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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
L'économie maritime durable cherche 
encore son cap vers la croissance 
responsable 
Maxime Le Corre 

 
« La dernière révolution économique et industrielle 
était celle d'Internet, la prochaine sera maritime », 
lance l'ancien secrétaire général du Grenelle de la 
mer, Christian Buchet, aujourd'hui directeur du 
centre d'études de la mer à l'Institut catholique de 
Paris. Pêche, tourisme, éolien offshore, 
aquaculture… Les activités maritimes pourraient 
peser, selon l'OCDE, 3 000 milliards de dollars 
dans l'économie mondiale en 2030, soit deux fois 
plus qu'en 2011.  
Tout l'enjeu aujourd'hui est d'arriver à exploiter le 
potentiel maritime pour répondre aux grands défis 
de demain, que ce soit en termes de santé, 
d'alimentation ou de réchauffement climatique 
sans commettre les mêmes erreurs de part de le 
passé. 
« Si on veut que la vie sur Terre soit durable, on 
doit produire sans détruire », insiste 
l'océanographe Yves-Marie Paulet, vice-président 
chargé de la mer à l'université de Bretagne-
Occidentale. Reste à s’entendre sur ce que l’on 
met derrière le terme durable. Les Echos, 06/07/2021 

(Begir/Shutterstock) 
 

15, 20 ou 25 euros : quand les marques 
commencent à laisser aux clients le 
choix du prix 
Cecile Courbois 

 
C’est une opération inédite que vient de lancer la 
marque Jennyfer. Pour chaque catégorie de 

https://www.lesechos.fr/thema/articles/economie-maritime-durable-lheure-des-actes-1329807
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vêtements, les clientes ont le choix sur 25% des 
références entre trois prix, par exemple une 
chemise proposée à 29.99 19.99 ou 14.99. Il suffit 
de déchirer les deux étiquettes correspondantes au 
montant que vous ne voulez pas payer. C’est une 
petite révolution marketing avec de grands 
intérêts : se faire de la publicité, nouer une nouvelle 
relation de confiance avec ses clients et enfin 
fournir à la marque des informations utiles sur les 
préférences et priorité des consommateurs. Est-ce 
une pratique qui va perdurer ? Selon BFM TV, 
cette opération permet de donner plus de sens à 
l’achat et c’est ce que veut le consommateur en ce 
moment. BFMTV, 19/08/2021 

 

Le CNA donne son avis sur la sobriété 
des emballages alimentaires et le 
développement du vrac et du réemploi 
Maxime Le Corre 

 
Le Conseil National de l’Alimentation (CNA) a été 
saisi par ses ministères de rattachement sur la 
question des emballages alimentaires en 2019. Le 
groupe de concertation a déjà rendu deux premiers 
avis sur les emballages plastiques des fruits et 
légumes et sur la substitution des contenants 
plastiques en restauration collective. Le dernier 
avis rendu public en juillet 2021 se focalise sur la 
question de la vente en vrac et de la sobriété des 
emballages. 
 Il s’agit du premier avis qui intègre un dispositif de 
participation citoyenne : les résultats des débats 
citoyens sont venus nourrir les réflexions du 
groupe de concertation du CNA. Plus de 70% des 
recommandations formulées dans l’avis ont un lien 
avec le débat citoyen.  
Concernant la vente en vrac, l’ambition affichée 
est de révolutionner les mentalités et les pratiques 
et de mettre en œuvre des modalités de 
fonctionnement de la vente en vrac. Pour 
s’orienter vers la sobriété des emballages, 
l’objectif est de développer des solutions de 
réemploi des contenants et d’accompagner tous 
les acteurs de la chaîne alimentaire dans la 
transition vers le réemploi.  
Pour y répondre, le CNA fait un ensemble de 
recommandations opérationnelles pour décliner 
ces objectifs avec des exemples d’initiatives mises 
en place.  Ministère de l’Agriculture, 22/07/2021 et agro 

media, 28/07/2021 
 

Nos favoris 

Nantes : une innovation pour en finir 
avec les emballages en plastique au 
restaurant 
Maxime Le Corre 

 
L’expérience de l’association les Boîtes Nomades 
consiste à donner le choix au consommateur entre 
du jetable et une boîte consignée, à trois euros. 
Une fois nettoyée, cette boite consignée peut être 
rapportée dans n’importe quel restaurant 
partenaire du réseau. FranceBleu, 09/05/2021 (© 
Radio France - Clémence Pénard) 
 

