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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Bretagne. L'emploi maritime progresse 
de 3% 
Emmanuel Lefeuvre 

 
L’économie maritime bretonne a gagné 2 100 
emplois entre 2016 et 2019. Au total, le secteur 
maritime embauche 70 350 personnes à la fin 2019 
en Bretagne, soit 5,4% des emplois de la région.  
4 piliers structurent fortement l’économie maritime 
bretonne :  
- La Défense liée à la mer : les emplois sont 
concentrés essentiellement dans les pays de Brest 
et Lorient ; 
- Les produits de la mer à des fins alimentaires : la 
Cornouaille est le premier pôle d’emplois dans ce 
domaine ;  
- la construction et la réparation navale : les 
emplois sont concentrés essentiellement dans les 
pays de Brest et Lorient et en Cornouaille ; 
- et le nautisme : les emplois sont majoritairement 
concentrés dans les pays de Lorient, Cornouaille, 
Vannes, Brest et Auray.  
Le domaine de l’enseignement supérieur et de la 
recherche marine concentre d’importantes 
fonctions stratégiques qui permettent à la Bretagne 
un rayonnement à l’échelle internationale. 
Concernant les effets de la crise sanitaire sur 
l’activité, 78% des entreprises maritimes 
interrogées par l’Observatoire de l’économie 
maritime en Bretagne estiment pouvoir retrouver 
leur niveau d’activité avant crise d’ici 2 ans, contre 
69% pour l’ensemble de l’économie bretonne. 
Télécharger le Rapport « l’Economie maritime en 
Bretagne », Observatoire de l’économie maritime 
en Bretagne, 02/09/2021  
Bretagne économique, 02/09/2021 
 
 
 
 

https://www.bretagne.cci.fr/actualites/l-emploi-maritime-en-bretagne-en-progression-de-3-en-3-ans
https://www.bretagne-economique.com/actualites/bretagne-lemploi-maritime-progresse-de-3
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La Fédération des Industries Nautiques 
en France anticipe de dépasser la crise 
dès 2021 
Emmanuel Lefeuvre 

 
A l'occasion de sa conférence de presse de 
rentrée, la Fédération des Industries Nautiques a 
présenté ses statistiques 2020 et ses perspectives 
pour la saison 2021. Le recul dans les différentes 
filières du secteur est plus limité que prévu en 
2020. Le nombre de ventes de bateaux 
d’occasions a connu une hausse de 30% par 
rapport à 2019. Le syndicat professionnel français 
anticipe un retour dès 2021 au niveau pré-Covid-
19 si le secteur relève le défi de consolider le regain 
d’intérêt pour le nautisme, avec des néo-
pratiquants et des jeunes durant la crise sanitaire. 
Boat Industry, 02/09/2021 

 
Le groupe Cadiou industrie se lance 
dans le partenariat sportif 
Françoise Canévet 
Nouvelle étape dans le développement du groupe 
Cadiou Industrie (550 salariés, 80 millions d’euros 
de chiffre d’affaires), spécialisé dans la fabrication 
de portails, clôtures et garde-corps à Locronan. À 
travers sa marque Kostum, le groupe familial se 
lance dans le partenariat sportif en tant que co-
sponsor de l’IMOCA des skippers Louis Duc et 
Marie Tabarly, qui s’élanceront début novembre au 
départ de la prochaine Transat Jacques Vabre 
Normandie Le Havre. Le Journal des entreprises, 

03/09/2021 
 

Nos favoris 

Quand l'activité plaisir en entreprise 
devient utile pour le territoire 
Françoise Canévet 

 
Finis les sorties en canoë, les pique-niques à la 
mer ou à la campagne et les traditionnels 
déjeuners entre partenaires. Avec le Covid, les 
activités qui permettent de renforcer l'esprit 
d'équipe en entreprise prennent une nouvelle 
teinte.  "l'idée est désormais de donner du sens aux 
journées de convivialité organisées tous les ans" 

selon Martine Roquet, responsable 
développement coopératif et communication au 
Crédit agricole d'Aquitaine. Ramasser des déchets 
sur une plage entre salariés d'une même 
entreprise ou avec des partenaires voire des 
clients, c'est typiquement le genre d'action "bonne 
pour le business, bonne pour le bien-être et bonne 
pour la planète", selon plusieurs entreprises de 
Nouvelle-Aquitaine qui témoignent. La Tribune, 

