’hui, la 
Bretagne est la région n° 1 pour les grandes algues 
marines en France et joue un rôle moteur essentiel 
», souligne Philippe Potin, coordinateur 
scientifique. Avec un chiffre d’affaires estimé à 450 
M€, la filière est en effet promise à un bel avenir. 
Le Télégramme, 03/07/2021 
 

Où est le beau ? Dans les algues de 
Samuel Tomatis 
Martine Berthou 

 
On les savait comestibles, nuisibles ou 
protectrices, mais dorénavant il faudra aussi 
compter sur les algues en décoration. En effet, ces 
êtres aquatiques recèlent encore de nombreuses 
ressources. Un territoire inconnu qu’il reste à 
explorer et dans lequel le designer Samuel Tomatis 
s’est plongé à l’occasion d’une exposition « Agora 
du design » à Paris. Elle, 22/06/2021 

 

Sport, réseautage et culture : quand la 
pause de midi hybride son menu 
Cecile Courbois 

 
Le temps du break « entre midi et deux » s’ouvre 
au food for thought. La durée s'allonge : 31% des 
18–24 ans s’accordent entre 1h et 1h30 pour 
déjeuner, contre 18% de l’ensemble des salariés. 
Signe des temps : la pause-déjeuner est l'objet 
d'une attention, portée toute particulière sur des 

https://www.letelegramme.fr/economie/la-bretagne-est-la-region-n-1-pour-les-grandes-algues-marines-en-france-02-07-2021-12782147.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-33
https://www.elle.fr/Deco/News-tendances/Ou-est-le-beau-Dans-les-algues-de-Samuel-Tomatis-3933321
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menus sains et équilibrés, sur le besoin de 
convivialité et sur des activités sportives. Des 
dispositifs naissent pour répondre à ces tendances 
comme celui de la mairie de Paris "Pause Déj' 
Sportive" ou le concept de "concerts sandwich" 
dont la paternité est réclamée par la Scène 
nationale de St Brieuc. Allongement et hybridation 
de la pause-dej, c’est toute la journée de travail qui 
change. Usbeketrica, 12/07/2021 (© Kamako) 
 

Livre Blanc : Organiser un événement 
d'entreprise en sortie de Covid 
Françoise Canévet 

 
Organiser un événement en sortie de la Covid-19 
est une publication réalisée grâce à l’expertise des 
équipes Meetings & Events de Sodexo. Ce livre 
blanc aborde différentes questions telles que « est-
ce possible de socialiser par écran interposé ? » ou 
encore « comment mesurer la performance des 
nouveaux médias ? ». Il offre des conseils pour 
organiser sereinement – et dans un contexte safe 
– ces prochaines rencontres sous le biais des 
nouvelles tendances de fond. Meet-in, 11/07/2021 
 

Nos favoris 

Port-la-Forêt : site d’expérimentations 
Cecile Courbois 

 
A Port-la-Forêt, le port bénéficie depuis 2 ans d’une 
double certification : « port propre » et « port actif 
en biodiversité ». Le directeur du port a pour 
ambition de faire de Port-la-Forêt un site 
d'expérimentations pour les start-ups qui travaillent 
sur les aspects environnementaux. Est 
commercialisé depuis 2016, le film antifouling 
adhésif qui se veut, selon ses fabricants, "une 
alternative innovante et non polluante". Il ne 
contient aucun biocide et empêche les organismes 
marins de s'accrocher à la coque. Une expertise 
commune entre deux entreprises : Mactac, leader 
mondial dans la signalétique auto-adhésive et 
PPG, fournisseur de peintures et revêtement de 
haute technologie pour le milieu maritime. 
France3Regions, 13/07/2021 (© Florence 
Malésieux/France) 

Grain de Sail inaugure le bio à la voile 
au port de Brest 
Cecile Courbois 

 
Pour la première fois, une livraison commerciale 
s’est faite à la voile, à Brest. Qui plus est pour des 
produits bio pour les humains et par le navire cargo 
Grain de Sail qui transportait une petite tonne de 
café et 36 tonnes de cacao. Jusqu’ici, seul le bio 
pour l’alimentation animale pouvait s’amarrer à 
Brest, le matériel nécessaire à ces analyses 
spécifiques de la DGCCRF y étant présent. « Il a 
fallu une dérogation de leur part pour pouvoir venir 
avec des produits bio pour l’alimentation humaine 
», explique Stefan Gallard, directeur marketing de 
Grain de Sail. Le Télégramme, 14/07/2021 (© (Le 

