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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
La Technologie et le sans contact au 
service de l’Evènementiel 
Françoise Canévet 

 
L’innovation technologique liée à l’événementiel 
virtuel est une nouveauté pour les exposants. Tout 
comme ils arrivent plus tôt pour les préparatifs 
pendant un salon physique, ils ont besoin de temps 
pour se préparer avant un événement numérique. 
Ascend Media évoque les problèmes auxquels ces 
professionnels font face. Evenement.com, 

21/07/2021. 
Depuis la Covid-19, les systèmes sans contact 
sont prisés dans tous les lieux d’échanges : 
paiements par carte au lieu du liquide, QR Code à 
la place des billets habituels. La sécurité étant de 
plus en plus exacerbée, la notion même de contact 
change. Si dans un premier temps, sans contact 
désignait le contact ou la passation d’objet avec 
autrui, il doit être compris maintenant comme sans 
cible précise. La technologie a évolué dans ce sens 
et certaines innovations permettent de répondre à 
ce nouveau besoin. « Expérience événementielle 

sans contact : est-ce possible ? », Evenement.com, 
21/07/2021 
 

Comment créer un événement 
impactant ? 
Françoise Canévet 

 
Quelques conseils pour une expérience client 
réussie : stimuler les 5 sens, créer une expérience 
immersive, offrir un souvenir palpable, soigner la 
scénographie pour que le fond ait un impact et la 
forme puisse correspondre aux valeurs de la 
marque. L’innovatoire, 20/07/2021 
 

 

 

https://www.evenement.com/guides-professionnels/technologie-les-exposants-ont-besoin-de-temps/
https://www.evenement.com/guides-professionnels/experience-evenementielle-sans-contact/
https://www.linnovatoire.fr/lexperience-client-creer-un-evenement-impactant/
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Qu’est-ce que l’advergame ? 
Françoise Canévet 

 
Le mot advergame est utilisé lorsqu’une marque 
construit une opération de communication autour 
d’un mini jeu vidéo. L’advergame (terme qui vient 
des Etats-Unis) entre petit à petit dans notre 
langage. Son principe réside dans la mise en 
scène de produits commercialisés par une marque 
dans un jeu disponible gratuitement sur Internet. La 
différence avec les autres formes de publicité en 
ligne ? Le jeu requiert une participation active de la 
part des consommateurs. Redacteur, juin 2021 

 

Quand les restaurants se lancent en 
épicerie 
Maxime Le Corre 

 
Avec la pandémie, les restaurants diversifient leurs 
activités et rendent disponibles à la vente au détail 
les produits qui ont fait leur renommée. Des sauces 
aux viandes en passant par des plats préparés, les 
options sont multiples et peuvent donner lieu à des 
partenariats. C’est aussi l’occasion pour les 
établissements de mettre en avant les atouts de 
leur région. HRImag, 14/07/2021 (© Le Grec) 
 

Nos favoris 

(Re)localiser : 42 nouveaux projets 
lauréats annoncés 
Cecile Courbois 

 

42 nouveaux lauréats ont été retenus dans le cadre 
de l’appel à projets lancé en 2020 pour soutenir la 
relocalisation dans des secteurs critiques et 
stratégiques (Santé, Agroalimentaire, 
Électronique, Intrants essentiels de l’industrie – 
chimie, matériaux, matières premières, etc. – 5G). 
Initialement ouvert du 31 août 2020 au 17 
novembre 2020, il est prolongé jusqu'en septembre 

2021. Ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Relance, 09/07/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Temps et Transition écologique 
Cecile Courbois 

 
Accélérer ou ralentir : quel impact écologique de 
nos rythmes de vie ? Le colloque coorganisé par 
Tempo et Rennes Métropole aura lieu les 25 et 26 
novembre 2021. Il réinterrogera notre rapport au 
temps et les liens entre rythmes de vie (travail, 
consommation, production) et nécessaires 
transitions écologiques. L’évolution des 
technologies a permis des gains de temps et de 
qualité de vie, au prix d'un impact considérable sur 
l'environnement (déplacements, numérique…) 
Aujourd’hui, de plus en plus de personnes aspirent 
à renouer avec un "ralentissement" ou une 
meilleure maîtrise des rythmes de vie.au regard 
des incitations à consommer de manière plus 
locale, à créer ses propres produits et à limiter les 
services ou produits "polluants". Tempo territorial, 