01/09/2021 (© Oxbow) 

 

Comment Douarnenez inspire ces 
créateurs de mode à la fibre écolo  
Martine Berthou 

 
Ils sont passés maîtres dans l’art de créer des 
vêtements et accessoires de mode à partir de 
vieilles voiles ou de sacs de couchage au travers 
de leur marque Baema T Boa. S’ils travaillent de 
Paris, les créateurs de mode Marion Duquesne et 
Bastien Bonizec ont Douarnenez au cœur. Et 
espèrent bien pouvoir y imprimer leur marque un 
jour...Le Télégramme, 01/09/2021 (© Le 

Télégramme/Dimitri L’hours) 
 

Le Connecteur, le blog de l'association 
Lévénement 
Françoise Canévet 

 
LÉVÉNEMENT, organisation professionnelle 
Française des entreprises de conseil, de création 
et de production en communication événementielle 
annonce le lancement de son blog : le Connecteur. 
Destiné aux annonceurs et également à l’ensemble 
des professionnels du secteur, Le Connecteur a 
pour vocation de prendre de la hauteur sur les 
différents sujets qui font la communication 
événementielle, live et relationnelle.  A découvrir ici 
Ladn, 01/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.boatindustry.fr/article/37736/la-federation-des-industries-nautiques-en-france-anticipe-de-depasser-la-crise-des-2021
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/breve/le-groupe-cadiou-industrie-se-lance-dans-le-partenariat-sportif-1581788
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2021-09-01/quand-l-activite-plaisir-en-entreprise-devient-utile-pour-le-territoire-889766.html
https://www.instagram.com/baema.t.boa/
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/comment-douarnenez-inspire-ces-createurs-de-mode-a-la-fibre-ecolo-01-09-2021-12816953.php
https://www.leconnecteur-levenement.org/
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-agences/connecteur-lancement-blog-communication-evenementielle/


 

 

 

3 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

130 M€ et 5 nouvelles mesures pour 
développer les tiers lieux  
Cecile Courbois 

 
Aujourd’hui, plus de 2 000 tiers lieux couvrent le 
territoire. Le Premier ministre, Jean Castex, a 
annoncé cinq mesures pour soutenir et développer 
cette filière, le 27 août dernier, à Caen en 
mobilisant 130 M€. Sont prévus :  
- la création de 100 « manufactures de proximité », 
des tiers lieux dédiés à la production de proximité, 
faisant le lien entre l’industrie classique et de plus 
petites unités de production ; 
- le développement de la formation professionnelle 
dans les tiers-lieux ; 
- Un financement de 3 000 missions de service 
civique ; 
- La formation des conseillers numériques France 
services au sein des tiers-lieux ; 
- Le renforcement du maillage national et territorial 
du réseau des tiers-lieux. 
L’Etat avait lancé un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) permanent « Fabrique des territoires » en 
2019. Date limite de dépôt de dossiers pour la 
deuxième vague de l’AMI le 30/09/2021. 
 Agence nationale de la cohésion des territoires, 

30/08/2021 (© Gouvernement ; DR MakeICI.) + Dossier 

de Presse du 27/08/2021 « L’Etat engagé auprès des 

tiers-lieux » 
Le silence, un paysage sonore en 
demande  
Martine Berthou 

 
Source de pollution pernicieuse, le bruit est 
constant dans les villes. À New York, 29 des 30 
jours les plus calmes des trois dernières années 
ont eu lieu durant le confinement. La situation a 
permis à de nombreux citadins de connaître une 
nouvelle ambiance dans la ville : le silence.  

