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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
L’alimentation en Bretagne à l’horizon 
2050 : quels enjeux de société ? 
Cecile Courbois 

 
Le CESER de Bretagne a choisi d’explorer, par la 
prospective, les devenirs de la consommation 
alimentaire, pour en comprendre les 
conséquences économiques, sociales, sanitaires 
et environnementales pour la Bretagne. 
Volontairement contrastés, les quatre scénarios 
prospectifs proposés ici montrent certains points 
de convergence. Ceux-ci peuvent être interprétés 
comme des risques ou des opportunités pour la 
Bretagne. Scénario 1 : l’alimentation fonctionnelle 
dans une société sous pression. Scénario 2 : 
l’alimentation contrôlée dans un contexte de crise. 
Scénario 3 : l’alimentation normée dans un 
contexte de sobriété volontaire. Scénario 4 : 
l’alimentation mosaïque dans une société 
fragmentée. CESER, 31/08/2021(© Peter Bond / 

Unsplash) 

« L’alimentation en Bretagne à l’horizon 2050 : 
quels enjeux de société ? », Dossier CESER 
Bretagne, juin 2021, 355 p.  

 
Hub Vrac, une expérimentation pour 
réduire les déchets d'emballage en 
amont de la filière vrac 
Maxime Le Corre 

 
La vente en vrac est en train de mettre en place un 
modèle qui pourrait permettre de réduire les 
déchets d'emballages entre les magasins 
alimentaires et les fournisseurs. Une solution 
intéressante pour ces magasins "zéro déchet" mais 
qui pourrait aussi profiter à l'ensemble de la filière 
agroalimentaire.  
De février à juin 2021, plusieurs acteurs du vrac ont 
testé en Ile-de-France un nouveau concept de 
plateforme mutualisable et modulaire à l’échelle 

https://ceser.bretagne.bzh/jcms/prod_481735/fr/l-alimentation-en-bretagne-a-l-horizon-2050-quels-enjeux-de-societe?_se=Y2VjaWxlLmNvdXJib2lzQGZpbmlzdGVyZTM2MC5jb20%3D&lg=fr
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régionale pour permettre le nettoyage, le 
reconditionnement et le réemploi des emballages 
des produits en vrac utilisés en amont. Les 
premiers résultats de cette expérimentation sont 
plutôt encourageants pour le bilan 
environnemental. En revanche, ils sont plutôt 
mesurés au niveau économique. BioLinéaires 
revient sur les la démarche et sur les résultats 
comme de la viabilité économique du projet 
HubVrac. Les Horizons, 27/08/2021 
 

Pourquoi appliquer l’économie 
circulaire en événementiel ? 
Françoise Canévet 

 
Aux côtés de la durabilité, de la politique verte ou 
encore de l’écologie, l’économie circulaire se forge 
un nom dans la lutte pour la préservation de 
l’environnement. Afin d’améliorer les résultats de 
l’événementiel pour cette cause, quelques 
professionnels l’ont évoquée dans les pratiques à 
adopter. Selon eux, il serait désormais judicieux de 
penser en amont plutôt qu’en aval, réfléchir 
davantage à ce qui est acheté et à ce qui sera fait 
avec à la fin de l’évènement plutôt que de réfléchir 
d’abord à la gestion des déchets. Webinaire 
MeetingsNet, aout 2021 (le résumé en anglais). 
Evènement, 10/09/2021 

 

Morbihan : la Colloc va s'ouvrir à de 
nouveaux lieux 
Cecile Courbois 

 
 

La Colloc à Lorient existe depuis 5 ans. Cette 
société accompagne les entreprises en proposant 
des espaces de coworking mais aussi des 
formations et autres méthodes de suivi. Elle va 
prochainement ouvrir un site pour les séminaires. 
Pour aller plus loin dans l'entrepreneuriat, la Colloc 
va démarrer les activités d'une couveuse 
d'entreprises. Une dizaine de projets seront 
sélectionnés et suivis pendant 10 mois. Cette 
initiative est conduite en partenariat avec 
l'association Breizh Couv' qui se charge aussi 
d'accompagner les projets. Les Echos, 10/09/2021 