Télégramme/David Cormier) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

À Lyon, s’ouvre une 1ère étape 
d’urbanisme transitoire pour la 
reconversion d’une friche 
Martine Berthou 

 
À Lyon, Bouygues Immobilier est le propriétaire 
depuis 2018 de la friche industrielle de 4 hectares 
dans le 7ème arrondissement, dont le 
développement immobilier prendra quelques 
années. Pour le développement immobilier de ce 
site, l’équipe souhaite mettre en place différentes 
formes d’urbanisme temporaire qui servent le 
territoire et répondent aux enjeux sociaux et 
sociétaux. Cet été, des foodtrucks, des pop-up 
stores dans des containeurs préfiguront les futurs 
usages de ce quartier. DemainlaVille, 01/07/2021 (© 

UrbanEra) 
 

Pôle de l'image animée, Valence - De la 
chlorophylle à La Cartoucherie ! 
Jessica Boureau 

https://usbeketrica.com/fr/article/sport-reseautage-et-culture-quand-la-pause-de-midi-hybride-son-menu
https://www.dataprestige.net/Livre_blanc%20Sodexo%20Covid%20V5.pdf?LASTNAME_ID=Can%C3%A9vet&FIRSTNAME_ID=Fran%C3%A7oise&Soci%C3%A9t%C3%A9%20=Finist%C3%A8re360&email=francoise.canevet%40finistere360.com&Champs%20obligatoires=J%27accepte%20la%20politique%20de%20confidentialit%C3%A9%20de%20Prestige%20Sodexo**&c0EcwCh1QByx1hd-AtotZw=Non&Fonction=Autre
https://www.dataprestige.net/Livre_blanc%20Sodexo%20Covid%20V5.pdf?LASTNAME_ID=Can%C3%A9vet&FIRSTNAME_ID=Fran%C3%A7oise&Soci%C3%A9t%C3%A9%20=Finist%C3%A8re360&email=francoise.canevet%40finistere360.com&Champs%20obligatoires=J%27accepte%20la%20politique%20de%20confidentialit%C3%A9%20de%20Prestige%20Sodexo**&c0EcwCh1QByx1hd-AtotZw=Non&Fonction=Autre
https://meet-in.fr/lieux-evenements-prestige-sodexo-accompagne-la-reprise-avec-son-livre-blanc/#:~:text=Organiser%20un%20%C3%A9v%C3%A9nement%20en%20sortie%20de%20la%20Covid%2D19%20est,solutions%20mises%20%C3%A0%20leur%20disposition.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/protection-des-coques-des-bateaux-le-film-adhesif-presente-comme-solution-alternative-a-la-peinture-antifouling-2177338.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/grain-de-sail-inaugure-le-bio-a-la-voile-au-port-de-brest-14-07-2021-12790779.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.demainlaville.com/a-lyon-souvre-aujourdhui-une-premiere-etape-durbanisme-transitoire-pour-la-reconversion-dune-friche-en-centre-ville/
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L'Agglomération Valence Romans a ouvert le parc 
La Cartoucherie - Bernard Piras, au cœur du site 
qui rassemble déjà les entreprises du cinéma 
d'animation. Un espace de détente et de jeux de 
2,4 hectares en écho aux activités du Pôle de 
l'image Animée très proche : des jeux sonores et 
optiques pour se familiariser avec la conception 
des films d'animation, longues vues, miroirs 
déformants, gong, ainsi qu’une escape game 
interactif. Cette friche industrielle transformée 
depuis 2009 accueillera également en 2024, dans 
le bâtiment de la gare, un espace immersif et 
ludique de découverte du cinéma d'animation.  La 

Cartoucherie, 06/05/2021 

 

La ville vue par les 15-25 ans 
Cecile Courbois 

 
Bouygues Construction a mené une enquête en 
février 2021 auprès de 1 000 jeunes de 15 à 25 ans 
sur leur rapport à la ville. Satisfaits de leur lieu de 
vie et s'investissant en faveur de l'écologie, ils 
plébiscitent la campagne ou un village pour 31% 
d'entre eux (25% choisissent la ville moyenne et 
19% la grande ville). Animation et commerces, 
sécurité et climat agréable : voici le top 3 des 
priorités des jeunes pour un environnement de vie 
agréable. Ils désirent des environnements vivants 
mais sécurisés, où l’entraide et la vie de quartier 
sont développées. Blog Bouygues Construction, 