Des acteurs de la livraison s’engagent 
à sortir du plastique à usage unique 
Cecile Courbois   

 
Les boîtes Nomades font partie des acteurs ayant 
signé la charte d’engagement du Ministère de la 
Transition (février 2021) qui fixe des objectifs de 
réduction des contenants et des emballages en 
plastique à usage unique au profit de l’utilisation de 
contenants alternatifs réutilisables et/ou 
recyclables.  
12 expérimentations de réemploi des contenants 
pour plats, notamment des dispositifs de consigne, 
sont menées par certains des signataires. Par 
exemple, Uber Eats a expérimenté un dispositif de 
consigne en partenariat avec Bioburger (fast food 
certifié 100% bio).  De même que Frichti (service 
de livraison de repas) a lancé un pilote en février 
2021 sur un point de vente situé dans le 11e 
arrondissement à Paris livrant plus d’une centaine 
de plats par jour, grâce à l’accompagnement 
logistique de La Consigne GreenGo.  
Restauration21.org, 15/02/2021 (©Restauration21) 
 

 

 

 

 

https://rmc.bfmtv.com/emission/15-20-ou-25-euros-quand-les-marques-commencent-a-laisser-aux-clients-le-choix-du-prix-2047036.html
https://agriculture.gouv.fr/le-conseil-national-de-lalimentation-publie-de-nouvelles-recommandations-sur-la-sobriete-en
https://www.agro-media.fr/actualite/le-cna-donne-son-avis-sur-les-emballages-alimentaires-et-le-developpement-du-vrac-50294.html
https://www.agro-media.fr/actualite/le-cna-donne-son-avis-sur-les-emballages-alimentaires-et-le-developpement-du-vrac-50294.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/nantes-une-innovation-pour-en-finir-avec-les-emballages-plastiques-au-restaurant-1620292304
https://www.ecologie.gouv.fr/charte-engagement-acteurs-livraison-repas-
https://www.restauration21.fr/restauration21/2021/02/19-acteurs-de-la-restauration-livr%c3%a9e-sengagent-%c3%a0-sortir-du-plastique-%c3%a0-usage-unique.html
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Une mission pour penser le nautisme 
de demain, plus vert et plus sûr  
Emmanuel Lefeuvre 

 
Le 28 juillet 2021, la ministre de la Mer Annick 
Girardin a lancé une mission afin de repenser le 
secteur du nautisme. Confiée à Yves Lyon-Caen, 
président de la Fédération des Industries 
Nautiques (FIN) et du Comité du nautisme et de la 
plaisance ainsi qu’à Guillaume Sellier, directeur 
interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche 
Ouest, cette mission a pour objectif d’identifier les 
solutions pour le développement de la filière 
nautique et du secteur de la plaisance, tout en 
s’inscrivant dans une démarche de développement 
durable.  
 
Sont attendus des propositions concrètes sur :  
- la transition écologique de la filière (en priorité 
l’écoconception et l’optimisation de la filière de 
déconstruction des navires de plaisance),           
- la sécurisation des achats de bateaux 
d’occasions,  
- la sensibilisation des usagers pour favoriser les 
pratiques responsables (via des mesures 
fiscales) ;  
- le développement de l’accès à la plaisance grâce 
au permis bateau,  
- la découverte de la plaisance et l’accès aux 
activités nautiques à l’heure où le nombre de 
plaisanciers tend à diminuer.  
Enfin, l’accompagnement de la bande côtière pour 
répondre aux pratiques actuelles et futures de la 
plaisance (développement des mouillages, …) 
Les propositions seront présentées lors du salon 
nautique de Paris en décembre 2021.  Ministère de 

la Mer, 28/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 

La mobilité dans les territoires peu 
denses 
Jessica Boureau 

 
Le Petit Essentiel "La mobilité dans les territoires 
peu denses. Un défi pour la cohésion et l'égalité 
des territoires" a été rédigé collectivement par le 
Cerema. Il synthétise en 12 pages les conseils du 
Cerema pour mener des démarches locales 
d'organisation des mobilités dans les territoires peu 
denses. Isabelle Mesnard, Directrice de projets 
Mobilité et cohésion des territoires et co-rédactrice 
de ce document, a répondu à 3 questions sur les 
actions que les collectivités peuvent mettre en 
place et les outils disponibles. Cerema, 29/07/2021 

(© AdobeStock) 
 

En 2050 les mobilités durables seront-
elles réellement inclusives ? Sous-titre 
: Le futur des mobilités  
Cecile Courbois 

