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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Vacances d'été à la ferme : ces jeunes 
qui travaillent la terre au lieu de buller 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Reportage dans une ferme de la Corrèze du sud, 
qui accueille des « wwoofeurs », venus découvrir 
le fonctionnement d'une exploitation agricole. Le 
symbole d'un engouement nouveau pour les 
vacances à la campagne. Le wwoofing, qui fête 
cette année ses 50 ans, connaît un succès 
grandissant depuis quelques années, en particulier 
depuis la crise du Covid. « Il y a eu un boom l'année 
dernière à la suite des confinements », atteste 
Cécile Paturel, coordinatrice de l'association 
Wwoof France. En 2021, le nombre d'adhérents 
est reparti à la baisse, mais reste toujours en 
hausse de 30 % par rapport au niveau pré-
pandémie. Les Echos, 26/07/2021 (© Florent Vairet) 

 
Combiner bien-être animal et mieux 
vivre des éleveurs : une tendance forte 
de l’innovation 
Maxime Le Corre 

 
Face aux attentes de plus en plus fortes de la 
société pour une alimentation plus saine et une 
agriculture plus durable et plus respectueuse de 
l’environnement, les modèles agricoles se 
transforment et n’échappent pas à la transition 
numérique. L’innovation dans le monde agricole 
est importante. Les grands axes tentent de 
répondre aux trois grands enjeux de la filière : le 
fait de nourrir la planète à l’horizon 2030/2050, le 
bien-être animal et l’enjeu environnemental. Pour y 
répondre, les applications fleurissent de toutes 
parts. Ouest-France, 13/07/2021 (© Copeeks) 
 

https://start.lesechos.fr/au-quotidien/voyage-expatriation/vacances-dete-a-la-ferme-ces-jeunes-qui-travaillent-la-terre-au-lieu-de-buller-1334785
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/elevage-combiner-bien-etre-animal-et-mieux-vivre-des-eleveurs-une-tendance-forte-de-l-innovation-7339359
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LVMH va créer un centre de recherche 
et d'innovation sur le luxe durable en 
Essonne  
Cecile Courbois 

 
Sur le plateau de Saclay (Essonne), LVMH 
annonce la création d'un centre de recherche 
mondial et d'innovation dédié au luxe durable et 
digital.  Ce centre qui devrait ouvrir ses portes en 
2024/2025 regroupera à terme 300 collaborateurs 
et chercheurs. Dans le journal Investir, le 
président-directeur général de LVMH Bernard 
Arnault précise que ce futur centre sera « très 
majoritairement consacré à l’innovation 
environnementale » avant de poursuivre : « j’en 
attends un leadership créatif aussi significatif que 
celui des studios de design de nos maisons ». 
Actu.fr, 14/08/2021 (© École polytechnique - J.Barande) 
 

Nos favoris 

La bière aux algues, la trouvaille d’une 
pêcheuse et d’une brasseuse du golfe 
du Morbihan 
Maxime Le Corre 

 
A la tête de Ti Bezhin, l’Atelier de l’Algue, Lucie 
Corgne, pêcheuse et affineur d’algues, et Anne-
Sophie de Craene, brasseuse à l’Awen Brew Pub, 
à Vannes, ont élaboré une bière aux algues… du 
golfe du Morbihan. C’est l’algue Kombu bretonne 
qui a été choisie comme ingrédient principal de leur 
recette. Ouest France, 23/08/2021 (© Ouest France) 

 

Dans le Pays de Morlaix, des écoles de 
voile qui peinent à trouver des 
moniteurs saisonniers anticipent sur 
l’avenir 
Lukaz Sounn 

 
Des écoles de voile peinent à recruter des 
moniteurs saisonniers, cet été, dans la baie de 

Morlaix, pour des raisons diverses et variées. Pour 
régler ce problème, certains centres ont pris les 
devants pour les années à venir en formant les 
jeunes…A Locquirec, 18 jeunes, âgés de 14 à 16 
ans, observent les moniteurs. Quand ils auront 16 
ans, ils pourront passer leur diplôme. À Carantec 
aussi, une section de formation de jeunes 
moniteurs au collège de Carantec existe depuis 
quatre ou cinq ans et les résultats sont 
encourageants.  Le Télégramme, 29/07/2021 (© école 

de voile de Locquirec)  