Les résidents ont pris conscience des bienfaits du 
silence, créant du même coup un intérêt pour des 
vacances et escapades dont l’objectif principal vise 
un répit du capharnaüm urbain. De nombreux 
attraits culturels misent sur le silence pour charmer 
la clientèle et certains aménagements urbains sont 
pensés pour optimiser le silence. Par Alexandra St 

Michel, Réseau de veille en tourisme, Chaire de tourisme 
Transat, 24/08/2021 (© Silence) 
 

Nos Favoris 

Premier baromètre des villes 
marchables : les piétons veulent 
marcher seuls sur "leurs" trottoirs 
Jessica Boureau 

 
La Fédération française de la randonnée pédestre, 
en partenariat avec les associations "Rue de 
l'Avenir" et "60 Millions de piétons" – réunies dans 
un collectif baptisé "Place aux piétons" – vient de 
publier le "premier baromètre des villes 
marchables", inspiré du baromètre des villes 
cyclables. De cette enquête, il ressort que les 
piétons attendent principalement des trottoirs plus 
larges, bien entretenus, sécurisés… et qui leur 
soient réservés. Banque des territoires, 07/09/2021 (© 

Adobe Stock) 
Résultats du baromètre sur le site de la Fédération 

Française de Randonnée, 07/09/2021 
 

Premières Assises nationales de la 
marche en ville : La Communauté 
d’agglomération de Quimper en 
exemple 
Cecile Courbois 

 
La Fédération française de la randonnée pédestre, 
60 Millions de piétons et Rue de l'Avenir – en 
partenariat avec Transdev, l'Ademe, le 
département des Bouches-du-Rhône et le 
ministère chargé des sports – sont à l'initiative des 
"Assises nationales de la marche en ville", qui se 
dérouleront le 17 septembre prochain à Marseille. 

https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/130-meu-et-5-nouvelles-mesures-pour-developper-les-tiers-lieux-598
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-08/ANCT-DP-TiersLieux-2008_EXE_BD.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-08/ANCT-DP-TiersLieux-2008_EXE_BD.pdf
https://veilletourisme.ca/2021/08/24/silence-paysage-sonore-demande/
https://veilletourisme.ca/2021/08/24/silence-paysage-sonore-demande/
https://www.banquedesterritoires.fr/premier-barometre-des-villes-marchables-les-pietons-veulent-marcher-seuls-sur-leurs-trottoirs?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=transport-mobilite-durable&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://www.ffrandonnee.fr/la-federation/marche-en-ville/resultats-du-barometre-des-villes-marchables
https://www.ffrandonnee.fr/la-federation/marche-en-ville/resultats-du-barometre-des-villes-marchables
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La manifestation s'articulera autour de trois 
conférences plénières et de six ateliers, au cours 
desquels seront notamment présentées les 
expériences conduites par les villes de La Roche-
sur-Yon, de La Rochelle ou la communauté 
d'agglomération de Quimper. FF de randonnée, 

08/09/2021 
 

Vélo & Territoires dévoile l’étude sur 
l’intermodalité  
vélo/ transports terrestres 
Jessica Boureau 

 
Sous l’impulsion de ses collectivités adhérentes et 
grâce au soutien de l’Ademe et du ministère de la 
Transition écologique, Vélo & Territoires a réalisé 
en 2020 et 2021 une étude pour favoriser le 
développement de l’intermodalité entre le vélo et 
les transports terrestres. Le rapport de l’étude, 
dévoilé le 2 septembre identifie des pistes d’action 
à court terme pour poser les jalons d’une véritable 
stratégie nationale intermodale. Il compile aussi un 
échantillon de dix-neuf initiatives françaises et 
étrangères, parfois peu coûteuses et faciles à 
mettre en œuvre, pour améliorer les interactions 
entre le vélo et les autres modes de déplacements.  
Vélo Territoires, 02/09/2021 
 
 