 

Nos favoris 

Ticket Mobilité® : pour construire le 
futur de la mobilité domicile-travail 
Jessica Boureau 

 
La crise sanitaire et l'instauration du Forfait 
Mobilités Durables (via la Loi d'Orientation des 
Mobilités) ont boosté l’offre développée depuis 
2019 par Edenred : le ticket Mobilité®. Le géant 
français des titres prépayés, émetteur du ticket 
restaurant, transpose le succès du Ticket 
Restaurant aux problématiques de transport, en 
s'appuyant sur plus de 150 partenaires répartis sur 
le territoire. 
Il s'agit de couvrir tous les services pouvant être 
réglés grâce au forfait mobilités durables de la loi 
d'orientation des mobilités (LOM). Les entreprises 
bénéficient d'exonérations fiscales, à hauteur de 
500 euros par an et par employé. En passant par 
la solution, Edenred leur simplifie les démarches 
administratives. Decision achats, 09/09/2021 et Les 

Echos du 10/06/2021 
 

La SNCF lance une offensive pour 
conquérir les télétravailleurs 
Jessica Boureau 

 
C'est une nouvelle clientèle que personne n'avait 
vu venir avant la pandémie, les télétravailleurs 
pourraient bien être le nouveau segment porteur du 
travail d'affaires. La SNCF, suivant de près cette 
mutation, propose un nouvel abonnement baptisé 
"Mon Forfait Annuel Télétravail". Puisque les 
pratiques montrent que le vendredi est plus 
souvent télétravaillé, donc à domicile, 
l'abonnement sera valable sur des trajets du 
valable du lundi au jeudi. Tourmag, 02/09/2021 (© 

SNCF) 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.biolineaires.com/hub-vrac-une-premiere-experimentation-qui-va-dans-le-bon-sens/
https://leshorizons.net/hub-vrac-outil-reduire-dechets-emballage-amont-filiere/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=greennewsletter&utm_medium=email
https://www.meetingsnet.com/sustainability/what-does-circularity-mean-meetings
https://www.evenement.com/guides-professionnels/economie-circulaire-evenementiel/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/morbihan-la-colloc-va-souvrir-a-de-nouveaux-lieux-1345082
https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Ticket-Mobilite-construire-futur-mobilite-domicile-travail-364105.htm
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/edenred-lance-son-ticket-mobilite-pour-accompagner-les-trajets-domicile-travail-1322359
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/edenred-lance-son-ticket-mobilite-pour-accompagner-les-trajets-domicile-travail-1322359
https://www.tourmag.com/La-SNCF-lance-une-offensive-pour-conquerir-les-teletravailleurs_a110035.html?utm_medium=newslettertravelmanagermag&utm_source=newslettertravelmanagermag&utm_campaign=travelmanagermag-2021_09_10
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Le label Ville active et sportive repart à 
la hausse 
Cecile Courbois 

 
153 communes sur 155 candidates ont reçu 
officiellement, à Brest le 26 août dernier, le label 
Ville active & sportive. Après une année 2020 
marquée par un fort ralentissement – 66 
communes lauréates seulement –, il s'agit d'un 
retour au niveau enregistré avant la crise sanitaire 
pour ce label créé en 2017 afin de récompenser les 
initiatives, les actions des communes en faveur de 
l’activité physique et sportive pour tous tout au long 
de la vie. 14 villes sont labellisées dans le Finistère. 
Banque des territoires, 06/09/2021 (capture écran) 
 

Clohars-Carnoët reconnue « Ville 
active et sportive »  
Jessica Boureau 

 
La commune de Clohars-Carnoët a reçu le label « 
Ville active et sportive ». Elle a obtenu deux 
lauriers, sur une échelle de un à quatre. Le label, 
gratuit, est obtenu pour trois ans. Le Télégramme, 
05/09/2021 
 