09/07/2021 

 

Quelles sont les grandes tendances de 
la mobilité numérique ? 
Jessica Boureau 

 
e.Voyageurs SNCF, entité en charge du digital 
client du Groupe SNCF, vient de révéler son cahier 
des tendances qui décrypte et anticipe la mobilité 
numérique. Tom Travel fait le point avec Arnaud 
Coiffard, Chief Strategy & Innovation Officer chez 
e.Voyageurs SNCF. Parmi les tendances qui se 

démarquent le plus comme l'ultra flexibilité ou le 
paiement sans contact. Tom Travel, 06/07/2021 (@lip 

hui) 
 

Nos Favoris 

Les jeunes découvrent les nudges 
verts au PNR du Luberon 
Cecile Courbois 

 
Durant plusieurs mois, 200 élèves ont découvert et 
créé des nudges, ou « coups de pouces » verts, 
grâce à un concours lancé en 2020 par le Parc 
naturel régional du Luberon. Une démarche 
pédagogique de plusieurs mois où les groupes ont 
dû créer plusieurs prototypes de nudges avec des 
éléments permettant d'évaluer son efficacité.  
Le nudge, ou « coup de pouce » en français, agit 
par incitation, ou effet d'entraînement au sein d'un 
groupe, pour changer des comportements, afin 
qu’ils soient par exemple plus respectueux de 
l’environnement (nudge vert).  Banque des territoires, 

13/07/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

Vivez Sport, la plateforme de 
réservation d’activité physiques et de 
séjours sportifs  
Cecile Courbois 
Vivez Sport, ce nouveau service du ministère 
chargé des Sports, vise à donner une plus grande 
lisibilité de l'offre d'activité physique et sportive à 
finalité touristique.  
Il s'agit à la fois de valoriser le sport comme levier 
d'attractivité des territoires, de permettre aux 
offreurs d'activités de bénéficier de la 
consommation touristique des Français et de 
répondre aux besoins de découverte, 
d'expériences collectives, de partage et de 
remobilisation physique de chacun. Deux volets :  
les vacances apprenantes et le tourisme sportif. 
Ministère chargé des sports, 09/07/2021 
 
 
 
 

http://www.lacartoucherie.fr/fr/toute-l-actualite/actu1-1-2-1-2-3-4-5.html
http://www.lacartoucherie.fr/fr/toute-l-actualite/actu1-1-2-1-2-3-4-5.html
https://www.bouygues-construction.com/blog/fr/aventures-humaines/ville-15-25-ans/
https://www.tom.travel/2021/07/06/quelles-sont-les-grandes-tendances-de-la-mobilite-numerique/?utm_source=newsletter-965-Les%2B4%2Barticles%2Bqu%2527il%2Bne%2Bfallait%2Bpas%2Brater%2Bcette%2Bsemaine&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.banquedesterritoires.fr/le-parc-naturel-regional-du-luberon-sensibilise-les-jeunes-aux-nudges-84
https://www.sportsdenature.gouv.fr/vivez-sport-la-plateforme-de-reservation-dactivite-physiques-et-de-sejours-sportifs
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Face à l'afflux de touristes, l'accès aux 
Calanques se fera sur réservation dès 
2022 
Cecile Courbois 

 
Payer un ticket pour randonner dans un parc 
national est fréquent dans d'autres pays, comme 
aux Etats-Unis ou au Costa Rica. Mais ce système 
de réservation, gratuit, serait une première en 
France. Le parc national des Calanques a décidé 
de limiter l'accès aux Calanques dès février 2022. 
La jauge sera limitée entre 400 et 500 personnes, 
contre près de 2 500 en moyenne durant les mois 
d'été. La réservation se fera via une application. La 

Dépêche, 14/07/2021 (© Unsplash) 
 

Nos Favoris 

l'Offre Relance pour le Tourisme Social 
et Solidaire 
Cecile Courbois 

 
Dans le cadre du plan de relance national, la 
Banque des Territoires a été mandatée par l'Etat 
pour le déploiement d'un plan de relance dédié au 
Tourisme social et solidaire. Le dispositif a été 
confié par la Banque des Territoires à France 
Active pour la mise en œuvre opérationnelle de ce 
plan de relance auprès des opérateurs de taille 
intermédiaire, moins de 3 ans d’existence et 
adhérent à l’UNAT. Unat asso, 13/07/2021 

 