20/07/2021 

 

Le télétravail : les conséquences sur 
les espaces et les mobilités 
Romain Lecerf, Jessica Boureau 

 

 

Bruno Marzloff, sociologue, fondateur du cabinet 
Chronos et président de la Fabrique des mobilités, 
apporte quelques réponses sur l’effet durable ou 
non du télétravail 
Selon lui, le mouvement est désormais irréversible 
mais il est nécessaire de redéfinir la notion de 
travail à distance comme celle des espaces de 
travail, du flex office (la suite logique du 
coworking). Reste la question fondamentale de la 
notion même de travail.  Maddyness, 19/04/2021  
Le 8 juillet dernier, la délégation sénatoriale aux 
entreprises a examiné son rapport sur « les 
nouveaux modes de travail et de management » 
(rapport encore non publié). Les rapporteurs ont 

https://www.redacteur.com/blog/quest-ce-ladvergame/?utm_source=Sendy&utm_medium=RSS&utm_campaign=redacteur
https://www.hrimag.com/Quand-les-restaurants-se-lancent-en-epicerie
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/relocaliser-42-nouveaux-projets-laureats-annonces
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/relocaliser-42-nouveaux-projets-laureats-annonces
https://tempoterritorial.fr/temporelles-2021-a-rennes-temps-et-transition-ecologique/
https://www.maddyness.com/2021/04/19/teletravail-bureau-bruno-marzloff/
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clairement encouragé le développement de 
nouveaux tiers-lieux et celui du numérique pour 
tous les territoires afin de créer les 
conditions indispensables d’une « synergie alliant 
nouveaux modes de travail et dynamisme des 
territoires ». Previssima, 09/07/2021 

 
En juin 2020, l’ADEME s’interrogeait sur les 
perspectives d’un développement durable du 
télétravail et son impact sur la mobilité. D’après 
l’ADEME, le télétravail a ses points positifs et 
négatifs. Alors que les lieux de télétravail 
permettent de diminuer la distance de 
déplacements domicile-(télé)travail, le nombre de 
déplacement reste toujours conséquent. Reste que 
selon l’organisme, le télétravail devient un levier 
pour l’emploi puisqu’il peut permettre de 
contourner la précarité liée à la mobilité. Télétravail, 

(im)mobilité et modes de vie. Etude du télétravail et des 
modes de vie de la crise sanitaire de 2020, Ademe, juin 
2020, 20 p.  
 

Télétravail : voici comment les digital 
nomads détruisent les paradis 
tropicaux 
Cecile Courbois 

 
Selon un rapport de recherche de MBO Partners, 
le nombre de digital nomads (actifs ayant 
déménagé au moins trois fois au cours de la 
dernière année) a bondi de près de 50 % en 2020 
dans le monde. Environ 11 millions d'Américains 
se considèrent désormais comme des digital 
nomads. Ces derniers se considèrent avant tout 
comme une grande famille souhaitant découvrir le 
monde et créer un nouveau modèle de vie. Les 
effets sur ces pays (la Barbade, ou Tulum au 
Mexique, ...), qui ont doublé d'effort pour accueillir 
ces télétravailleurs, ont des conséquences dans la 
durée sur les infrastructures locales ou sur la 
biodiversité. Business Insider, 14/07/2021 (© Glenn 

Harvey for Insider) 
 

L’école en forêt 
Cecile Courbois 

 

Pour ces enfants des écoles en plein air, les 
vacances sonnent le regret de quitter un lieu où ils 
ont découvert le monde hors des classes 
confinées. 3000 « forest schools » (Allemagne, 
Danemark) et quelques-unes en France vont 
s’octroyer une pause. Un remède à la crise de 
l'école ? Interview d'Erik Mygind, professeur 
émérite au département de la gestion des 
ressources naturelles à l’université de 
Copenhague. Il a piloté le projet de recherche « 
Teach Out » qui vise à évaluer scientifiquement les 
effets de l’enseignement à l’extérieur sur les 
élèves.  Blog Mediapart, 25/06/2021 

En France, des cours en forêt sont à l’initiative de 
certaines écoles comme sur les bords du Rhône où 
une classe de primaire des Charmilles suit des 
cours en forêt un après-midi par semaine. Tdg.ch, 

