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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Les innovations et tendances design 
dans les restaurants 
 Maxime Le Corre 

 
2020 a présenté des défis imprévus pour la 
restauration qui a dû s’adapter ou se réinventer. En 
matière de design, émergent de nouvelles 
tendances tant en cuisine qu’en salle.  
Des cuisines express aux fenêtres pour récupérer 
ces commandes, en passant par les toits terrasses 
aux repas servis dans les chambres d’hôtels, tour 
d’horizon des tendances vues et vécues dans 
différents pays lors de la pandémie sur le blog de 
Web Restaurant store. WebstaurantStore Blog  
Le Réseau Veille tourisme dans son article du 10 
Septembre, retient 5 tendances vues au Canada : 
des cuisines fantômes « bonifiées », des terrasses 
sur le toit, des plats simples ou une salle à manger 
adaptable. Par Claudine Barry, Réseau de Veille 

Tourisme, chaire de tourisme Transat, 10/09/2021 (© 
Pixabay) 
 

BrestAim Events propose des plateaux 
TV clé en main aux entreprises 
Françoise Canévet 

 
Hébergé au sein de Brest Expo, le tout nouvel 
espace "Be-Connect" de Brest Aim Events (la 
structure qui rassemble les neuf équipements 
événementiels gérés par la métropole) accueille 
depuis la mi-septembre un équipement devenu 
indispensable à la communication événementielle 
: un véritable plateau TV équipé des dernières 
technologies en matière de production et de 
réalisation de live streaming. En parallèle, Brest 
Aim Events propose également un plateau mobile 
pour des événements nécessitant moins de 

https://www.webstaurantstore.com/blog/2374/top-restaurant-design-trends.html
https://veilletourisme.ca/2021/09/21/cinq-tendances-restauration-propulsees-crise/
https://veilletourisme.ca/2021/09/21/cinq-tendances-restauration-propulsees-crise/
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moyens techniques. Le Télégramme, 23/09/2021 (© 

Le Télégramme/Arnaud Morvan) 
 

Comment le boom de la course au large 
génère de l'emploi et des difficultés à 
recruter  
Lukaz Sounn 

 
Dans sa dernière lettre, Tip and Shaft fait le point 
sur le secteur de la course au large en Bretagne. 
Depuis plusieurs mois, les annonces de projets de 
bateaux neufs ne faiblissent pas, les plans de 
charge des constructeurs sont pleins, les 
recrutements se multiplient. Conséquence : le 
marché de l’emploi très spécifique à la course au 
large est sous tension. Teams, chantiers, 
fournisseurs, tous cherchent des solutions. 
Décryptage. Lettre Tip & Shaft, n° 282 du 17/09/2021 

(© Thibault Aroun) 
 

Nos favoris 

Windfoil, windsurf, paddle : comment 
les foils boostent l'industrie nautique 
"made in Breizh" 
Lukaz Sounn 

 
Après le kite surf des années 2000, place au 
windsurf, au windfoil et désormais au wingfoil. Au 
Tréhou, à côté de Brest, l’entreprise Foil and Co a 
vu son chiffre d'affaires doublé depuis un an. 
L'entreprise de 27 salariés installée dans la "sailing 
valley" de l'agglomération brestoise, espère faire la 
différence avec des foils estampillés "fabriqués en 
France".  
Pari réussi : en ces temps d’'approvisionnement 
difficile en matériaux en tout genre, le réseau de 
surf shops qui achète et revend des foils se trouve 
rassuré de pouvoir se fournir localement. France3 

Régions, 21/09/2021 (© Foil and co) 
 
 
 
 

Avec The Old Shell à Brest, ne jetez 
plus vos combis néoprène, réparez-
les !  
Lukaz Sounn 

 
Le néoprène est une matière issue de la 
pétrochimie dont l’impact écologique est assez 
conséquent. Léa Evena, une jeune entrepreneuse 
de 25 ans, prévoit de redonner une seconde vie 
aux combinaisons nautiques en néoprène dans sa 
future boutique de Brest. Mais pas que. Elle 
proposera également des produits revalorisés en 
néoprène et en tissu, des ateliers de réparation et 
des conférences autour de l’écologie. « Je crois au 
changement par le local ». Le Télégramme, 

17/09/2021 (© Raphaëlle Besançon/ Le Télégramme) 
 