Promouvoir un tourisme durable dans 
les aires protégées au profit des 
économies locales 
Cecile Courbois 

 
L'étude (en anglais) de la Banque mondiale publiée 
le 14 juin dernier quantifie les impacts du tourisme 
des aires protégées sur les économies locales pour 

montrer que les aires protégées favorisent la 
conservation et le développement. Il fait valoir que 
la promotion du tourisme durable dans les zones 
protégées devrait être activement incluse dans les 
plans de relance économique post-covid-19, un 
investissement qui créerait des emplois et 
soutiendrait le développement économique tout en 
protégeant la biodiversité. Veille Info Tourisme 

22/06/2021 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Création d’un Pôle universitaire de surf 
à Bordeaux 
Cecile Courbois 

 
L’université de Bordeaux, la Fédération française 
de surf et la Ligue de surf d’Aquitaine ont signé 
lundi 5 juillet 2021 la convention actant la création 
d’un Pôle universitaire de surf accueillant une 
vingtaine de sportifs confirmés à la rentrée 
prochaine. Il se veut être le prolongement logique 
des Pôles Espoirs et Pôle France déjà existants. 
Les études seront aménagées (emploi du temps, 
dates d’examens, suivi pédagogique…) et les 
entrainements personnalisés pour la vingtaine 
d'étudiants attendus. Université de Bordeaux, 

13/07/2021 
 

Mille Sabords : Le salon du bateau 
d'occasion peut miser sur un marché 
porteur 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Mille Sabords : Le salon du bateau d'occasion se 
tiendra du 29 octobre au 1er novembre 2021 dans 
les bassins du port du Crouesty. Une édition sous 
la thématique « Bateaux et accessibilité » avec son 
parrain Damien Seguin, champion paralympique 
de voile. D’après Sylvie Desmots, coordinatrice du 
salon, les plaisanciers particuliers souhaitent 
vendre leur bateau pour plus petit. Boatindustry, 

12/07/2021 

 

https://www.ladepeche.fr/2021/07/13/marseille-face-a-lafflux-de-touristes-lacces-aux-calanques-se-fera-sur-reservation-des-2022-9669373.php
https://www.ladepeche.fr/2021/07/13/marseille-face-a-lafflux-de-touristes-lacces-aux-calanques-se-fera-sur-reservation-des-2022-9669373.php
https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/decouvrez-loffre-relance-pour-le-tourisme-social-et-solidaire
https://www.worldbank.org/en/events/2021/06/14/banking-on-protected-areas-promoting-sustainable-protected-area-tourism-to-benefit-local-communities
https://www.veilleinfotourisme.fr/international/miser-sur-les-aires-protegees-promouvoir-un-tourisme-durable-dans-les-aires-protegees-au-profit-des
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-formation/Creation-d-un-Pole-universitaire-de-surf-a-Bordeaux
https://www.boatindustry.fr/article/37528/mille-sabords-le-salon-du-bateau-d-occasion-peut-miser-sur-un-marche-porteur
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"Adopte un Boat", un boat club pas tout 
à fait comme les autres 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Le secteur des boat clubs (la possibilité d’utiliser un 
bateau en n’en payant que l’usage plus un droit 
d’entrée) tente d’innover et de s’adapter aux 
nouvelles tendances. Un nouvel acteur « Adopte 
un Boat » créé par le gérant de Lorient Marine 
propose une solution plus humaine basée sur 
l’adoption d’un bateau entre 5 clients maximum, les 
co-adaptants. En effet, le plaisancier participe à 
l’achat de bateaux par un droit d'entrée (plusieurs 
milliers d'euros le plus souvent) et verse sa 
cotisation annuelle, parfois assortie d'un 
engagement de durée d'abonnement, ce qui lui 
permet de profiter du même bateau quelques jours 
par an. Bateaux.com revient sur le modèle 
économique. Bateaux.com, 15/07/2021 
 

Capt'n Boat adapte le crewing à 
l'embauche de marins indépendants en 
plaisance 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Une version maritime du portage salarial ? En 
collaboration avec l'entreprise Chess Maritime qui 
agit comme un mandataire maritime, la plateforme 
de recrutement de marins et de personnel 
embarqué Capt'n Boat lance un nouveau service 
d'enrôlement. Il permet aux particuliers 
propriétaires de bateaux d'embaucher un marin 
pour son bateau sans que ce dernier n'ait besoin 
de disposer de sa propre entreprise. Pour aboutir à 
ce service, Capt'n Boat et Chess Maritime ont 
travaillé avec les institutions : l'ENIM, l'URSSAF et 
les Affaires Maritimes. BoatIndustry, 21/06/2021 
 