16/07/2021 
 

Nos Favoris 

Une nouvelle aide de l'Ademe en faveur 
des actions en faveur du changement 
de mentalité  
Cecile Courbois 
Une nouvelle aide en faveur de la transition 
écologique vient d’être mise en ligne. L'objectif est 
de soutenir des projets qui permettent de faire 
évoluer les mentalités, comportements et actes 
d'achats, dans tous les domaines d'intervention de 
l'ADEME. L'aide financière porte sur le recrutement 
d'un poste de chargé de mission ou la mise en 
place d'une action ponctuelle d'animation, de 
communication ou de formation.  Aides des 

territoires, 23/07/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

Objectiver et mesurer le potentiel 
touristique des territoires français 
Cecile Courbois 

 
Le 28 juin dernier, l’ANCT et la Scet ont présenté 
leur étude sur les « Dynamiques territoriales en 
matière de tourisme ». 
 Amélie Jouandet-Milhau, référente tourisme à 
l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires), et Xavier Baumont, directeur du pôle 
des Projets de territoires à la Scet (Société Conseil 
Expertises et Territoires), exposent les principaux 

https://www.previssima.fr/actualite/evolution-des-modes-de-travail-le-senat-souhaite-mieux-accompagner-les-entreprises-et-les-salaries.html
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2020/07/synthese_teletravail_modesdevie_final.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2020/07/synthese_teletravail_modesdevie_final.pdf
https://www.businessinsider.fr/teletravail-voici-comment-les-digital-nomads-detruisent-les-paradis-tropicaux-188117
https://blogs.mediapart.fr/geographies-en-mouvement/blog/250621/l-ecole-est-finie?utm_campaign=veille%20de%20l%27adeupa%20-%20statistiques&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.tdg.ch/apprendre-les-maths-au-bord-du-rhone-544009219220
https://www.tdg.ch/apprendre-les-maths-au-bord-du-rhone-544009219220
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/758f-aider-les-actions-en-faveur-de-la-transition-/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/758f-aider-les-actions-en-faveur-de-la-transition-/
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enseignements et les enjeux des territoires pour 
faire face aux grandes transitions. 1er constat 
réalisé à partir de la cartographie du capital 
touristique, les destinations d’aujourd’hui les plus 
fréquentées, ne sont pas toujours les territoires qui 
présentent le capital touristique le plus important. 
2ème constat : de nouvelles possibilités de 
développement touristique s’ouvrent grâce aux 
nouveaux usages comme le tourisme de proximité. 
Enfin, les 3 types d’atouts que sont le capital 
naturel, culturel (au sens large incluant 
l’évènementiel) et la gastronomie doivent 
s’imbriquer pour la valorisation et l’attractivité des 
territoires.   
Il est à noter que l’ANCT va mettre en place 
prochainement la Fabrique prospective sur 
l’écotourisme, intégrée à sa feuille de route 
tourisme. Celle-ci accompagnera quatre territoires 
à potentiel touristique dans l’élaboration d’une 
stratégie de tourisme résilient. Agence Nationale de 

la Cohésion des Territoires, 24/06/2021 

Dans l’étude « Dynamiques territoriales en matière 
de tourisme », Brest est identifié comme un des 7 
territoires présentant un potentiel de pôle 
touristique pouvant permettre une meilleure 
répartition des flux dans l’espace et dans le temps 
(pp. 17-21) 
 

Quand des images satellites aident à 
choisir un voyage plus durable 
Jessica Boureau 

 
 

Le bureau d’études Murmuration a lancé en 2019 
FlockEO, une plateforme pour aider les voyageurs 
à faire les choix les plus respectueux de 
l’environnement pour leurs prochaines vacances.... 
Cette carte interactive met en avant plusieurs 
indicateurs environnementaux : la qualité de la 
biodiversité, la pression sur l’eau, la densité de 
population et la qualité de l’air. Tom Travel, 

21/07/2021 (© NASA) 
 

Affluences se lance dans la mesure de 
fréquentation des lieux touristiques 
Jessica Boureau 

 
Après le monde de la Culture, la startup Affluences 
s’attaque aux sites touristiques naturels. La jeune 
société spécialisée dans la mesure d’affluence et 
le prédictif vient de signer un partenariat avec le 
Syndicat Mixte du Grand Site du Fer à Cheval, 
l’Office de tourisme de Samoëns, Haut-Giffre 
Tourisme et la Communauté de communes des 
Montagnes du Giffre (Haute Savoie). Grâce à des 
capteurs, le système mis au point par la jeune 
société est capable de mesurer l’affluence des 
parkings du Fer-à-Cheval en temps réel, calculer 
des affluences prévisionnelles et communiquer ces 
données à l’ensemble des vacanciers. Tom Travel, 