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

A Porto, les touristes sont des usagers 
comme les autres 
Jessica Boureau 

 
Cette année, Porto a une énième fois remporté le 
prix “Europe’s Leading City Break Destination“. Le 
city break c’est cette manière de voyager sur une 
courte durée (de deux à cinq jours environ) dans 
des destinations plutôt urbaines.  
Récit de la façon dont Porto agit pour gérer les 
déplacements de ses “city breakers” : des 
innovations numériques ou « physiques » pour 
faciliter les déplacements en ville, des innovations 
pour faciliter le paiement des titres de transports. 
Selon l’auteur du blog, la ville a compris une chose 
essentielle : il s’agit de considérer les visiteurs 
comme une catégorie d’usagers à part entière – ni 
plus ni moins – dans la gestion de l’offre de mobilité 
pour promouvoir une mobilité plus vertueuse, 
moins chaotique. Cela permet aussi d’améliorer 
considérablement l’offre pour les habitants. Blog 

Juliendelabaca, 19/08/2021 
 

Le trait de côte, un « casse-tête » pour 
la maire de Plougasnou 
Lukaz Sounn 

 
Le trait de côte s’érode. Un phénomène perceptible 
régulièrement à travers l’actualité. À Plougasnou, 

https://actu.fr/economie/lvmh-va-creer-un-centre-de-recherche-et-d-innovation-sur-le-luxe-durable-en-essonne_44139898.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-cette-pecheuse-d-algues-et-cette-brasseuse-ont-elabore-une-biere-aux-algues-7429fcc6-01be-11ec-b682-8fa160af65a2
https://www.letelegramme.fr/finistere/locquirec/dans-le-pays-de-morlaix-des-ecoles-de-voile-peinent-a-trouver-des-moniteurs-saisonniers-29-07-2021-12799319.php
http://www.juliendelabaca.com/a-porto-les-touristes-sont-des-usagers-comme-les-autres/
http://www.juliendelabaca.com/a-porto-les-touristes-sont-des-usagers-comme-les-autres/
http://www.juliendelabaca.com/a-porto-les-touristes-sont-des-usagers-comme-les-autres/
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la maire, Nathalie Bernard, y est confrontée avec 
ses 23 km de côte. « La question sur le long terme 
est complexe. Comment se partager la rénovation 
du littoral ? Quels endroits remettre en nature ? » 
Le Télégramme, 24/08/2021 (© Le Télégramme/Cécile 
Renouard) 
 

La loi Climat et résilience est publiée au 
Journal officiel 
Jessica Boureau 

 
Le gouvernement mise énormément sur cette loi 
parue au Journal Officiel le 24 aout pour que la 
France atteigne la bonne trajectoire climatique, la 
publication rapide de l’ensemble des textes 
d’application de la loi « climat et résilience » est 
nécessaire. Une accentuation de la politique du 
vélo est notamment prévue avec un 
accompagnement de l’Etat dans la création 
d’infrastructures cyclables des collectivités 
territoriales. Également prévue la politique de 
gestion du recul du trait de côte. La Gazette des 

Communes, 24/08/2021 
 

Nos Favoris 

Services, circuits, activités… Un guide 
pour l’accueil des camping-caristes en 
presqu’île de Crozon 
Jessica Boureau 

 
La communauté de communes de Crozon et de 
l’Aulne maritime a édité un guide, intitulé « 
Camping-cars et véhicules aménagés », dont 
l’édition 2021-2022 est disponible dans les offices 
de tourisme. Toutes les informations utiles y 
figurent : services, circuits, activités, bonnes 
pratiques…La presqu’île de Crozon et l’Aulne 
maritime faisaient partie, jusqu’à présent, des 
derniers espaces en France métropolitaine, où il 
était possible de pratiquer le camping en fourgon 
ou camping-cars, hors des espaces aménagés. 
Ouest France, 23/08/2021 

 
 

Tourisme 
Zoom 

Organiser l’accueil et la préservation 
de l’environnement : la situation dans 
les parcs naturels et sur les îles 
Cecile Courbois, Chantal Kerriou 

 

Les parcs naturels à la recherche d’un 
tourisme vraiment vert 
Depuis la pandémie, jamais les espaces naturels 
n’avaient connu un tel engouement et une telle 
fréquentation cet été. Ces nouveaux visiteurs sont 
souvent novices dans cette pratique touristique et 
séjournent majoritairement à la journée.  
 