L’architecture relance le cinéma en 
cœur de ville 
Cecile Courbois 

 
En 2021, on ne construit plus un cinéma comme un 
parcours fléché de la caisse au stand de 
confiseries, à la salle et à la sortie. Il faut donner 

envie, proposer une expérience qui justifie de ne 
pas rester chez soi rivé à ses écrans.  
800 nouveaux écrans ont ouvert ces deux 
dernières années dans les villes moyennes. A 
Cahors, Béthune ou Marcq-en-Barœul, une 
nouvelle génération d’équipements a vu le jour qui 
transforme les salles en véritables lieux de vie. Le 

Monde, 04/09/2021 (© LUC BOEGLY) 

 
L'habitat inclusif en Finistère  
Cecile Courbois 

 
Depuis quelques années, des solutions d’habitat 
émergent à destination des personnes âgées et 
handicapées, désignées sous le terme générique 
d’habitats inclusifs. Ces formules proposent des 
logements indépendants adossés à des espaces 
de vie partagés, constituant une voie intermédiaire 
entre logement ordinaire et hébergement en 
institution. Désormais promues et financées par les 
pouvoirs publics, elles ont le vent en poupe. La 
présente publication propose un état des lieux des 
projets existants dans le Finistère et cherche à 
identifier les facteurs de succès et les freins à leur 
développement. Adeupa, 16/08/2021  

France bleu revient sur les 36 projets d’habitations 
partagées en Bretagne de la filiale du groupe 
Korian, « Les colocations pour personnes âgées 

dépendantes se développent en Bretagne », 09/09/2021 
(© Nicolas Olivier) 
 

« L'habitat inclusif en Finistère », Observatoire du 
vieillissement, ADEUPa Brest Bretagne, 08/2021, 
20 p.  
 

Nos Favoris 

Économie circulaire : L’Agglomération 
concarnoise passe à la vitesse 
supérieure 
Cecile Courbois 

 
Le projet de « Territoire économe en ressources » 
sur lequel s’est engagée l’agglomération 
concarnoise entre dans sa phase active. Un 
programme d’actions est élaboré pour trois ans. 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-label-ville-active-et-sportive-repart-la-hausse?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/la-commune-reconnue-ville-active-et-sportive-05-09-2021-12819492.php
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/04/l-architecture-relance-le-cinema-en-c-ur-de-ville_6093353_3246.html#xtor=AL-32280270-[default]-[android]
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/04/l-architecture-relance-le-cinema-en-c-ur-de-ville_6093353_3246.html#xtor=AL-32280270-[default]-[android]
https://adeupa-brest.fr/nos-publications/lhabitat-inclusif-en-finistere
https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-colocations-pour-personnes-agees-se-developpent-en-bretagne-1627576373#xtor=RSS-104


 

 

 

4 

Parmi les projets envisagés, celui d’une recyclerie, 
pour donner une seconde vie aux objets ou des 
caissons de réemploi au sein des déchèteries. Le 
monde économique est également convié à cette 
démarche d’économie circulaire.  
« Les déchets ne sont pas des déchets, mais 
peuvent être des coproduits ou des sous-produits 
». Et de prendre l’exemple de Bonduelle, à 
Rosporden, dont les seaux en plastique utilisés 
pour les matières premières ne sont plus jetés mais 
récupérés par une autre entreprise, quimpéroise, 
pour en faire des champignonnières. Le 

Télégramme, 08/09/2021 (© archives Le Télégramme) 

 

Un recueil d'initiatives innovantes en 
cœur de ville pour inspirer les acteurs  
Jessica Boureau 
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville 
(ACV) qui accompagne 222 collectivités dans des 
actions de revitalisation, des rendez-vous sont 
organisés pour partager des retours d’expériences 
sur des solutions concrètes. Le rapport final de 
cette seconde saison synthétise les expériences 
présentées par les collectivités, les bureaux 
d’étude, les aménageurs, autour des huit thèmes 
abordés : santé, zéro artificialisation, produire en 
ville, se déplacer en cœur de ville, initiatives 
citoyennes et participatives etc. Cerema, 27/08/2021 
Le 7 septembre, Jacqueline Gourault, ministre en 
charge des collectivités, a annoncé le 
renforcement du programme Action Cœur de ville, 
autour de trois axes prioritaires : la résilience des 
villes moyennes face au changement climatique, 
l'anticipation des transitions démographiques et le 
renouveau économique avec la relocalisation des 
activités dans les centres-villes. Cerema, 09/09/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