22/07/2021 
 

Les Grands Sites de France 
s'organisent pour gérer la 
fréquentation estivale 
Rozenn Le Quéré 

 
 

Cette année, en amont de la saison estivale, les 
Grands Sites se sont mobilisés sur le terrain pour 
alerter, donner des conseils sur les bons réflexes à 
adopter, adapter l’accueil des visiteurs, anticiper 
les conflits d’usage, prévenir les nuisances et 
protéger les sites. Quelques exemples d’initiatives 
menées en France Grand site de France, 21/07/2021 

 

Nos Favoris 

Fonds Tourisme Durable : lancement 
de la deuxième vague de l'appel à 
projets 
Cecile Courbois 

 
Mis en place dans le cadre de France Relance, le 
Fonds Tourisme Durable a pour objectif de 
soutenir, via des aides financières, des opérateurs 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/les-fabriques-prospectives-accompagner-les-territoires-dans-les-transitions-211
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/les-fabriques-prospectives-accompagner-les-territoires-dans-les-transitions-211
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/objectiver-et-mesurer-le-potentiel-touristique-des-territoires-francais-553
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/objectiver-et-mesurer-le-potentiel-touristique-des-territoires-francais-553
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/ANCT%20-%20%C3%89tude%20%27Les%20dynamiques%20territoriales%20du%20tourisme3.pdf
https://www.tom.travel/2021/07/21/quand-des-images-satellites-aident-a-choisir-un-voyage-plus-durable/?utm_source=newsletter-975-Bouquet%2Bsatellite&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.tom.travel/2021/07/22/surtourisme-affluences-se-lance-dans-la-mesure-de-frequentation-des-lieux-touristiques/?utm_source=newsletter-978-Les%2B4%2Barticles%2Bqu%2527il%2Bne%2Bfallait%2Bpas%2Brater%2Bcette%2Bsemaine&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.grandsitedefrance.com/actus/697-les-grands-sites-de-france-s-organisent-avant-l-ete
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du tourisme (TPE/PME et associations situées en 
zone rurale) dans leur démarche de transition vers 
un tourisme durable. La première vague de l'appel 
à projets a été clôturée le 14 juin 2021. Cette 
seconde vague lancée le 23 juillet, se terminera le 
1er octobre 2021. Ministère de l’Economie, 26/07/2021 

(© Macumazahn / Getty images) 

 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Spots de glisse : l’appli Spotyride 
intègre les nouvelles pratiques 
Lukaz Sounn 

 
L’application Spotyride qui recense aux quatre 
coins du monde les bons spots de glisse et les 
meilleures activités aquatiques et nautiques 
intègre désormais les nouvelles pratiques comme 
le foil (e-foil, wing foil, wind foil). Ces toutes 
nouvelles pratiques font partie désormais du 
paysage des sports de glisse. Sport et Tourisme, 

26/07/2021 (© Sportride) 

 

JO de Tokyo 2021 : le skateboard 
espère ne pas perdre son âme 
Lukaz Sounn 

 
Aux côtés du surf, le skateboard est une des 
nouvelles disciplines des Jeux. S’ils se félicitent de 
la médiatisation accrue de leur discipline, certains 
participants insistent sur la différence entre leur 
pratique d’origine et l’esprit de l’olympisme. Le 
dilemme de toute discipline « libre » invitée à 
rejoindre un système centenaire : comment ne pas 
paraître engoncée dans ce nouveau costume ? 
Surtout quand on a passé son existence dans les 
marges. Le Monde, 26/07/2021 (© YUKI IWAMURA / 

AFP) 
 

Ultra Trail des Monts d'Arées (UTMA) : 
une première édition réussie ! 
Jessica Boureau 

 
La première édition de l’UTMA s’est déroulée le 27 
juin dernier. Chaque participant a eu le loisir de 
s’éclater sur ce magnifique parcours parsemé de 
points de vue. U run, 22/07/2021 

. 