Ce nouveau tourisme que certains nomment le 
tourisme vert, ne peut se pratiquer comme le 
tourisme de masse tel qu’il peut exister sur le bord 
de mer. Il se doit de respecter l’environnement. 
Mais comme le précise Rémy Knafou, professeur 
émérite à l’université de la Sorbonne et spécialiste 
du tourisme (Auteur de Réinventer le tourisme, 
Sauver nos vacances sans détruire le monde) « En 
ne disposant pas de pouvoir réglementaires, les 
PNR n’ont pas de moyens spécifiques pour gérer 
leur politique environnementale. ».  
Alors certains acteurs testent, expérimentent 
des solutions plus au moins dissuasives ou 
pédagogiques. 
Le Parc national du Vercors, par exemple, souhaite 
un retour des classes nature pour éduquer les 
enfants à l’environnement.  
Du 13 au 17 août, le plateau de la Molière au cœur 
du Parc naturel régional du Vercors a interdit la 
circulation des véhicules. Des navettes payantes 
étaient mises à disposition des visiteurs pour 
accéder au sommet. En 2020, 15 000 véhicules et 
100 000 personnes se sont rendus dans le massif. 
Des pics de 300 voitures par jour alors que le 
parking du sommet ne compte que 60 places.  
Le PNR de la Chartreuse a interdit les bivouacs en 
tente cet été.  Tandis que le Parc national du 
Vercors expérimente la plateforme Outdoorvision 
qui, avec des tracés GPS des pratiquants, aide les 
collectivités publiques à préserver des sites et des 
itinéraires de sports de nature.  
« Les nouveaux touristes à la journée ébranlent le massif 

du Vercors », Les Echos, 19/08/2021) 

https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/le-trait-de-cote-un-casse-tete-pour-la-maire-de-plougasnou-24-08-2021-12812493.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2jSkBGKfnSp1k0_mBNOrCupyaGYMMGYH23bSav-_Pzt1UJB8HzXJd_U4k#Echobox=1629821966
https://www.lagazettedescommunes.com/760450/la-loi-climat-et-resilience-est-publiee-au-journal-officiel/
https://www.lagazettedescommunes.com/760450/la-loi-climat-et-resilience-est-publiee-au-journal-officiel/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/crozon-29160/services-circuits-activites-un-guide-pour-l-accueil-des-camping-caristes-en-presqu-ile-de-crozon-4091c8f4-eeee-11eb-b608-41b2d07c31af
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/les-nouveaux-touristes-a-la-journee-ebranlent-le-massif-du-vercors-1339467
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 « Les parcs naturels à la recherche d’un tourisme 
vraiment vert », La Croix, 14/08/2021 
 

Le casse-tête des îles 
Sur les îles de Bréhat et de Sein, des boitiers ont 
été installés pour compter les promeneurs, et ainsi 
mieux les répartir sur les différents chemins. Des 
campagnes d’affichage pour encourager les 
touristes à ramener avec eux leurs déchets, et les 
sensibiliser à ne pas ramasser de galets ni cueillir 
de fleurs ont été mis en place. 
Plus au sud, l’île de Porquerolles a instauré cette 
année pour la première fois, un quota de 6 000 
visiteurs maximum par jour en rendant obligatoire 
la réservation des navettes (le nombre pouvait 
atteindre 10 000 en 2020). Pour le maire de l’île, 
Jean-Pierre Giran, il s’agit d’anticiper « "Avoir le 
maximum de touristes en 2021, c’est prendre le 
risque de ne plus en avoir en 2022-2023 si 
l’environnement a été altéré".  
« Le casse-tête des îles bretonnes entre tourisme et 
préservation du patrimoine »,  LCI du 5/08/2021 
« Crozon, Porquerolles… Ces sites naturels menacés 