 
Podcast MACIF réalisé par Usbek & Rica sur 
l’utopie d’une mobilité durable et inclusive. 
 « Imaginez une société dans laquelle nous avons 
réussi à atteindre la neutralité carbone de 
l’ensemble des systèmes de mobilité. Alors 
pourrait émerger une mobilité écologiquement 
responsable et socialement juste car inclusive et 
accessible au plus grand nombre » Interventions 
de Ryadh Sallem, ambassadeur Paris 2024, multi-
champion handisport, Francis Demoz, Délégué 
Général du laboratoire pour les mobilités 
inclusives, Charlotte Tollis, chargée de mission à la 
fondation Macif, et Wilfrid Perdu chargé de 
Prévention Macif. Usbek & Rica, 27/07/2021 
 

Une mobilité plus verte sinon rien  
Jessica Boureau 

 

https://www.mer.gouv.fr/annick-girardin-lance-une-mission-pour-penser-le-nautisme-de-demain-plus-vert-et-plus-sur
https://www.mer.gouv.fr/annick-girardin-lance-une-mission-pour-penser-le-nautisme-de-demain-plus-vert-et-plus-sur
https://www.cerema.fr/fr/actualites/mobilite-territoires-peu-denses-interview-3-questions
https://usbeketrica.com/fr/article/utopie-2-en-2050-les-mobilites-durables-seront-elles-reellement-inclusives-sous-titre-le-futur-des-mobilites
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En 2021, les acteurs de la mobilité ont misé sur la 
recherche et l'innovation pour penser aux 
transports de demain avec comme ligne 
conductrice une mobilité plus verte, voire 0 
émission de CO2. De l'urbanloop (un nouveau 
moyen de transport entre le métro et le tramway) à 
la Smart Station (un projet pour rendre les gares 
SNCF plus écologiques et intelligentes), tour 
d’horizons des transports de demain. Tom Travel, 

06/08/2021 
 

Nos Favoris 

Des doctorants recrutés pour atteindre 
le zéro déchet 
Cecile Courbois 

 
Le Smicval en Gironde (mission de service public 
de réduction, collecte et traitement des déchets, 
256 agents, 138 communes, 200 000 hab.) a 
recruté plusieurs agents au profil « sciences 
humaines », pour, selon son DGS, Nicolas 
Sénéchau, « comprendre les difficultés, freins 
intellectuels, leviers de comportement et favoriser 
ainsi la prévention des déchets ».  
En 2019, Stéphanie Couvreur a été recrutée 
comme « influenceuse zero waste ». Spécialisée 
dans « l’intelligence collective » et à la tête d’une 
équipe de 7 agents, elle travaille à faire changer les 
comportements par la démocratie participative. 
Elle s'est entourée d'une cheffe d'innovation 
démocratique et d'un doctorant sociologue qui agit 
sur les inégalités sociales et de genre dans le zéro 
déchet. La Gazette des Communes, 30/07/2021 (© 

malp) 
 
 

Tourisme 
Zoom 

Bon plan : l'Europe vous prête une 
voiture électrique pour visiter 
l'Espagne  
Cecile Courbois 

 

Un programme soutenu par l’Union Européenne, 
MOVELETUR, propose aux touristes de visiter les 
parcs régionaux entre l’Espagne et le Portugal en 
véhicule électrique. Le programme MOVELETUR 
offre un parcours touristique de plus de 1000 
kilomètres entre sites naturels et monuments 
historiques dans des zones Natura 2000. La 
particularité de cette initiative locale chapeautée 
par l’Union européenne est de mettre à disposition 
des touristes une flotte de véhicules électriques qui 
peuvent être réservés en ligne. L’objectif est 
d’attirer près de 25 000 visiteurs supplémentaires 
par an.  Détours (Canal + en partenariat avec Seat), 

18/08/2021  
 

Ce que le tourisme de savoir-faire 
apporte au territoire 
Cecile Courbois 

 
Les pouvoirs publics s’intéressent de plus en plus 
aux visites d’entreprises. Et pour cause, celles-ci 
constituent une filière touristique nouvelle et 
complémentaire, disponible toute l’année et sur 
tous les territoires. Un tourisme durable, qui oblige 
les sociétés à constamment améliorer leurs 
pratiques et qui permet de préserver des savoir-
faire. La Tribune, 20/08/2021 (© DR) 

 

Nos Favoris 

Publication de la première norme 
internationale sur le tourisme 
accessible à tous 
Cecile Courbois 