Nos Favoris 

Etude sur l’itinérance pédestre par 
Doubs Tourisme 
Jessica Boureau 

 
Doubs Tourisme publie une vidéo portant sur la 
clientèle de randonnée itinérante à destination des 
hébergeurs touristiques et collectivités locales : 
profil du randonneur itinérant, distance moyenne, 
choix de l'hébergement, nouveaux besoins. Elle 
vient compléter, en images, interviews, 
infographies, témoignages… une étude de 24 
pages réalisée en 2020 en partenariat avec 
l’association des Grandes traversées du Jura 
(GTJ). Doubs Tourisme, 19/01/2021 (© Doubs 

Tourisme _ Laurent Cheviet) 
 

Culture 
Zoom 

Les bateaux-musées : une nouvelle 
tendance ? 
Cecile Courbois 

 
À l’occasion de son 25e anniversaire, le Musée 
Tinguely [Bâle, Suisse] entame cet été un grand 
voyage en bateau intitulé Museum Tinguely AHOY 
!” A chaque étape la péniche, reconvertie en 
“musée flottant” amène à “découvrir de plus près 
l’art de Jean Tinguely. Après un passage à Paris 
les 17 et 18 juillet 2021, la péniche terminera son 
voyage les 25 et 26 septembre 2021 devant le 
Musée Tinguely (lors d’un week-end festif). 
Pour accompagner ce voyage, dix musiciens et 
artistes ont été conviés à créer une contribution 
sonore sur le thème des bruits aquatiques. 
Tinguely.ch, 23/07/2021 

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/fonds-tourisme-durable-lancement-de
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/spotyride-nouvelles-pratiques/?fbclid=IwAR3RwjOSj3e8avQxqGxSGrJZmU2GDFvWwJYaCGdyUwiFcTUHXgnqiNmgWKk&cn-reloaded=1
https://www.lemonde.fr/sport/article/2021/07/24/jo-de-tokyo-2021-le-skateboard-espere-ne-pas-perdre-son-ame_6089430_3242.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0gz4giZJzeldxNM9kKlgMoFChLeZzlF-3lOU00_oGt1ifFI-NIK4nP1uQ#Echobox=1627179491
https://www.u-run.fr/100217-ultra-trail-des-monts-darees-utma-une-premiere-edition-reussie?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+U-Run+%28U+Run%29
https://doubstourismeleblogpro.com/etude-itinerance-pedestre-tout-ce-quil-faut-savoir-en-video/
https://www.tinguely.ch/fr/ahoy.html
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En 2023, selon Art Explora , un catamaran culturel, 
ArtExplorer, sera mis à l’eau. “Ce catamaran ira de 
port en port. A son bord, le public pourra vivre des 
expériences immersives et découvrir les grands 
chefs d’œuvres d’une façon inédite, ... Un festival 
à quai accompagnera chacun de ses passages...“ 
 

Nos Favoris 

Comment concevoir gratuitement un 
parcours numérique pour les Journées 
du patrimoine ? 
Rozenn Le Quéré 

 
C’est le sujet du webinaire co-organisé par 
Explorama et le ministère de la Culture qui aura 
lieu le 29 juillet. Pour les Journées du Patrimoine 
des 18 et 19 septembre 2021, le Ministère de la 
Culture et son partenaire Explorama (société 
spécialisée dans la valorisation du patrimoine local 
et la biodiversité de manière ludique) proposent 
aux lieux patrimoniaux une nouvelle expérience de 
visite autour du numérique. SITEM, 22/07/2021 

 

"En Scène !" un voyage à vélo autour 
du spectacle vivant 
Jessica Boureau 

 
Du 10 au 23 juillet 2021, l'association Univoyage 
propose un voyage à bicyclette d’Avignon à 
Grenoble pour faire l’expérience de la vie collective 
en itinérance, en s'initiant à diverses pratiques 
artistiques et dans des lieux d’art et de culture. 
Voyageons autrement, 22/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transitions 

Zoom 

Les "salles d'ambiance" : vers une 
immersion de plus en plus éloignée du 
réel 
Cecile Courbois 

 
Les « salles d’ambiance » sur Youtube sont de 
longues vidéos de plusieurs heures, mêlant 
musique douce et intérieurs relaxants, faisant 
l'éloge de la lenteur. Conçues pour la détente ou la 
concentration, elles ont vu leur popularité s’étendre 
et proposent des immersions de plus en plus 
éloignées du réel pour se rapprocher des univers 
de fantasy, de cinéma ou de jeu vidéo. Les grands 
studios s’y mettent également, montrant ainsi 
l’engouement pour ce secteur. En février, le New 
York Times s’enthousiasmait pour les propriétés 
thérapeutiques de ces « paysages sonores » 
remèdes à l’anxiété induite par la pandémie.  Un 
fantasme d’évasion pour les plus jeunes qu’ils 
nomment « shifting ». Le Monde, 26/07/2021 
Comme le rappelle l'article, l'ancêtre de ces 
paysages sonores et relaxants est le fameux feu 
de cheminée.  
 