par le développement du tourisme vert », Europe1, 
19/08/2021 
 

Pour compléter le dossier, 
 « Un site victime de surfréquentation : les gorges 
du Tourlourenc (Vaucluse) » par la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre, 23/08/2021 
« Comment la Côte d’Azur tente de concilier 
tourisme et environnement sans trop impacter son 
économie ? » Var matin, 25/08/2021  
Table ronde sur « le surtourisme ou problème de 
flux ? », Colloque Le Tourisme du Futur, Nantes, 6-
7/09/2021 
"Les mesures de 12 destinations contre 
le surtourisme", Le Figaro, 31/07/2021 
 

Nos Favoris 

Payer pour visiter Venise : « La ville 
mérite plus qu'une approche fast food 
» 
Cecile Courbois 

 
Après l'interdiction des paquebots dans la lagune 
au 1er août 2021, les touristes vont bientôt être 
contraints de réserver et de s'acquitter de frais pour 
explorer Venise. À partir de l’été 2022, le tarif 
variera entre 3 et 10 € (selon la saison) pour visiter 
le centre historique et les canaux. Un moyen pour 

les autorités de connaître le nombre de visiteurs 
qui pénètrent chaque jour grâce à l'installation de 
tourniquets électroniques aux différents points 
d'entrée.  
"Nous ne voulons pas que les gens arrêtent de 
visiter Venise, au contraire. Nous souhaitons qu'ils 
restent plus longtemps, trois ou quatre jours 
idéalement. C'est pourquoi cette taxe sera 
réservée aux visiteurs à la journée. Les résidents 
et leurs proches et les personnes séjournant dans 
les hôtels locaux en seront exemptés. La ville 
mérite beaucoup plus qu'une approche « fast food 
». Cette limitation sera aussi bénéfique pour les 
restaurateurs et les hôteliers." précise Simone 
Venturini, conseiller en charge du tourisme à la 
municipalité de Venise. Le Figaro, 252/08/2021 (© 

Irina Demenkova / stock.adobe.com) 
 

Les mesures de 12 destinations contre 
le surtourisme 
Cecile Courbois 

 
Instaurer un quota de visiteurs, contrôler les 
locations saisonnières, créer une nouvelle taxe ou 
fermer complètement l'accès à un site : tour 
d'horizon des initiatives menées dans le monde 
pour préserver le patrimoine et l'environnement. 
Une réservation pour accéder aux calanques de 
Marseille, des amendes pour les marcheurs en 
sandales dans Les Cinque Terre (Italie), une 
réservation en refuge obligatoire pour le Mont 
Blanc, des séjours limités à 30 jours sur l'île de 
Pâques (Chili) ou bien une limite de quatre heures 
de visite au maximum pour Le Machu Picchu. Le 

Figaro, 31/07/2021 (© MIGUEL MEDINA AFP) 
 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Sports et loisirs de nature en France, 
points de repère et chiffres clés 
Jessica Boureau 

 

https://www.la-croix.com/parcs-naturels-recherche-dun-tourisme-vraiment-vert-2021-08-14-1201170732
https://www.veilleinfotourisme.fr/regions-et-territoires/regions-metropolitaines/bretagne/le-casse-tete-des-iles-bretonnes-entre-tourisme-et-preservation-du-patrimoine
https://www.europe1.fr/societe/crozon-porquerollesces-sites-naturels-menaces-par-le-developpement-du-tourisme-vert-4062458
https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/un-site-victime-de-surfrequentation-les-gorges-du-tourlourenc-vaucluse
https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/un-site-victime-de-surfrequentation-les-gorges-du-tourlourenc-vaucluse
https://www.varmatin.com/environnement/amenagement-du-territoire-implication-des-populations-locales-gestion-des-flux-comment-la-cote-dazur-tente-de-concilier-tourisme-et-environnement-sans-trop-impacter-son-economie-710256
https://www.nantes-tourisme.com/fr/programme-colloque
https://www.lefigaro.fr/voyages/quotas-taxes-interdictions-les-mesures-de-12-destinations-contre-le-surtourisme-20210731
https://www.lefigaro.fr/voyages/venise-va-imposer-une-taxe-aux-touristes-une-journee-20210825
https://www.lefigaro.fr/voyages/quotas-taxes-interdictions-les-mesures-de-12-destinations-contre-le-surtourisme-20210731
https://www.lefigaro.fr/voyages/quotas-taxes-interdictions-les-mesures-de-12-destinations-contre-le-surtourisme-20210731
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Quelles sont les activités outdoor les plus 
pratiquées, les univers les plus prisés ? Qui sont 
les adeptes des sports de nature ? Depuis 2018 
l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation 
populaire (Injep) a mis en place, en lien avec le 
ministère des Sports, le baromètre national des 
pratiques sportives. Tendances, attentes et profils 
des adeptes des activités outdoor (des 
performeurs aux voraces en passant par les 
hédonistes), c'est ce que révèle leur analyse, ici 
présentée. Sports et loisirs de nature en France. Points 