 
La norme établit les exigences à satisfaire et fournit 
des recommandations pour faciliter un tourisme 
accessible à tous. Dans la seule Union 
européenne, le marché potentiel est de 80 millions 
de personnes, et de 130 millions de personnes si 
l’on ajoute les accompagnants. L’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) a fait paraître 
la première norme de portée mondiale sur le 
tourisme accessible, la norme ISO 21902 
« Tourisme et services connexes – Tourisme 
accessible pour tous ». Par exemple, pour qu’une 
plage puisse être considérée accessible, elle doit 
disposer de douches, de sanitaires et d’une allée 

https://www.tom.travel/2021/08/06/dossier-de-lete-une-mobilite-plus-verte-sinon-rien/?utm_source=newsletter-987-Dossier%2Bde%2Bl%25E2%2580%2599%25C3%25A9t%25C3%25A9%2B%253A%2Bune%2Bmobilit%25C3%25A9%2Bplus%2Bverte%2Bsinon%2Brien&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.lagazettedescommunes.com/757243/des-doctorants-recrutes-pour-atteindre-le-zero-dechet/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-07-30-quotidien&email=cecile.courbois@finistere360.com&xtor=EPR-2
https://detours.canal.fr/bon-plan-leurope-vous-prete-une-voiture-electrique-pour-visiter-lespagne/
https://region-sud.latribune.fr/entreprises-finance/2021-08-20/ce-que-le-tourisme-de-savoir-faire-apporte-au-territoire-890892.html
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utilisable par tous. Quant aux sentiers pédestres 
accessibles dans les espaces naturels, ils 
devraient, entre autres, être sur un terrain stable, 
continu et solide, disposer de la signalétique 
voulue et que les détails de l’itinéraire soient 
indiqués avant le départ du parcours. UNTOWO , 

Organisation mondiale du Tourisme, 15/07/2021 
 

Landerneau toque à la porte d’entrée de 
l’Unesco 
Cecile Courbois 

 
Landerneau, comme les 46 autres communes 
associées, s’est engagée aux côtés du PNRA 
(Parc naturel régional d’Armorique), le porteur du 
projet pour l’obtention du label Geoparc mondial 
UNESCO.  
Le label Géoparc mondial UNESCO est décerné à 
des territoires présentant des patrimoines 
géologiques d’intérêt international. Il consacre 
également un projet de développement durable 
porté par un territoire et tous ses acteurs 
(habitants, élus, professionnels, associations, 
etc.).  
Le Geopark d’Armorique pourrait ainsi devenir le 
premier de France en façade Atlantique en 2022 
avec des conséquences sur l’attractivité 
touristique. Figurer sur la carte mondiale de ce 
réseau certifié par l’Unesco signifie accueillir du 
monde supplémentaire, et des retombées 
économiques spectaculaires : « D’après l’Unesco, 
1 € investi dans le périmètre d’un Géoparc en 
rapporte 7 », relève l’élue municipale 
landernéenne. Le Télégramme, 17/08/2021 (© Le 

Télégramme/ Yann Le Gall) 
 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Les problèmes environnementaux sur 
les sentiers du Finistère  
Jessica Boureau 

 
Une enquête est lancée par le comité FF de 
Randonnée Finistère sur la thématique : 

« incidents et difficultés rencontrés sur les sentiers 
finistériens ». Les usagers des itinéraires du 
département du Finistère sont invités à signaler 
tous problèmes ou difficultés rencontrés. Ex : 
présence de déchets, animaux en liberté, 
détériorations volontaires ou non, incivilités, sentier 
accidenté ou impraticable, dangerosité, défaut de 
balisage, d'entretien, etc. Les résultats permettront 
de mieux cerner les problèmes environnementaux, 
ou liés à la fréquentation. FF de randonnée, 

01/08/2021  
 

La Gravel Tro Breizh : l'ultra vraiment 
"tout" terrain breton  
Jessica Boureau 

 
La 4ème édition de La Gravel Tro Breizh ou GTB 
pour les intimes aura lieu du 4 au 12 septembre. 
Au programme, 1270 km au départ du lac de 
Tremelin pour parcourir et découvrir, en 7 jours, la 
Bretagne (Plouarzel, Lannion, Monts d’Arrée, la 
presqu’île de Crozon, la campagne morbihannaise 
et la baie du Mont St Michel). Cet évènement est 
organisé par Ermining, organisatrice d’épreuves 
cyclistes de bikepacking.  
Le bikepacking kesako ? C’est l’art d’emporter tout 
le nécessaire de voyage sur un vélo non équipé 
d’équipement dit utilitaires que le sont les portes 
bagages. Cela peut être des sacoches accrochées 
au guidon ou près de la selle pour permettre plus 
de liberté et d’autonomie. Ermining 