RainToday, l'appli de prévision météo 
qui cartonne (surtout les jours de pluie) 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Raintoday est une application de prévision météo : 
elle permet de prévoir dans l’heure, minute par 
minute, le niveau de précipitations à l’endroit où 
l’on se trouve. Toute prédiction est une projection, 
ce qui rajoute à l’incertitude mais l’application plaît 
« parce qu'elle répond à nos angoisses 
existentielles contemporaines du « tout savoir tout 
de suite maintenant ». Les Echos, 16/07/2021 (© 

iStock) 
 

Occurrence et le WWF créent un indice 
de risque réputationnel  
Cecile Courbois 
 

https://artexplora.org/les-projets-a-venir/
https://www.sitem.fr/explorama-et-le-ministere-de-la-culture-vous-invitent-a-un-webinaire-le-29-juillet-pour-decouvrir-comment-creer-un-parcours-numerique-gratuit-pour-les-journees-du-patrimoine/
https://www.voyageons-autrement.com/a-la-decouverte-du-spectacle-vivant
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/07/25/harry-potter-star-wars-zelda-dans-les-mondes-imaginaires-et-relaxants-de-youtube_6089449_4408996.html
https://www.youtube.com/watch?v=9LssTi4X8jY
https://www.youtube.com/watch?v=9LssTi4X8jY
https://start.lesechos.fr/innovations-startups/tech-futur/raintoday-lappli-de-prevision-meteo-qui-cartonne-surtout-les-jours-de-pluie-1332784
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Le WWF a mandaté Occurrence pour construire 
une méthodologie d’évaluation de la Due 
Dilligence réputationnelle de ses candidats 
partenaires. Il s’agit de mesurer l’opportunité ou le 
risque pour le WWF d’accepter la création d’un 
partenariat avec l’entreprise candidate – à l’aide 
d’analyse médias, réseaux sociaux, presse, 
pétitions, et des données disponibles dans 
l’espace public. Occurrence est ainsi parvenu à 
construire un indice, qui permet au WWF de 
visualiser l’adéquation entre ses aspirations et 
l’image publique du candidat, et ainsi éclairer sa 
décision. My event network, 23/07/2021 

 
 

Comment réduire son empreinte 
écologique même pendant les 
vacances ? 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Réduire son empreinte écologique est devenu une 
évidence pour bon nombre d’entre nous ! Et si, 
toute l’année, nous tendons à prendre des 
habitudes écologiques, que deviennent ces 
habitudes en vacances ? Lorsque nous n’avons 
plus notre composteur à portée de main, que nous 
sommes obligés d’acheter ce qui se trouve sur 
place… Pourtant il est toujours possible de 
continuer à réduire son empreinte écologique et 
d’imaginer des vacances écolos… Neozone, 

19/07/2021 (© Shutterstock / simona pilolla 2) 
 

Nos Favoris 

Naissance des LICOORNES ! 
Jessica Boureau 

 
Citiz, Commown, CoopCircuits, Enercoop, Label 
Emmaüs, Mobicoop, la Nef, Railcoop et TeleCoop. 
Ces neuf coopératives proposent des offres 

alternatives dans des secteurs aussi divers que 
l’énergie, les mobilités durables, les circuits courts, 
la consommation responsable, le ferroviaire, 
l’électronique…. Elles viennent de s’allier pour 
renforcer leur marché et mutualiser leur savoir-
faire. Un projet en commun qui va toutefois au-delà 
d’un simple regroupement et marque une volonté 
de proposer un contre-modèle vertueux aux GAFA 
parce qu’en « changeant notre consommation, on 
change le monde ! » Voyageons autrement, 

22/07/2021 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.myeventnetwork.com/newsroom/news/bruits-de-couloirs?utm_source=newsletter-myen&utm_medium=email
https://www.neozone.org/ecologie-planete/eduire-empreinte-ecologique-vacances/
https://www.shutterstock.com/photos
https://www.voyageons-autrement.com/naissance-des-licoornes