de repère et chiffres clés issus du baromètre sport 2018. 
PRNSN, 2021. Coll. Enquête, n° 8 Ministère chargé des 
Sports, 19/07/2021 

 

L'impact du dérèglement climatique sur 
le sport  
Jessica Boureau 

 
Avec l’augmentation des températures, le 
dérèglement climatique pourrait faire perdre 
jusqu’à 2 mois d’activité sportive aux Français par 
an. C’est la conclusion du nouveau rapport du 
WWF France, réalisé avec le soutien financier du 
Ministère des Sports, qui met en évidence l’impact 
alarmant du dérèglement climatique sur la pratique 
sportive, les équipements et les sites de pratique, 
et propose des recommandations pour que les 
acteurs du sport s'emparent du sujet dès 
maintenant. WWF, 06/07/2021 

 
Bordeaux Métropole propose 18 
nouveaux parcours sportifs de trail, 
marche nordique et gravel couplés à 3 
applications dédiées  
Jessica Boureau 

 
Bordeaux Outdoor Expériences a pour but de 
développer un tourisme sportif visant à inciter à la 
découverte du territoire. Cette offre pourra évoluer 
dans le temps avec de nouveaux parcours. Cette 
offre numérique est lancée par la métropole en 
partenariat avec le Groupe Rossignol afin 
d’accompagner sur ces nouveaux parcours, la 

pratique du trail, de la marche nordique, et du 
gravel.  
Concrètement, trois applications mobiles 
accompagnent les pratiquants en simultané et leur 
communiquent des informations importantes liées 
à leur progression sur les parcours : niveaux de 
difficultés, services, curiosités, interdictions 
provisoires en raison des intempéries. Bordeaux 

Tourisme, 23/08/2021 

 

Nos Favoris 

Une route balisée de 622 km pour les 
pagayeurs en Norvège 
Cecile Courbois 

 
Les adeptes de sports de pagaie peuvent s’en 
donner à cœur joie en Norvège grâce à une route 
balisée de 622 kilomètres. Le projet Paddled 
Vestfold and Telemark consiste en un réseau de 
sentiers fluviaux longeant la côte. Celui-ci peut être 
emprunté de façon autonome grâce au balisage et 
à la signalisation. Les itinéraires sont cartographiés 
et peuvent être téléchargés. En plus de 
documenter les circuits, ces cartes permettent de 
repérer les points d’eau potable, les toilettes, les 
stationnements et les aires de repos ou de refuges, 
entre autres. Par Claudine Barry, Réseau de Veille en  

Tourisme, Chaire de tourisme Transat , 09/08/2021 (© 
Facebook/Padleled Vestfold og Telemark) 
 

Le sport part en campagne avant le 
lancement du Pass’Sport 
Cecile Courbois 
Elle était annoncée pour la rentrée : la campagne 
gouvernementale de communication pour la 
relance de la pratique sportive dans les clubs a 
débuté le 16 août 2021. L’enjeu est de remettre les 
Français au sport et de les diriger pour cela vers 
les structures fédérales, les clubs. Un film, décliné 
en 30 et 45 secondes, est déjà visible sur les 
chaînes nationales, TF1, M6 Canal+ et France 
Télévisions, ainsi que des chaînes thématiques, 
sportives notamment. SportBusiness, 16/08/2021 
 