GoodPlanet et Bird Office lancent leur 
calculateur d’empreinte CO2 des 
évènements 
Cecile Courbois 

 
Associé à la fondation GoodPlanet de Yann 
Arthus-Bertrand, le spécialiste des smalls 
meetings en France, Bird Office, annonce la 
création d’un calculateur spécifique au secteur 
événementiel.  
Cet outil prend en compte plusieurs paramètres 
comme le nombre de participants, la durée de 
l’évènement, la restauration, le transport, 
l’hébergement et les équipements techniques. 
Pour les événements digitaux, les critères de calcul 
reposent sur le nombre de participants, la durée, le 
nombre d’e-mails et de pièces jointes, le stockage 
dans le Cloud de l’événement ou encore la 
livraison de box ou de produits aux participants. 
Une méthodologie développée par la fondation 
GoodPlanet à partir de données provenant de 
l’ADEME.  
En parallèle de cette évaluation, les clients peuvent 
compenser leur empreinte événementielle par le 
financement de projets environnementaux 
soutenus et gérés par la fondation. Ladn, 14/09/2021 

 
 
 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/avec-brest-aim-seminaires-et-rendez-vous-connectes-sur-un-plateau-tv-23-09-2021-12832736.php
https://mailchi.mp/tipandshaft/n282-comment-le-boom-de-la-course-au-large-gnre-de-lemploi-et-des-difficults-recruter-le-dbrief-de-la-solitaire-avec-les-routeurs?e=7dd1e90872
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/windfoil-windsurf-paddle-comment-les-foils-boostent-l-industrie-nautique-made-in-breizh-2258419.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/windfoil-windsurf-paddle-comment-les-foils-boostent-l-industrie-nautique-made-in-breizh-2258419.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/avec-the-old-shell-a-brest-ne-jetez-plus-vos-combis-neoprene-reparez-les-17-09-2021-12827821.php
https://business.ladn.eu/news-business/actualites-annonceurs/bird-office-partenaire-fondation-goodplanet/
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

La "ville de demain" : vers une 
"déspécialisation" des bâtiments pour 
s'adapter aux nouveaux modes de vie ? 
Romain Lecerf 

 
La crise du Covid-19 est venue accélérer les 
changements en cours dans les modes de vie et 
de travail, avec l'essor du télétravail, des espaces 
partagés dans la ville.  
Lors de la quatrième table-ronde "Travailler, se 
déplacer, consommer, habiter", organisée le 21 
septembre 2021 dans le cadre de la réflexion 
"Habiter la France de demain", sociologues, 
architectes, acteurs du bâtiment, partenaires 
publics et privés, ont esquissé les évolutions 
nécessaires pour s'adapter à ces mutations 
profondes. L'un des leitmotiv : la "déspécialisation" 
des bâtiments comme celle des quartiers. A 
l’inverse d’un immobilier très segmenté dans ses 
usages, pour favoriser le vivre ensemble on peut 
utiliser des espaces qui ne servent qu’une partie du 
temps, comme les cours de récréation ou 
développer des tiers lieux.  Banque des Territoires, 

22/09/2021 (© E.Z/ Emmanuelle Wargon) 
 

Strasbourg et Montréal, partenaires 
pour penser la ville de demain 
Martine Berthou 

 
En avril dernier, Strasbourg et Montréal ont 
remporté ensemble un appel à projets du Fond 
franco-québécois intitulé “Penser la ville en 
transition avec les citoyens”. À l'issue du mois 
d'août, les élus des deux villes se sont accordés 
sur les termes de leur “collaboration étroite” pour 
les prochains 22 mois. Cette coopération tend à 
organiser un partage intensif d’expériences et 
d'expertises entre les deux villes pour inventer la 
ville de demain. Plus précisément, Montréal et 
Strasbourg ont prévu de mettre en place dans leurs 

villes des projets pilotes en matière de participation 
citoyenne, de mobilité innovante et d’urbanisme 
écologique. Lumières de la ville, 22/09/2021 (© Chan 

Lee/Unsplash) 
 

Un outil pour cartographier les 
paysages bretons ! 
Jessica Boureau 

 
L'Observatoire de l'environnement en Bretagne 
vient de mettre en ligne son nouveau visualiseur 
cartographique multithématique sur les paysages 
bretons. 
Cet outil a une double finalité : renseigner les 
citoyens sur les paysages de leur territoire afin 
qu’ils· puissent devenir des acteurs de la 
gouvernance territoriale mais également aider les 
collectivités territoriales à élaborer leur politique 
paysagère ainsi que le suivi de leurs actions. 
Bretagne environnement 
 