Nouveaux jeux, nouveaux lieux ! 
Jessica Boureau 

 

Ce qu’il y’a de fascinant avec les loisirs urbains, 
c’est le passage que va opérer une activité vers un 
lieu de pratique. Actuellement, ce passage est 
surtout constaté pour les activités sportives comme 
l’escalade, le surf, la chute libre, le parkour. Il s’agit 
d’un lieu alors conçu autour de la discipline 
proposée. Mais c’est aussi un lieu de vie avec 
souvent une offre de restauration. Et c’est enfin un 
lieu de spectacle où l’on peut s’amuser de 
simplement voir les autres pratiques. Retour sur les 
principales évolutions dans cette newsletter de 
veille publiée par FunFaircity, observatoire actif et 
prospectif des nouveaux lieux de loisirs en ville. 
FunFaircity, 08/07/2021 
 

Nos Favoris 

Chiffres clés 2020 du tourisme à vélo 
Jessica Boureau 

 
A l’aube d’une nouvelle saison estivale sur fond de 
Covid, les tendances touristiques observées 
l’année passée semblent se confirmer pour l’été 
2021. Selon une enquête menée par ADN 
Tourisme, près d’un Français sur quatre se dit 
désormais davantage attiré par un séjour en 
itinérance à vélo ou en randonnée pédestre. 
Retour sur les chiffres inédits du tourisme à vélo 
2020 dévoilés par Vélo & Territoires. Vélo territoires, 

07/07/2021 
 

Culture 
Zoom 

Exposition Renaissances : le futur 
recomposé  
Cecile Courbois 

 
A la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, 
l’exposition Renaissances dévoile 6 futurs 
souhaitables et plonge les visiteurs dans les 
imaginaires de l’effondrement et du renouveau. 
Loin des dystopies, ces récits sont "Hopepunk", 
centrés sur un futur porteur d'espoir.   
3 espaces, 3 histoires pour découvrir, jouer, faire 
des choix, se questionner. On commence par un 
état des lieux en 2023, l'apocalypse en 2029 avec 
ce choix de rester en ville ou de partir à la 
campagne et la reconstruction en 2045. 'Futur 
proche ou plus lointain, la Cité des Sciences nous 

https://www.bateaux.com/article/37533/adopte-un-boat-un-boat-club-pas-tout-a-fait-comme-les-autres
https://www.boatindustry.fr/article/37332/capt-n-boat-adapte-le-crewing-a-l-embauche-de-marins-independants-en-plaisance
https://funfaircity.wordpress.com/2021/07/08/lactu-juillet-2021/
https://www.velo-territoires.org/actualite/2021/07/07/chiffres-cles-2020-tourisme-a-velo/
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met face à notre survie, aux scénarios 
apocalyptiques dont on entend toujours parler, et à 
la formidable résilience des humains'. Libération, 

16/07/2021 (© Philippe Levy) 
Le projet de la Cité des Sciences et de l'Industrie 
est plus global puisqu'en février 2021, a été 
présenté un recueil de nouvelles Renaissances, 
par six grands noms de la science-fiction jeunesse 
:  Nadia Coste, Yves Grevet, Florence Hinckel, 
Christophe Lambert, Jérôme Leroy et Nathalie 
Stragier. 
Ce concept a ensuite été décliné en expérience 
numérique : à partir du 6 mai, la Cité des Sciences 
a mis en ligne une expérience interactive, dans 
laquelle des scientifiques décryptent trois histoires 
futuristes et nous expliquent comment elles 
pourraient devenir réalité.  
 

Europe : Un passeport rupestre pour 
valoriser le tourisme culturel 
Cecile Courbois 

 
Promouvoir le tourisme culturel autour de l'art 
paléolithique dans les régions de Dordogne, 
Cantabrie, Castille-et-León et Asturies (Espagne) 
et la Vallée du Côa (Portugal), tel est l'objectif 
poursuivi à travers la création d'un passeport d'art 
rupestre, qui a été officiellement lancé mardi 13 
juillet en Dordogne. Individuel et gratuit, il se 
présente sous deux formes : format papier à faire 
tamponner dans chaque site ou version numérique 
via une application sur smartphone. 32 sites d'art 
rupestre sont concernés des trois pays, dont six en 
Dordogne. Aqui, 19/07/2021 
 