Tourisme 
Zoom 

Alsace : le premier village forestier 
français ouvrira dans la vallée de la 
Bruche en octobre prochain 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Le premier village forestier de France va voir le jour 
dans la vallée de la Bruche en Alsace. Conçu sur 
le principe d’un retour à la nature, 37 cabanes 

offriront sur 7ha, un hébergement de plus en plus 
recherché par le public : des cabanes au milieu des 
arbres. Auparavant, le site accueillait un village 
vacances familles. France 3 Régions, 01/09/2021 (© 

Philippe Dezempte/ France télévisions) 
 

Comment les attractions touristiques 
peuvent s'adapter au nouveau 
parcours d’achat des voyageurs ? 
Cecile Courbois 

 
Elloha, solution de commercialisation en ligne de 
produits touristiques, présente les résultats de 
l'étude menée outre Atlantique par Arival et Co city 
sur les intentions de 1 000 personnes (entre 18 et 
55 ans) interrogées à propos de leurs voyages 
effectués ou prévus pour la période juillet 2021- 
juin 2022. 
4 items ressortent de cette étude :  
- La recherche du plaisir, de la découverte de 

grands sites, d’expériences culturelles ou 
historiques entre amis ou en famille.  

- Les voyageurs privilégient l'expérience et non 
le prix. 

- La recherche de voyages se fait en moyenne 
18 mois avant le départ. 

- La flexibilité est une priorité pour les voyageurs 
qui réservent de plus en plus le jour même une 
entrée sur un site.  

Blog Elloha, 04/09/2021 Lien vers l'étude Arival et Go 
City (en anglais) 
 

Déploiement du nouveau référentiel 
« Destination Innovante Durable » pour 
accélérer sur les enjeux du tourisme 
durable  
Françoise Canévet 

 
France Congrès et Evénements engage le 
déploiement du référentiel « Destination Innovante 
Durable » sur une vingtaine de villes françaises, 
avec le soutien de Jean-Baptiste Lemoyne, 
Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, des 
Français de l’étranger et de la Francophonie. Le 

https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/les-inscriptions-sont-ouvertes-pour-les-1eres-assises-nationales-de-la-marche-en-ville
https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-EMBARQ-VF-1.pdf
https://www.velo-territoires.org/actualite/2021/09/02/etude-intermodalite-velo-transports-terrestres/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace-le-premier-village-forestier-francais-ouvrira-dans-la-vallee-de-la-bruche-en-octobre-prochain-2231779.html
https://blog.elloha.com/2021/09/04/les-attractions-touristiques-ont-gagne-5-ans-dans-le-digital-avec-le-covid/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%2036%20%205%20ans%20gagns%20pour%20les%20attractions&utm_content=Sem%2036%20%205%20ans%20gagns%20pour%20les%20attractions+CID_a950f90686445808dea7ae92aa852bb3&utm_source=NL%20elloha&utm_term=Les%20loisirs%20ont%20gagn%205%20ans%20en%20rservation%20en%20ligne
https://arival.travel/wp-content/uploads/2021/08/Arivals-Attractions-Revisited-Aug-21.pdf
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déploiement de ce nouveau label, lui-même 
adossé à la certification internationale ISO20121, 
va rendre opérationnels les 8 enjeux et 26 actions 
qui le structurent, en matière d’engagements 
sociaux, environnementaux, et économiques. 
C’est une étape importante pour les villes 
françaises qui s’engagent pleinement dans le 
développement d’un tourisme durable. La 
démarche couvre le tourisme d’affaires comme 
celui de loisirs, et son intérêt réside dans le fait 
d’associer toutes les parties prenantes du territoire 
(visiteurs, socioprofessionnels, habitants etc.) à la 
bonne réalisation des actions et objectifs désignés. 
Newsroom de France Congrès et Evènements, 
05/07/2021 
 

Nos Favoris 

À Plougasnou, des hébergements 
d’itinérance pour les randonneurs 
Jessica Boureau 

 
Deux cabanes étapes ont été installées au 
camping municipal de la Mer, à Plougasnou. Elles 
sont destinées à accueillir des randonneurs 
pédestres ou à vélo qui voyagent en itinérance. Le 

Télégramme, 30/08/2021 
 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Decathlon : un nouveau programme de 
fidélité pour plus d’affinités… et de 
données  
Cecile Courbois 