Les « solos » : un segment en 
progression permanente 
Cecile Courbois 

 
On les appelle les « solos » et l’on en a fait un 
segment à part de la clientèle touristique. A raison. 
Leur nombre ne fait qu’augmenter. En France, on 
estime le nombre de ménages d’une personne à 
plus de 10 millions. Une évolution d’autant plus 

marquante que les normes ont changé et que le fait 
de vivre seul n’a plus rien de déshonorant. Pour les 
femmes surtout, il correspond plus à un choix 
assumé plutôt que subi. Partir en voyage seul est 
une pratique de plus en plus répandue et les 
femmes sont de plus en plus nombreuses à tenter 
l’aventure. L’Organisation Mondiale du Tourisme 
estimait le nombre de femmes à voyager en solo 
de 54 millions en 2014 à 138 millions en 2017. 
Tourmag, 09/09/2021  (© Depositphotos.com – 
stevanovicigor) 
 

Ils sont partis seul en voyage pour 
apaiser leur besoin de solitude 
Françoise Canévet 

 
Habitués à partir en bande, en couple ou en famille, 
ils avaient besoin – après des mois de confinement 
– d'être seuls. Pas de contraintes, pas de 
conversations à entretenir. Sans le savoir, ils 
souffrent d'asolitude ! Le terme a été forgé en 2021 
par le psychologue canadien Robert J. Coplan. Il 
traduit l’expression « aloneliness », qui décrit la 
souffrance ressentie quand on ne peut pas être 
seul… Ladn, 07/09/2021 (© Mohamed Nashah via 

Unsplash) 

 
Tourisme créatif : la France à la traîne ?  
Cecile Courbois 

 
Défini comme un “Tourisme qui offre aux visiteurs 
l’opportunité de développer leur potentiel créatif en 
participant activement à des expériences 
didactiques, caractéristiques de leur lieu de séjour 
», le tourisme créatif, théorisé dans les années 
2000 par les professeurs Greg Richards et Crispin 
Raymond, ne faisait alors référence qu’à un public 
minoritaire. Aujourd’hui, force est de constater que 
le tourisme créatif élargit sa cible :  les individus 
sont à la recherche d’expériences authentiques, en 
quête de valeurs humaines. Et les atouts de ce 
tourisme créatif sont nombreux : la cohésion 
sociale, la mise en lumière des habitants comme la 
préservation et la transmission du patrimoine 
immatériel. Up magazine, 09/09/2021 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/economie-circulaire-cca-passe-a-la-vitesse-superieure-08-09-2021-12821540.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/economie-circulaire-cca-passe-a-la-vitesse-superieure-08-09-2021-12821540.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.cerema.fr/fr/actualites/forum-solutions-recueil-initiatives-innovantes-coeur-ville
https://www.cerema.fr/fr/actualites/rencontres-action-coeur-ville-actions-renforcees-3
https://www.tourmag.com/FUTUROSCOPIE-Les-solos-un-segment-en-progression-permanente_a110125.html
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/partis-seuls-vacances-simple-pouvais-plus-encadrer-personne/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20210908
https://up-magazine.info/societe/nouveaux-horizons/93202-tourisme-creatif-la-france-a-la-traine/
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Nos Favoris 

Un bilan positif pour les « cabines de 
gratuité » dans les campings de Saint-
Pierre Quiberon 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Après la mise en place du compostage en camping 
et les actions de sensibilisation au tri, la 
Communauté de communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique a installé, cet été, des cabines de 
gratuité. Les cabines offrent un espace de don 
d’objets en bon état dont les campeurs n’ont plus 
l’utilité. Le retour est globalement positif. Les 
gérants de camping sont satisfaits. Les cabines ont 
suscité l’intérêt. Aqta envisage d’étendre cette 
opération à d’autres campings en 2022. Le 