 
 
 

https://www.sportsdenature.gouv.fr/nouvelle-publication-sports-et-loisirs-de-nature-en-france-points-de-repere-et-chiffres-cles
https://www.sportsdenature.gouv.fr/nouvelle-publication-sports-et-loisirs-de-nature-en-france-points-de-repere-et-chiffres-cles
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/dereglement-climatique-sport
https://www.bordeaux-tourisme.com/dans-nature/outdoor-experiences
https://www.bordeaux-tourisme.com/dans-nature/outdoor-experiences
https://veilletourisme.ca/2021/08/09/route-balisee-pagayeurs/?tagged=&utm_source=twitter&utm_medium=mediasociaux&utm_campaign=diffusion
https://veilletourisme.ca/2021/08/09/route-balisee-pagayeurs/?tagged=&utm_source=twitter&utm_medium=mediasociaux&utm_campaign=diffusion
https://veilletourisme.ca/2021/08/09/route-balisee-pagayeurs/?tagged=&utm_source=twitter&utm_medium=mediasociaux&utm_campaign=diffusion
https://veilletourisme.ca/2021/08/09/route-balisee-pagayeurs/?tagged=&utm_source=twitter&utm_medium=mediasociaux&utm_campaign=diffusion
https://www.facebook.com/padleledvestfoldtelemark/photos/1134246433718919
https://sportbusiness.club/le-sport-part-en-campagne-avant-le-lancement-du-passsport/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-sport-part-en-campagne-avant-le-lancement-du-passsport
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Culture et Patrimoines 
Zoom 

Inauguration du musée Champollion : 
expérience sensorielle 
Cecile Courbois 

 
Le nouveau musée Champollion a été inauguré le 
5 juin 2021 à Vif, au sud de Grenoble.  À l’occasion 
de ce voyage aux origines de l’égyptologie, 
Losonnante était invité par le département de 
l’Isère à partager sa solution d’écoute innovante 
par conduction osseuse, cad en posant ses coudes 
sur une surface vibrante, le son parcourt notre 
ossature pour arriver jusqu'à notre oreille interne 
sans porter aucun équipement.  
Depuis quelques décennies, le son prend une 
place de plus en plus importante dans le domaine 
muséographique. Une véritable réflexion sonore 
s’est ainsi développée sur le type de contenu et la 
créativité nécessaire au levier émotionnel.  
A découvrir le parcours de création de Losonnante 
sur le site de l'agence de design entreautre.com 
"Pose pas tes coudes sur la table !"SITEM, 

23/08/2021 

 

La Ville de Montréal et Tourisme 
Montréal créent un Office de la 
gastronomie 
Maxime Le Corre 

 
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a autorisé 
la création d’un Office montréalais de la 
gastronomie, pour faire de la métropole la capitale 
de l’art culinaire. L’Office aura pour objectifs de 
contribuer au rayonnement de la gastronomie 
montréalais, d’intégrer la gastronomie dans les 
évènements culturels, de favoriser les relations 
entre les producteurs de niches et les grands 
restaurateurs, et d’assurer la relève par le 
développement de professions reliées à ce 
domaine. HRIMag, 23/08/2021 (© Beenerm / Pixabay) 
 
 
 
 

Nos Favoris 

Les dîners insolites :  pour une 
expérience culinaire au cœur du 
patrimoine régional 
Cecile Courbois 

 
La Provence et l’Alsace mettent en avant le 
patrimoine culinaire en proposant une expérience 
unique : les dîners insolites. Points communs de 
deux opérations : des lieux insolites, parfois 
interdits au public, des chefs qui font découvrir les 
produits locaux et une réservation nécessaire pour 
découvrir cette expérience.  
Ces opérations ont pour vocation de créer une 
passerelle entre acteurs de la gastronomie et du 
tourisme de manière à renouveler l’offre et mettre 
un coup de projecteur sur le patrimoine, les savoir-
faire locaux, les circuits courts et les produits de 
saison.   
En Provence, l’opération qui s’est déroulée cet été, 
est initiée et produite par Provence Tourisme.  
En Alsace, les dîners insolites auront lieu d'août à 
octobre 2021, coordonnés par Alsace Destination 
Tourisme.  
MPGastronomie, 01/07/2021, Nouvelles Gastronomies, 
04/08/2021 
 