 
Decathlon lance en cette rentrée un tout nouveau 
programme de fidélité, Decat’Club. De façon 
classique, les membres de ce programme 
recevront des points pour chacun de leurs achats 
en ligne ou en magasin. Mais ils en gagneront 
aussi grâce à leurs actions et à leur engagement 
autour de trois thèmes : faire du sport, agir pour la 
planète (choisir un produit écoconçu ou d’occasion, 
par exemple) et contribuer en donnant leur avis. Le 

Hub La Poste, 30/08/2021 

Lorient La Base conforte sa pole 
position dans le domaine de la course 
au large 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Avec l’arrivée de l’équipe Leyton Sailing et son 
trimaran Ocean Fifty, puis l'accueil d'une étape de 
la Solitaire du Figaro, le pôle course au large de 
Lorient La Base conforte sa place incontournable 
dans le domaine de la voile sportive. Dans son 
édition du 6 septembre, Les Echos annonce que 
les élus lorientais et les spécialistes locaux de la 
voile de compétition le disent désormais sans 
détour : ils sont prêts pour organiser sur leur 
territoire une grande course au large. « Il manque 
une vraie course à Lorient », justifie Jean-Philippe 
Cau, le président de Lorient Grand Large, la 
structure qui se charge d'animer le pôle course au 
large de Lorient. Bretagne économique, 30/08/2021 (© 

Jacques Vapillon), « Lorient veut sa course au large », 
Les Echos, 06/09/2021 
 

Nautisme et Mixité : des Assises pour 
porter la féminisation du secteur 
plaisance 
Emmanuel Lefeuvre 

 
La Trinité-sur-Mer accueillera le 10 septembre 
2021 ses 1ères Assises Nautisme et Mixité, 
réunissant 300 représentants de la filière 
plaisance. Des tables rondes se concentreront sur 
les questions de formation aux métiers du 
nautisme, d’emploi et surtout de la place des 
femmes dans ce sport. « Le but est de déconstruire 
les codes du nautisme et de montrer la valeur 
ajoutée de la mixité, tout en essayant de 
comprendre ce qui l'empêche de se développer au 
sein de la filière" explique Nathalie Grubac, 
membre de l'organisation des 1ères Assises 
Nautisme et Mixité. Boat Industry, 01/09/2021 
 

Les Marinettes nous aident à mieux 
naviguer en couple sur nos bateaux 
Emmanuel Lefeuvre 

http://newsroom-fce.fr/deploiement-du-nouveau-referentiel-destination-innovante-durable/
https://www.letelegramme.fr/finistere/plougasnou/a-plougasnou-des-hebergements-d-itinerance-pour-les-randonneurs-30-08-2021-12815818.php?share_auth=d6249641fe2635619d32af4b367e046d&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20210831-%5bdetailarticle%5d
https://www.letelegramme.fr/finistere/plougasnou/a-plougasnou-des-hebergements-d-itinerance-pour-les-randonneurs-30-08-2021-12815818.php?share_auth=d6249641fe2635619d32af4b367e046d&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20210831-%5bdetailarticle%5d
https://lehub.laposte.fr/repere/decathlon-nouveau-programme-fidelite-pour-plus-affinites-donnees
https://lehub.laposte.fr/repere/decathlon-nouveau-programme-fidelite-pour-plus-affinites-donnees
https://www.bretagne-economique.com/actualites/lorient-la-base-conforte-sa-pole-position-dans-le-domaine-de-la-course-au-large
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/lorient-veut-sa-course-au-large-1343616
https://www.boatindustry.fr/article/37727/nautisme-et-mixite-des-assises-pour-porter-la-feminisation-du-secteur-plaisance
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Les Marinettes est une structure de coaching qui a 
pour objectif de dépasser les préjugés en 
accompagnant les femmes sur leurs bateaux pour 
les rendre aussi autonomes que possible dans les 
manœuvres et de leur permettre d’avoir une place 
à bord autant que leurs maris. La fondatrice, Julie 
Mira, constate que « les hommes de 2021 
prennent de plus en plus conscience de la 
nécessaire humanité bienveillante qui doit exister 
dans la pratique. » Bateaux, 02/09/2021 