Nos Favoris 

Le patrimoine, moteur pour les "petites 
villes de demain" 
Cecile Courbois 

 
Dans un communiqué commun du 9 juillet, les 
ministères de la Culture et de la Cohésion des 

territoires annoncent la signature d'un accord de 
partenariat ayant pour objectif de soutenir "l'effort 
et l'engagement des collectivités territoriales en 
faveur du patrimoine". Il repose sur 3 volets. Le 1er 
concerne la création d'un prix "Engagé pour le 
patrimoine", à dix élus "portant des projets 
patrimoniaux majeurs pour leurs territoires". 2ème 
volet : l'attribution d'au moins 100 labels de la 
Fondation du patrimoine à des communes relevant 
du programme "Petites Villes de demain". Enfin, le 
3ème volet concerne l'accompagnement et 
l'information des élus avec la création d'une 
plateforme digitale. Banque des territoires, 12/07/2021 
 

Transitions 
Zoom 

Autour des Francofolies, le village 
Francocean  
Emmanuel Lefeuvre 
Découvrir l’océan, sa fragilité, ses menaces, mais 
aussi les initiatives positives ! Le port de La 
Rochelle partage un stand en partenariat avec 
l’Université de La Rochelle : exposition, maquette 
et aquarium reconstituant un aspect de la 
biodiversité dans les eaux du port, animations 
pendant les Francofolies. Port de La Rochelle, 

09/07/2021 
 

Economie circulaire. Les projets 
fleurissent sur tout le territoire breton  
Cecile Courbois 

 
Limiter l'utilisation des ressources naturelles, 
prolonger la durée de vie des produits et 
rapprocher les lieux de production de ceux de 
consommation : les initiatives touchant de près ou 
de loin à l'économie circulaire se multiplient en 
Bretagne. Bretagne économique, 29/06/2021 ( Adobe 

Stock – pinkyone) 

 

Développer le réemploi : un enjeu pour 
les territoires 
Harmony Roche 

 

https://www.liberation.fr/plus/exposition-renaissances-apocalypse-et-reconstruction-20210714_R527BFCKQ5GUTA74UMUEQJYXLQ/
https://cite-palais.boutique/fr/livres/renaissances/3113.html
https://cite-sciences.digitick.com/renaissances-experience-en-ligne-divers-universcience-paris-css5-citesciences-pg101-ri7549113.html?_ga=2.119531273.1822371992.1625667643-2117824387.1625497932
http://www.aqui.fr/cultures/un-passeport-rupestre-pour-valoriser-le-tourisme-culturel,21285.html
https://www.banquedesterritoires.fr/le-patrimoine-moteur-pour-les-petites-villes-de-demain?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-07-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.portlarochelle.com/autour-des-francofolies-le-village-francocean
https://www.bretagne-economique.com/dossiers/economie-circulaire-les-projets-fleurissent-sur-tout-le-territoire-breton
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Zero Waste Europe propose un guide (en anglais) 
destiné aux collectivités, afin de développer le  
réemploi sur leur territoire et créer ainsi des 
emplois locaux. Le guide souligne surtout que les 
impacts des politiques de réemploi sont plus larges 
que les seuls bénéfices environnementaux, et sont 
aussi sociaux et économiques pour les territoires. 
Enfin, il met en avant 4 actions clés pour la mise en 
place d’une politique de réemploi à l’échelle du 
territoire. ZeroWaste France, 30/06/2021 (© SMICVAL) 

 

Nos Favoris 

"La plage est l'un des écosystèmes les 
plus riches et l'un des milieux les plus 
rudes de la planète" 
Emmanuel Lefeuvre 

 
"La plage, c'est la vie !". Dans un livre paru en juin 
aux éditions Glénat, Arnaud Guérin, photographe 
et géologue, relève un nouveau défi : faire 
redécouvrir la plage, ce milieu "extrême", fragile et 
étonnant ». Geo, 08/07/2021, (© Arnaud Guérin – 

Lithosphère) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://zerowastecities.eu/wp-content/uploads/2021/04/zwe_rreuse_guide_putting-second-hand-first-to-create-local-jobs_en.pdf
https://www.zerowastefrance.org/developper-reemploi-enjeu-territoires/
https://www.geo.fr/environnement/la-plage-est-lun-des-ecosystemes-les-plus-riches-et-lun-des-milieux-les-plus-rudes-de-la-planete-205425