Télégramme, 07/09/2021 
 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Déchets des navires : l’ordonnance et 
le décret de transposition de la 
directive sont parus 
Cecile Courbois 

 
L’ordonnance et le décret pris en application de la 
loi anti-gaspillage pour une économie circulaire ont 
été publiés le 9 septembre.  
L'objectif est de lutter contre le rejet illégal des 
déchets en mer en incitant les navires (les navires 
de commerce, de pêche et bateaux de plaisance) 
à les déposer lors de leurs escales portuaires. Les 
ports doivent garantir la disponibilité d’installations 
de réception portuaires de déchets. Le champ de 
la réglementation est étendu à de nouvelles 
catégories de déchets. Une redevance déchets : 
une dispense est prévue pour les navires de 
plaisance, de sport lorsque les coûts de réception 
et de traitement des déchets sont déjà couverts par 
d’autres taxes. Banque des territoires, 09/09/2021(© 

Adobe Stock) 

L’ordonnance et le décret de transposition de la 
directive 2019/883/UE relative aux installations de 

réception de déchets des navires dans les ports - 
pris en application de la loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire (Agec) du 10 février 2020 - ont 
été publiés ce 9 septembre. 
 

L'Annaëlle Challenge revient cet 
automne, 16 compétiteurs 
s'affronteront sur le slab breton. 
Lukaz Sounn 

 
La compétition de bodyboard est enfin de retour 
dans le Finistère Nord. Les meilleurs rideurs locaux 
et internationaux s'affronteront cet automne à 
l'occasion de la 7ème édition du PRIDE Annaëlle 
Challenge. Comme trois autres événements cette 
année (en Afrique du Sud, au Portugal et aux 
Canaries), le challenge est intégré au calendrier 
mondial de l'International Bodyboard Corporation 
en tant que « Invitational Specialty Event ». Surf 

report ; 08/09/2021 
 

Pollution du surf : les entreprises ont 
du pain sur la planche 
Cecile Courbois 

 
Planches, combinaison, wax, crème solaire… La 
panoplie du surfeur n’est pas sans conséquence 
pour le milieu aquatique dans lequel il évolue. A 
l’heure où la pratique explose, de jeunes 
entreprises innovantes proposent des alternatives 
moins polluantes au matériel des surfeurs. 
Libération, 07/09/2021 (© Thibault Boury/Alouette 
Surboard) 
 

Nos Favoris 

Un appel à projets pour des formations 
à l’enseignement de l’aisance 
aquatique 
Cecile Courbois 
L’Agence nationale du sport a lancé un appel à 
projets consacré à la "formation à l’enseignement 
de l’aisance aquatique". L'appel est doté d’une 
enveloppe de 700.000 euros et concerne le 
financement de formations permettant 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/saint-pierre-quiberon/un-bilan-positif-pour-les-cabines-de-gratuite-dans-les-campings-de-saint-pierre-quiberon-07-09-2021-12821119.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/saint-pierre-quiberon/un-bilan-positif-pour-les-cabines-de-gratuite-dans-les-campings-de-saint-pierre-quiberon-07-09-2021-12821119.php
https://www.banquedesterritoires.fr/dechets-des-navires-lordonnance-et-le-decret-de-transposition-de-la-directive-sont-parus?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030741
https://www.banquedesterritoires.fr/la-loi-sur-leconomie-circulaire-publiee-au-journal-officiel
https://www.banquedesterritoires.fr/la-loi-sur-leconomie-circulaire-publiee-au-journal-officiel
https://www.surf-report.com/news/contest/pride-annaelle-challenge-bodyboard-finistere-bretagne-annaelle-slab-907216531.html?fbclid=IwAR1--EzSRhN0ndbqGeEHsG-6BZyiEANdPLth4zHMdC_dMcotJoagyAolBIs
https://www.surf-report.com/news/contest/pride-annaelle-challenge-bodyboard-finistere-bretagne-annaelle-slab-907216531.html?fbclid=IwAR1--EzSRhN0ndbqGeEHsG-6BZyiEANdPLth4zHMdC_dMcotJoagyAolBIs
https://www.liberation.fr/environnement/pollution-du-surf-les-entreprises-ont-du-pain-sur-la-planche-20210907_75WUK6DCLJBURFTDLRMHDWAJBA/
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d’accompagner le déploiement du dispositif sur 
l’ensemble du territoire.  
Deux types de formations pourront être soutenus : 
d'une part, les formations à l’encadrement des 
activités "aisance aquatique" à destination des 
enseignants, MNS, cadres de l’Éducation 
nationale, parents et tout acteur organisant ou 
encadrant des "classes bleues/stages bleus" ; 
d'autre part, les formations à destination des 
encadrants de l’aisance aquatique qui souhaitent 
devenir instructeurs. Banque des territoires, 
09/09/2021 