Rob, l'application gratuite qui 
récompense vos trajets 
« responsables » 
Emmanuel Lefeuvre 

 

Prendre les transports en commun, le train, utiliser 
un vélo, une trottinette ou un scooter en libre-
service plutôt que sa voiture. C'est ce que souhaite 
encourager la start-up Rob, lancée fin 2020. 
Comment ? En récompensant ses utilisateurs par 
des cartes-cadeaux, réductions et autres 
avantages. Les Echos, 15/09/2021 (© Olivier 

Coret/SIPA) 
 

Nos Favoris 

Dans le Finistère, une « Forest School 
» propose aux enfants une pédagogie 
par la nature  
Jessica Boureau 

 
Apprendre à faire du feu, tailler du bois ou nommer 
les insectes, le tout en pleine forêt. Dans la forêt de 
Lanhoulou, proche de Quimper, une « Forest 

https://www.banquedesterritoires.fr/la-ville-de-demain-vers-une-despecialisation-des-batiments-pour-sadapter-aux-nouveaux-modes-de-vie?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://lumieresdelaville.net/strasbourg-et-montreal-partenaires-pour-penser-la-ville-de-demain/
https://bretagne-environnement.fr/carto/#paysages
https://start.lesechos.fr/innovations-startups/tech-futur/rob-lapplication-gratuite-qui-recompense-vos-trajets-responsables-1346446


 

 

 

4 

School », Autour du Feu, propose aux enfants une 
pédagogie par la nature : des ateliers en plein air 
pour développer leur autonomie et leur sensibilité. 
Trois axes pédagogiques y sont enseignés : « 
prendre soin de soi, prendre soin des autres et soin 
de la nature ». Il existe plus de 3000 forest schools 
en Europe, dont 2000 en Allemagne. En France, 
on en compte une trentaine. Reporterre, 17/09/2021 

(© Romain Sallas, Reporterre) 
 

Une conciergerie solidaire revitalise un 
quartier "prioritaire" à Strasbourg  
Jessica Boureau 

 
La première conciergerie solidaire de 
l’Eurométropole a été inaugurée le 22 septembre 
pour faire revivre un quartier dit « prioritaire » et 
pallier l’absence de commerces. Ce local au cœur 
de la cité Ampère à Strasbourg propose de 
nombreux services de proximité (Poste, 
boulangerie, pressing) mais surtout encourage les 
échanges et les services entre voisins. Cette 
initiative devrait être étendue à d’autres quartiers 
de la ville France3Régions, 26/09/2021 (© France 

Télévisions) 
 

Tourisme 
Zoom 

Huttopia lance La chaîne de la nature à 
vivre  
Jessica Boureau 

 
Pionnier d’un nouvel art de camper depuis 1999, 
Huttopia s’est donné pour vocation d’inviter le plus 
grand nombre à voyager au cœur d’espaces 
naturels exceptionnels, pour déconnecter du 
quotidien et se reconnecter à ses proches. 
Huttopia lance une chaîne web tout à fait inédite et 
100% gratuite : la Huttopia TV. Tendance hôtellerie, 

17/09/2021 

 

« Diggy, par ici les secrets », une appli 
pour découvrir quatre secrets de la ville 
de Vannes 
Cecile Courbois 

 
Pour développer l’e-tourisme et doper la notoriété 
de la ville, une nouvelle application a vu le jour. Elle 
vise une clientèle familiale et jeune public en 
demande de visite ludique et insolite et les 
habitants pour (re) découvrir leur lieu de vie. Une 
fois l’appli chargée, une bande-annonce, une carte 
et des cadenas permettent de visionner quatre 
vidéos en quatre lieux dans à un parcours d’un 
kilomètre environ et d’y découvrir des secrets. Le 

Télégramme, 14/09/2021 

Chasse au trésor et jeu de piste, tel est le concept 
proposé par Chemins inédits. Cette entreprise 
propose des parcours en villes (Ile de France et 
Nouvelle Aquitaine) via une application avec des 
énigmes, rébus, charades pour découvrir des 
centres d’intérêts originaux et inédits.  
 