 

Nos Favoris 

Comment la voile peut aider des jeunes 
en difficulté : Ocean Paek 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Le Triborg Sailing Lab ! (centre de co-conception 
et de développement de la marque Tribord installé 
à La Rochelle) organise une conférence le 6 
septembre pour mettre en lumière le travail de 
l’association Ocean Peak. Cette association qui 
regroupe à la fois des marins, alpinistes et des 
éducateurs spécialisés partagent leurs passions 
avec des jeunes de 13 à 18 ans en grande difficulté 
sociale, scolaire ou familiale. Les jeunes naviguent 
sur des bateaux bénévoles de l’association comme 
celui prêté par L’école de Voile Les Glénans pour 
le prochain séjour en mer en septembre. Port de 
La Rochelle +  Page Facebook de l’association 
Ocean Peak pour retrouver la vidéo de la 
conférence. 
 

À Bordeaux, ils vivent sur leur bateau : 
« Quand vous rentrez du boulot, vous 
êtes en vacances » 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Le Port de plaisance de Bordeaux, à proximité du 
cœur de ville et rénové depuis 2018, attire de plus 
en plus de personnes désireuses de s’y installer : 
80 emplacements sont occupés sur les 268 dédiés 

à un usage d’habitation. Face à cette demande 
croissante, le quota pourrait légèrement 
augmenter comme le déploiement de nouvelles 
infrastructures ou des services qui pourraient être 
facturés aux plaisanciers.  
Témoignages de celles et ceux qui ont décidé de 
vivre à l’année sur le ponton.  Sud-Ouest, 02/09/2021 

(© Thierry David / « Sud-Ouest ») 
« Bordeaux : de plus en plus nombreux à vouloir habiter 
toute l’année sur leur bateau », Sud-Ouest, 02/09/2021. 

 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Avec le SEW, Morlaix se cherche une 
autre dimension culturelle 
Cecile Courbois 

 
Le nouveau centre culturel associatif de la ville 
espère rayonner au-delà du Finistère avec un 
projet atypique mêlant arts de la scène et cinéma. 
Au-delà de sa vocation culturelle, l’association 
entend participer à la réhabilitation du quartier 
portuaire, en faisant du SEW un nouveau lieu de 
rencontre. Le Monde, 02/09/2021 (© Pascal 

LÉOPOLD) 
 

Tours, les Assemblées de Loire : un 
grand RDV pour réinventer nos 
manières d'être avec le fleuve et ses 
abords 
Rozenn Le Quéré 

 
Le Parlement de Loire est une fiction 
institutionnelle imaginant de nouvelles manières de 
cohabiter avec le fleuve. Comme ailleurs dans le 
monde, il s'agit de reconnaître une entité de la 
nature, ici le fleuve Loire et son bassin versant.  
Le premier acte vers une création d'un Parlement 
de Loire a débuté en 2019 avec un cycle 
d'auditions publiques, mises en récit par Camille de 
Toledo. En ressort un ouvrage collectif, "Le fleuve 
qui voulait écrire", paru le 8 septembre (Manuela 
Editions et Les Liens qui libèrent). 

https://www.bateaux.com/article/37719/julie-mira-les-marinettes-ou-quand-les-nanas-se-mettent-sur-l-eau
https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/details/162586?fbclid=IwAR2wVGtVS25jDH7hTL-QGNLDnEDsKP0rGdQIPc3CIlnpx6rxezliDpos-Mg
https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/details/162586?fbclid=IwAR2wVGtVS25jDH7hTL-QGNLDnEDsKP0rGdQIPc3CIlnpx6rxezliDpos-Mg
https://www.facebook.com/OceanPeak/
https://www.facebook.com/TribordSailing/videos/581986289828452
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/a-bordeaux-ils-vivent-sur-leur-bateau-quand-vous-rentrez-du-boulot-vous-etes-en-vacances-5682431.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-de-plus-en-plus-nombreux-a-vouloir-habiter-toute-l-annee-sur-leur-bateau-5665376.php
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/02/avec-le-sew-morlaix-se-cherche-une-autre-dimension-culturelle_6093099_3246.html
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Le deuxième acte se joue actuellement. Le 
POLAU- Le Pôle Arts et Urbanisme- propose un 
grand rendez-vous public, du 9 au 12 septembre : 
quatre jours d'expériences pour fédérer et 
rassembler artistes, chercheurs et habitants 
ligériens autour du fleuve. 
France 3 régions, 02/09/2021 (© Francis Vautier) 
 