 

Les « Blablarides » entre femmes ont 
de plus en plus la cote en France  
Jessica Boureau 
 

 
Elles ne sont qu’une minorité de licenciées à la 
Fédération française de cyclisme. Environ 10 %. 
Pourtant, de plus en plus de femmes, une fois 
trentenaires ou quadra, remontent sur le vélo. Leur 
objectif : rouler ensemble, apprendre des autres, et 
prendre du plaisir sur un vélo. Le site Elles font du 
vélo recense une dizaine de rassemblements de 
femmes en France chaque semaine. Ouest-France, 

07/09/2021 (© Les Bikettes) 
 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Du musée Jacquemart-André à la 
fondation Louis Vuitton : des expos à 
déguster au café 
Rozenn Le Quéré 

 
Rendez-vous aux cafés de certains musées pour 
un goûter dans les règles de l’art. Si les uns optent 
pour des intitulés de plats aux accents arty, les 
autres vont jusqu’à adapter leur carte à la 
programmation du lieu qui les abrite. Le comble du 
bon goût !  Beaux-Arts, 12/09/2021 (© Jean Baptiste 

Millot) 

« La culture a une mission 
fondamentale de remembrement et de 
réarticulation du réel » 
Rozenn Le Quéré 

 
Le philosophe Mathieu Potte-Bonneville livre son 
regard sur le secteur culturel comme caisse de 
résonance des transformations sociales et 
culturelles, et la manière avec laquelle il peut 
contribuer à former des imaginaires politiques plus 
conviviaux et résilients. "Je retiens surtout les 
initiatives inédites de collaborations entre acteurs 
culturels, qui tranchent avec la période de 
concurrence effrénée que nous connaissions 
jusqu’à présent. Cette tendance à la mutualisation 
est encourageante." Ladn, 09/07/2020 (© Centre 

Pompidou) 
 

Nos Favoris 

Quimper. Un maillot patrimonial et un 
ballon vintage créés pour la Maison du 
patrimoine 
Rozenn Le Quéré 

 
Du 25 juin au 20 septembre 2021, la Maison du 
patrimoine de Quimper accueille une exposition sur 
le sport. À cette occasion, un maillot patrimonial et 
un ballon vintage ont été confectionnés pour rendre 
hommage à Quimper. Ouest France, 29/06/2021 (© 

@INCORRIGIBLECAM) 
 

Transitions 
Zoom 

La Fondation de la Mer et Bureau 
Veritas lancent le premier label 
international dédié à la préservation 
des océans. 
Emmanuel Lefeuvre 