Transitions 
Zoom 

Des tonnes de cheveux récupérés pour 
nettoyer les marées noires et les fuites 
d’huile de moteur 
Maxime Le Corre 

 
Au Royaume-Uni, ils se sont réunis en collectif 
pour récupérer ces tonnes de cheveux autrefois 
jetés : un kilogramme de cheveux absorbe en effet 
jusqu’à... 8 litres de pétrole. L’idée de les utiliser 
comme filtres dépolluants vient des Etats-Unis et a 
été testée un peu partout dans le monde et déjà en 
1978, lors de la marée noire de l’Amoco Cadiz en 
Bretagne. En France, on peut compter sur 
l‘association des Coiffeurs Justes créée en 2015. 
Thierry Gras (coiffeur à Saint-Zacharie dans le Var 
à l’initiative de cette association) explique qu’elle 
expérimente l’usage de boudins de cheveux pour 
recueillir les fuites d’huiles de moteur  

https://www.entreautre.com/case-study/losonnante/
https://www.sitem.fr/losonnante-a-linauguration-du-musee-champollion/
https://www.hrimag.com/La-Ville-de-Montreal-et-Tourisme-Montreal-cree-un-Office-de-la-gastronomie
https://mpgastronomie.fr/les-diners-insolites-2021/
https://nouvellesgastronomiques.com/les-diners-insolites-en-alsace-un-chef-et-un-lieu-touristique-magique/
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et de carburants, en partenariat avec le port de 
plaisance de Cavalaire-sur-Mer.   
 

Le Progrès, 26/07/2021, Reporterre, 26/04/2021 
 

A Anglet, ils fabriquent un matériau à 
partir d'écailles de poissons bretonnes 
Maxime Le Corre 

 
Construire un matériau recyclable et 100% 
biodégradable, c'est l'idée d'Erik de Laurens et 
Edouard de Dreuzy, les cofondateurs de 
l'entreprise Haddock. Basés à Anglet, dans 
l'incubateur d'entreprises Arkinova, ils fabriquent la 
scalite, un matériau fait à partir d'écailles de 
saumons ou de sardines récupérées auprès de 
mareyeurs en Bretagne. Une fois récupérées, les 
écailles sont réduites en poudre grâce à un 
système de séchage et de broyage. Elles sont 
ensuite compressées en plaques de 30 
centimètres par 30 centimètres, sans aucun ajout 
d'autres matières. En plus d'être un matériau "vert", 
la scalite est résistante au feu. Elle se présente 
donc comme une alternative intéressante au 
plastique mais son coût de fabrication est bien plus 
élevé  
L'entreprise est soutenue par l'Agence de la 
Transition écologique (ADEME) dans le dispositif 
"Entreprises Engagées pour la Transition". 
FranceBleu, 23/07/2021 (© Justine Maurel) 
 
 

Un vestiaire éco-responsable 100% 
français qui préserve l’intimité et 
l’espace public, tout en valorisant le 
littoral. 
Emmanuel Lefeuvre 

  

Le Ministère de la mer a mis en avant ce concept 
développé par l’entreprise Onlywood spécialisée 
dans la création de mobilier de plage modulable et 
amovible répondant aux normes PMR et 
respectueuse de l’environnement. Vidéo et 
présentation du produit sur le site 
 
 
 
 
 

https://www.leprogres.fr/environnement/2021/07/26/des-tonnes-de-cheveux-recuperes-pour-nettoyer-les-marees-noires
https://reporterre.net/Un-salon-de-coiffure-ecolo-pour-depolluer-les-eaux
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/ils-fabriquent-un-materiau-a-partir-d-ecailles-de-poissons-1626972634
https://t.co/8D8OQII1DH?amp=1
https://www.onlywood-france.com/produits/