Zoom 

Pour un tourisme plus durable : 
repenser le "dernier kilomètre"  
Jessica Boureau 

 

Pour favoriser l’émergence d’une nouvelle offre 
touristique, plus durable, plus résiliente, et adaptée 
à la diversité des territoires, la question de la 
mobilité est inévitable et tout particulièrement la 
mobilité du premier et du dernier kilomètre, sujet 
important pour les territoires.  
Les solutions recherchées peuvent porter sur les 
mobilités liées au tourisme (accès aux sites 
touristiques, aux sites d'intérêts, aux activités 
culturelles et sportives...), la gestion des flux en 
matière de transport de marchandises, les 
transports collectifs réguliers ou à̀ la demande, les 
mobilités partagées, mais aussi le développement 
des actions en faveur de la démobilité (tiers-lieux, 
espace de coworking...). 
Ces nouvelles solutions de mobilités font l’objet 
d’un appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé par 
le secrétaire d’Etat à la Ruralité dans le cadre du 
déploiement du plan d’investissement pour le 
tourisme en montagne, intitulé « Avenir 
Montagnes ».  Banque des Territoires, 27/09/2021  
 
 

https://reporterre.net/VIDEO-Quand-les-enfants-vont-a-l-ecole-de-la-foret?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-une-conciergerie-solidaire-revitalise-le-quartier-prioritaire-de-la-musau-2264692.html
https://www.huttopia.tv/au-coeur-des-terroirs
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/16126-article/huttopia-lance-la-chaine-de-la-nature-a-vivre?goal=0_5fb7a49a4c-d6640776c9-110535944&mc_cid=d6640776c9&mc_eid=8b9d6e2366
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/diggy-par-ici-les-secrets-une-appli-pour-decouvrir-quatre-secrets-sur-la-ville-de-vannes-14-09-2021-12826210.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/diggy-par-ici-les-secrets-une-appli-pour-decouvrir-quatre-secrets-sur-la-ville-de-vannes-14-09-2021-12826210.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://cheminsinedits.fr/concept-offre
https://www.banquedesterritoires.fr/tourisme-un-appel-projets-pour-repenser-le-dernier-kilometre-de-lacces-aux-stations-de-ski?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-27&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Dans les ports, le nettoyage des cales 
passe au mode écologique 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Finie l’odeur d’eau de javel lors du nettoyage des 
cales de mise à l’eau. Sur les sept ports dont il a la 
charge, le syndicat mixte des ports de pêche-
plaisance de Cornouaille est passé à un traitement 
écologique à base d’acide lactique. Le Télégramme, 

22/09/2021 (© Le Télégramme/Delphine Tanguy) 
 

Initiatives pour une pratique 
écoresponsable des sports de nature 
Jessica Boureau 

 
Les professionnels du secteur des sports et loisirs 
de nature, organismes gouvernementaux ou non, 
ou bien des sportifs ont créé des programmes 
grand public qui prennent différentes formes : de 
l’évènement à l’application, en passant par le 
mouvement solidaire. Leur objectif commun est de 
permettre au pratiquant d’être actif, en exerçant 
une action concrète sur son lieu de pratique dans 
un objectif de préservation de celui-ci. Tour 
d’horizons des initiatives. Ministère chargé des sports, 

23/09/2021 
 

Nos Favoris 

Decathlon lance Decathlon Travel, sa 
plateforme de réservation de voyages 
sportifs 
Jessica Boureau 

 
Après avoir lancé Decathlon Outdoor qui recense 
des activités en extérieur pour les férus de nature 
et de sensations fortes, Decathlon lance désormais 
Decathlon Travel, sa plateforme de réservation de 
voyages sportifs sur-mesure axée sur 
l’accessibilité et le durable. 247 circuits sportifs 

sont proposés dans 22 pays et 38 destinations. 
Decathlon a fait le choix de mettre en relation les 
clients avec les agences en proposant la création 
de devis.  Tom Travel du 27/09/2021 (© @Sheshan R) 

 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Evénementialiser la relation digitale et 
repenser sa stratégie de marque : les 
institutions culturelles sont riches 
d’enseignements 
Françoise Canévet 