 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/un-appel-projets-pour-des-formations-lenseignement-de-laisance-aquatique?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/cyclisme-les-blablarides-entre-femmes-ont-de-plus-en-plus-la-cote-en-france-9ad832a2-d469-11eb-a666-43bfa2f92df9
https://www.beauxarts.com/lifestyle/du-musee-jacquemart-andre-a-la-fondation-louis-vuitton-des-expos-a-deguster-au-cafe/
https://demain.ladn.eu/secteurs/culture/culture-rearticulation-reel-mathieu-potte-bonneville-entretien/#:~:text=%C2%AB%20La%20culture%20a%20une%20mission%20fondamentale%20de,et%20de%20r%C3%A9articulation%20du%20r%C3%A9el%20%C2%BB&text=Il%20dirige%20actuellement%20le%20d%C3%A9partement,vivant%2C%20cin%C3%A9ma%2C%20performance).
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-un-maillot-patrimonial-et-un-ballon-vintage-crees-pour-la-maison-du-patrimoine-75c7cb32-d5bb-11eb-abca-96c43e4327b4
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La Fondation de la Mer et Bureau Veritas, en lien 
avec le ministère de la Mer, lancent « Ocean 
Approved » : premier label mondial permettant de 
distinguer les entreprises qui s’engagent à prendre 
en compte et améliorer leur impact sur l’Océan. Le 
processus de labellisation s’appuie sur l’évaluation 
des actions engagées par l’entreprise, et sur 
l’analyse de la gouvernance en place. Par 
exemple, cela peut porter sur la diminution ou le 
recyclage des matières plastiques utilisées, 
l’amélioration du traitement des eaux usées 
rejetées ou encore une meilleure prise en compte 
de la protection des zones littorales pour les 
entreprises concernées. Ministère de la mer, 
07/06/2021 
 

Le CNIL lance un appel aux imaginaires 
pour imaginer un futur possible sur les 
données et environnement  
Cecile Courbois 

 
Afin d'interroger le futur et de guider son travail 
prospectif, la Cnil, via son Laboratoire d’innovation 
numérique (Linc), publie un appel à contribution et 
invite les utilisateurs d'internet à imaginer un récit 
de science-fiction dans le cadre d'un prochain 
rapport à paraître sur l’écologie et les données. 
Objectif : partager ses connaissances (livres, 
essais, films, etc.) sur le sujet, afin de rédiger un 
court ensemble d’histoires de fictions qui 
accompagneront le rapport prospectif de la Cnil. 
Linc, 23/08/2021 
 

Outre-Manche, le gazon anglais n’a 
plus la cote 
Cecile Courbois 

 
A travers le mouvement « No Mow May » (« Pas 
de tonte en mai »), le pays qui se veut « vert et 
plaisant » laisse de plus en plus pousser ses 
pelouses, au nom de la biodiversité. En refusant de 
sortir les tondeuses, la mairie d’Hammersmith et 

Fulham a rejoint cette année « No Mow May » (« 
pas de tonte en mai »), une grande initiative lancée 
par l’association Plantlife il y a trois ans. Plus d’une 
trentaine de municipalités, environ 10 % du total du 
pays, y ont participé cette année. Plusieurs milliers 
de Britanniques ont fait de même dans leur propre 
jardin.  Le Monde, 03/09/2021 (© JUSTIN TALLIS / 

AFP) 
 

Nos Favoris 

Quelle place pour la sobriété dans 
nos modes de vie ? 
Jessica Boureau 

 
Changement climatique, déclin rapide et massif 
des espèces, recul continu du jour du 
dépassement, accroissement des inégalités… À 
mesure que les signaux d’alerte sociaux et 
environnementaux se multiplient, nos modes de 
développement apparaissent de plus en plus 
incompatibles avec un avenir positif et durable. 
Dans ce contexte, le modèle économique « en 
volume », universellement partagé, n’est plus 
tenable. Il s’agit donc de penser à de nouveaux 
modèles de production et de consommation à la 
hauteur de ces enjeux. Par la vision de société 
qu’elle porte, la sobriété peut constituer une 
réponse intéressante à explorer. Encore faut-il 
savoir ce qui se cache derrière cette notion parfois 
floue. The Conversation, 22/07/2021 (© Shutterstock) 

 

https://mer.gouv.fr/la-fondation-de-la-mer-et-bureau-veritas-lancent-ocean-approved-premier-label-international-dedie
https://linc.cnil.fr/donnees-et-environnement-appel-aux-imaginaires
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/09/03/outre-manche-le-gazon-anglais-n-a-plus-la-cote_6093326_4497916.html#xtor=AL-32280270-[default]-[android]
https://theconversation.com/quelle-place-pour-la-sobriete-dans-nos-modes-de-vie-150814