Nos Favoris 

Aide sélective aux auteurs et autrices 
de podcasts et de créations 
radiophoniques 
Rozenn Le Quéré, 
Le ministère de la Culture lance un appel à projets 
au bénéfice des autrices et auteurs de podcasts 
pour les accompagner dans l’écriture d’œuvres 
sonores originales nécessitant un travail de 
recherche et d’écriture approfondi. Date limite le 
30/09/2021.  Ministère de la Culture 
 

Transitions 
Zoom 

Tours Evénements devient Société à 
Mission - 
Françoise Canévet 

 
Après avoir obtenu la certification ISO 20 121, Tour 
Evènements a décidé d’inscrire dans ses statuts 
son engagement pour devenir société à mission. 
Tours Evénements devient ainsi la première 
société gestionnaire de Palais des Congrès et de 
Parcs des Expositions en France à s’engager ainsi 
sur sa raison d’être, et ouvre la voie des sociétés à 
missions pour la filière événementielle. France 

Congrès Evènements,  
 

Le guide pour un congrès durable : 
congrès mondial de la nature de l'UICN 
à Marseille 
Cecile Courbois 

 

Le Congrès mondial de la nature de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) s’ouvre le 3 septembre, à Marseille 
jusqu'au 11 septembre. A cette occasion, les 
organisateurs du congrès se sont engagés dans 
une démarche écoresponsable présentée dans un 
guide qui énumère les actions imaginées par les 
organisateurs pour voyager consciencieusement, 
séjourner dans des hôtels engagés, manger local 
et durable et réduire l'empreinte sur 
l'environnement des participants. Contribution 
volontaire de 24 euros pour les déplacements, 
label Clef verte pour les hôtels, réemploi des 
contenants pour la restauration, autant de gestes 
ou de démarches pour montrer l'exemplarité. 
Ministère de la Transition écologique, 01/09/2021 
 

La Baie d’Audierne devient la 51e 
« zone humide d’importance 
internationale » 
Jessica Boureau 

 

La Baie d’Audierne est devenue la 51e « zone 
humide d’importance internationale » au titre de la 
Convention de Ramsar. Ce prestigieux label lui a 
été décerné lors du Congrès mondial de la nature 
de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN), qui s’est déroulé à Marseille. Cela 
consacre sa « valeur exceptionnelle ainsi que la 
gestion et l’engagement des deux communautés 
de communes bigoudènes pour sa préservation ». 
Le Télégramme, 05/09/2021 (© Archives Le 
Télégramme) 
 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/tours-les-assemblees-de-loire-un-grand-rendez-vous-pour-reinventer-nos-manieres-d-etre-avec-le-fleuve-et-ses-abords-2233687.html
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Aide-selective-aux-auteurs-et-autrices-de-podcasts-et-de-creations-radiophoniques
https://france-congres-evenements.org/tours-evenements-devient-societe-a-mission/
https://france-congres-evenements.org/tours-evenements-devient-societe-a-mission/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/GUIDE%20PARTICIPANTS_Congres%20Durable.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/decouvrez-programme-du-pavillon-france-et-des-egn
https://www.letelegramme.fr/bretagne/la-baie-d-audierne-devient-une-zone-humide-d-importance-internationale-05-09-2021-12819775.php?share_auth=3c04680d1ca973ddea984e9eff3b562e&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20210906-%5bdetailarticle%5d