 

Un nouveau sport nautique : le 
Seatrekking  
Cecile Courbois 

 
Le seatrekking est un petit parcours sous-marin 
déjà balisé, accessible à tous. On peut se lancer 
partout où il y a des fonds marins limpides. Mais ce 
sport très exigeant nécessite de bien connaître le 
terrain où l'on s'aventure, d’avoir une bonne 
condition physique et de partir avec un moniteur. 
Geo liste 6 spots dans le monde où le pratiquer. En 
France, c’est sur l’île de Port-Cros et dans les 
Calanques à Marseille avec l’association de 

https://www.unwto.org/fr/news/publication-de-la-premiere-norme-internationale-sur-le-tourisme-accessible-a-tous
https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/landerneau-toque-a-la-porte-d-entree-de-l-unesco-17-08-2021-12809081.php
https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/les-problemes-environnementaux-sur-les-sentiers-du-finistere
https://erminig.cc/epreuves/la-gravel-tro-breizh/


 

 

 

6 

protection des écosystèmes marins Watch The 
Sea. Geo, 19/08/2021 (© Götz Göppert) 
. 

Nos Favoris 

Le surf foil peut-il détrôner le surf en 
Bretagne ? 
Cecile Courbois 

 
Pour la troisième fois consécutive, les 
championnats de Bretagne de surf incluront une 
épreuve de foil Surfing, à La Torche. Mieux 
adaptée aux conditions atmosphériques que l’on 
retrouve sur les côtes bretonnes, la discipline est 
également plus spectaculaire que le surf 
traditionnel. Au point de le remplacer ? Son 
utilisation avait déjà fait parler, cet hiver, sur le 
Vendée Globe. Après la voile, c’est dorénavant 
sous les planches de surf que le foil, cet aileron 
incurvé, fait des miracles. Le Télégramme, 

19/08/2021 (© Eric Bellande) 

 

Vendée : le Pays de Fontenay 
expérimente un parcours de randonnée 
numérique 
Cecile Courbois 

 
La communauté de communes Pays de Fontenay-
Vendée expérimente dans la forêt de Mervent un 
outil de balisage et de découverte numérique à 
destination des randonneurs conçu par la start-up 
francilienne Rendr. Les Echos, 10/08/2021(© OT) 
 
 

Culture 
Zoom 

Quand Chez Mémé fait la cuisine dans 
les musées du Sud Alsace 
Rozenn Le Quéré 

 
Avec sa petite entreprise de cours de cuisine à 
domicile baptisée « Chez Mémé », Jeen Heine a 
l’occasion durant l’été de décliner son concept 

dans des musées du Sud Alsace. Avec toujours 
des idées innovantes en lien avec le lieu où elle 
intervient....L’Alsace, 28/07/2021 ( L’Alsace /Vincent 

VOEGTLIN) 
 

Près de Reims, un musée propose un 
voyage sensoriel pour tout savoir sur le 
champagne 
Cecile Courbois 

 
Plus qu'un musée, le Centre d'interprétation 
sensoriel des vins de Champagne qui vient d'ouvrir 
ses portes à Aÿ, dans la Marne, est une expérience 
immersive qui invite les cinq sens...De la terre à la 
bulle, Pressoria est une invitation au voyage au 
cœur d'un territoire, la scénographie proposant aux 
visiteurs une succession d'expériences. France Info 

TV, 06/07/2021 

 

Nos Favoris 

Les podcasts patrimoniaux : nouveau 
support, nouvelles techniques 
Cecile Courbois 

 
Les podcasts sont des supports courts, souvent de 
moins de 30mn, sans image à animer. Pour autant, 
leur création est-elle aisée ? La réponse avec 3 
projets de podcasts bien distincts. Le podcast Puits 
Couriot du Parc musée de la mine raconte les 
métiers de la mine ou l’histoire des objets 
conservés. Paris Musées qui rassemble 12 
musées et 2 sites parisiens a créé le podcast Paris 
résonne, destiné au jeune public. Enfin le podcast 
de Val d'Oise Tourisme à travers le cas du Parc 
naturel régional du Vexin français qui a mobilisé 
des guides conférenciers pour raconter l’histoire de 
ce territoire. 
La forme, le fond, l’originalité de chacun de ces 
projets de podcast sont ainsi présentés comme 
l’organisation nécessaire, l’engagement humain et 
matériel pour réaliser ces supports et les bénéfices 
qu’ils ont apportés pour attirer ou élargir leur 
auditoire et valoriser les métiers des musées. Blog 