 
Au même titre que le secteur de l’évènementiel, le 
secteur culturel a dû s’adapter aux contraintes 
sanitaires puis se confronter à la fermeture des 
établissements entrainant, comme pour beaucoup 
d’autres secteurs, le basculement de son activité « 
en ligne ». La virtualité a recréé du lien et ainsi des 
nouveaux usages. Certains établissements se sont 
transformés en média pour événementialiser la 
relation digitale. Comme le fait remarquer Patricia 
Friedrich, cheffe de projet de MUSEVA (le rendez-
vous international des privatisations des 
institutions culturelles) et auteure de l’article, il est 
également opportun de réfléchir sur les valeurs de 
sa marque et développer son activité en 
s’associant à une autre afin de permettre d’élargir 
son champ de distribution et de diversifier ses 
recettes A l’image du MuCEM à Marseille qui 
accueille deux fois par an des boutiques 
éphémères pour mettre en avant des entreprises 
locales. L’Innovatoire, 12/05/2021 (® Manuel Braun) 

 

La Flâneuse réinvente la mobilité pour 
tous dans les lieux culturels 
Rozenn Le Quéré 

 

Changer le regard porté sur le déambulateur, 
souvent stigmatisant, pour donner envie aux 
personnes en perte d’autonomie de continuer à 
fréquenter les lieux culturels... Conçue à Toulouse, 
la Flâneuse (de la start-up E-hé), révolutionne le 
concept de déambulateur en étant à la fois 

https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/dans-les-ports-le-nettoyage-des-cales-passe-au-mode-ecologique-22-09-2021-12830918.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.sportsdenature.gouv.fr/initiatives-pour-une-pratique-ecoresponsable-des-sports-de-nature
https://www.tom.travel/2021/09/27/decathlon-lance-decathlon-travel-sa-plateforme-de-reservation-de-voyages-sportifs/?utm_source=newsletter-1024-A%2Bfond%2Bla%2Bplateforme%2B%2521%2B&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.linnovatoire.fr/evenementialiser-la-relation-digitale-et-repenser-sa-strategie-de-marque-les-institutions-culturelles-sont-riches-denseignements/
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intergénérationnel et multifonctions :  un fauteuil 
sur roulettes, utilisable par un enfant en bas âge ou 
une personne chargée, fatigable, vieillissante ou 
handicapée. Soixante exemplaires rejoindront les 
établissements recevant du public de la Ville rose 
d’ici à fin 2021. Touleco, 14/09/2021 (© Hélène 

Ressayres – ToulÉco) 
 

Nos Favoris 

De l’art sur TikTok ? 6 comptes à suivre 
Rozenn Le Quéré 

 
La culture sur TikTok ? Oui, oui c’est possible. Si le 
réseau social lancé en 2016 par une entreprise 
chinoise s’est spécialisé dans les courtes vidéos de 
danses ou de gags potaches, musées, galeries et 
amateurs d’art y font progressivement leur entrée. 
Avec plus ou moins de succès. Certains tirent 
toutefois leur épingle du jeu avec des contenus 
malins, drôles ou créatifs...Beaux-Arts, 15/09/2021 

 

Des chanteurs imaginent des clips 
vidéo inspirés par les œuvres d’art 
célèbres du Tate Modern 
Rozenn Le Quéré 

 
Le 3 juin 2021, la Tate a lancé une nouvelle série 
de performances filmées avec trois des artistes les 
plus populaires et parfois décalés de la musique 
britannique d’aujourd’hui. Au final, un clip incluant 
une performance live dans des décors 
spécialement conçus et inspirés d’œuvres d’art 
emblématiques de la collection de la Tate Modern. 
La publication de chaque vidéo musicale est 
accompagnée d’une interview et d’un reportage en 
coulisses permettant aux artistes de partager un 
aperçu du processus de choix de l’œuvre d’art qui 
a inspiré chaque clip et d’explorer « la place des 
arts visuels dans leur travail ».Club Innovation 

Culture France, 15/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transitions 
Zoom 

Guide :  Mettre en œuvre une démarche 
territoriale d'économie circulaire dans 
les villes, agglomérations, métropoles  
Harmony Roche 

 
Cette étude, réalisée dans le cadre d'une 
convention France urbaine-école urbaine de 
Sciences Po, a un double objectif : dresser un état 
des lieux des initiatives de leurs membres en 
matière d’économie circulaire et proposer un outil 
d’aide à la mise en place de démarches territoriales 
d’économie circulaire. L'étude propose une 
analyse exhaustive en produisant plusieurs 
documents : un guide des bonnes pratiques et des 
fiches collectivités à disposition des membres. 
En complément de ce guide méthodologique, les 
fiches projets, présentant les démarches 
territoriales d’économie circulaire des 23 
collectivités ayant collaboré à la réalisation du 
guide. France urbaine,  
 