Exposcope, 19/05/2021 
 

 

https://www.geo.fr/aventure/6-spots-dans-le-monde-ou-pratiquer-le-seatrekking-205952
https://www.letelegramme.fr/surf/le-surf-foil-peut-il-detroner-le-surf-en-bretagne-19-08-2021-12809604.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-35
https://www.lesechos.fr/pme-regions/pays-de-la-loire/vendee-le-pays-de-fontenay-experimente-un-parcours-de-randonnee-numerique-1337890
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/07/28/quand-chez-meme-fait-de-la-cuisine-dans-les-musees-du-sud-alsace
https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/pres-de-reims-un-musee-propose-un-voyage-sensoriel-pour-tout-savoir-sur-le-champagne_4690945.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/pres-de-reims-un-musee-propose-un-voyage-sensoriel-pour-tout-savoir-sur-le-champagne_4690945.html
https://exposcope.wordpress.com/2021/05/19/podcast-pratique/
https://exposcope.wordpress.com/2021/05/19/podcast-pratique/


 

 

 

7 

Transitions 
Zoom 

Et si nous écrivions ensemble les 
droits de la Nature ? 
Cecile Courbois 

 
L’association id·eau, a lancé en septembre 2020 
l’Appel du Rhône, une mobilisation citoyenne pour 
la reconnaissance d’une personnalité juridique au 
Rhône.  Pendant 2 ans, citoyens et décideurs 
(08/2021-12/20222) vont réfléchir à de nouvelles 
interactions entre le fleuve et ses écosystèmes afin 
d'assurer sa survie par des politiques innovantes 
en faveur de la reconnaissance des droits du fleuve 
: dignité, sécurité, intégrité. Cette démarche de 
reconnaissance d’un statut juridique à des 
éléments naturels a été mise en œuvre  
dans différentes régions du monde (l’Equateur, les 
Iles Loyauté en Nouvelle-Calédonie ainsi que la 
Nouvelle-Zélande). Libération, 27/07/2021 (© Jeff 

Pachoud/ AFP) 
 

En Corse, le fleuve Tavignanu a 
désormais sa propre "Déclaration des 
droits"  
Cecile Courbois 

 
Depuis le 29 juillet, le deuxième fleuve de Corse a 
sa propre déclaration des droits. Soucieux d'éviter 
un projet industriel d'enfouissement de déchets 
dans un méandre du fleuve, un collectif 
d'associations corses s'est fait scribe du 
Tavignanu, avec l'aide de la juriste Valérie 
Cabanes et de l'ONG Notre affaire à tous. Cette 
initiative n’est pas sans rappeler celle portée par 
les riverains du lac Erié, aux Etats-Unis, qui se 
battent contre les industries polluantes à l’aide 
d’une déclaration des droits du lac ou en Nouvelle-
Zélande pour le fleuve Whanganui, désormais doté 

d'une personnalité juridique. Géo, 03/08/2021 (© Otto 

Stadler via Getty Images.) 

 

Nos Favoris 

IKEA dévoile des tutoriels créatifs pour 
offrir une seconde vie à ses produits 
Cecile Courbois 

 
Après avoir conçu des kits de démontage pour 
prolonger la durée de vie de ses meubles, IKEA 
continue ses actions qui visent à plus d’éco-
responsabilité. La branche canadienne du géant 
suédois a dévoilé plusieurs petites notices 
(actuellement il y en a 13) qui permettent de 
réutiliser ces meubles et autres accessoires. Pour 
donner quelques exemples concrets, une notice 
pour transformer le célèbre sac FRAKTA en jardin 
suspendu, une pour transformer un dessous de 
plat en liège en tableau mural et enfin une pour 
créer un nid douillet pour les oiseaux… avec 2 
saladiers. Pour découvrir les notices, c’est ici  
Creapills, 13/08/2021 (© OKEA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.liberation.fr/plus/et-si-nous-ecrivions-ensemble-les-droits-de-la-nature-20210727_JO4LBEGIZJCORL54MKQXWEOKBM/
https://www.geo.fr/environnement/en-corse-le-fleuve-tavignanu-a-desormais-sa-propre-declaration-des-droits-205727
https://www.ikea.com/ca/en/campaigns/one-little-thing-pub91090cf0
https://creapills.com/ikea-produits-reutilisation-creativite-20210813