Bien ou Bien : la nouvelle plateforme de 
biens responsables par la MAIF et Ulule 
Cecile Courbois 

 
La Maif et Ulule lancent Bien ou bien : une 
plateforme e-commerce de biens responsables 
engagées dans le respect de l’environnement et 
des humains. Elle propose 100 marques et 2 000 
références sous 9 catégories de produits. Dans le 
cahier des charges établis pour être présent sur 
cette plateforme en ligne, les entreprises 
commerçantes doivent œuvrer pour la réduction de 
leur impact environnemental, le lieu de fabrication 
(produits fabriqués en France, en Europe ou à 
travers un commerce équitable). S’ajoutent des 
critères spécifiques, comme l’exclusion des 
produits de beauté contenant des substances 
nocives pour la santé ou l’environnement. LSA, 

21/09/2021 

https://www.touleco.fr/Toulouse-La-Flaneuse-reinvente-la-mobilite-pour-tous-dans-les%2C31948
https://www.beauxarts.com/lifestyle/de-lart-sur-tiktok-6-comptes-a-suivre/
http://www.club-innovation-culture.fr/artistes-oeuvres-tate-modern/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=artistes-oeuvres-tate-modern
http://www.club-innovation-culture.fr/artistes-oeuvres-tate-modern/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=artistes-oeuvres-tate-modern
https://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/publications/etudes/recueil_fiches_eci_version_finale_publiable_060721.pdf
https://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/publications/etudes/recueil_fiches_eci_version_finale_publiable_060721.pdf
https://franceurbaine.org/publications/guide-aux-collectivites-mettre-en-oeuvre-une-demarche-territoriale-deconomie-circulaire
https://www.bienoubien.com/
https://www.lsa-conso.fr/maif-et-ulule-lancent-bien-ou-bien-une-marketplace-dediee-a-la-consommation-engagee,391231
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Pour une alimentation saine et durable  
Harmony Roche 

 
France Stratégie publie un rapport sur les 
politiques de l’alimentation dans leurs 
composantes économiques, sociales 
environnementales et de santé publique, présenté 
à l’Assemblée Nationale. France Stratégie propose 
plusieurs recommandations pour accélérer la 
transition vers un système alimentaire plus 
durable. France Stratégie, 22/09/2021  
 

Nos Favoris 

Cette Bretonne fabrique des sacs qui 
ressemblent à du cuir à partir de 
résidus de pommes 
Maxime Le Corre 

 
Basée à Brest, Marie Quiniou lance sa marque de 
maroquinerie végane, Peurce. Ses produits sont 
fabriqués en « textile de pomme », une pâte 
composée de résidus du fruit, tels que les pépins 
ou la peau, et qui imite de près le cuir animal. Ce 
matériau breveté et fabriqué en Italie donne une 
seconde vie aux peaux, pépins, queues et chairs 
de pomme, et sert notamment à fabriquer des 
chaussures. La créatrice en est persuadée, le 
marché de la maroquinerie végane en France 
existe. Ouest France, 14/09/2021 (© Peurce) 

 

Sac à dos en banane et cintre en 
gazon… Voici le futur de la mode en 10 
innovations 

 
Au salon Première Vision, des start-up venues du 
monde entier ont présenté leurs dernières 
innovations au service de la mode. L’espace de la 
« Smart Création » a mis à l’honneur des 
entreprises visionnaires dont les innovations 

portent sur des matériaux alternatifs et 
responsables, des solutions de fabrication plus 
durables ou encore des nouvelles technologies. 
L’utilisation des déchets végétaux issu de 
l’agroalimentaire comme fibres textiles existe déjà 
depuis quelques années mais la crise du Covid a 
accéléré la recherche dans la mode. NouvelObs, 

28/09/2021 (© Première vision) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/une-alimentation-saine-durable-rapport-lassemblee-nationale
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-09-14/cette-bretonne-fabrique-des-sacs-qui-ressemblent-a-du-cuir-a-partir-de-residus-de-pommes-de0d613b-cf39-45a0-aa48-ebb9f7c164c2
https://www.nouvelobs.com/mode/20210928.OBS49190/sac-a-dos-en-banane-et-cintre-en-gazon-voici-le-futur-de-la-mode-en-10-innovations.html#modal-msg

