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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Yuna Chiffoleau : « Les magasins de 
producteurs étaient un moyen pour 
beaucoup de paysans de retrouver de 
la dignité » 
Maxime Le Corre 

 
Directrice de recherche en sociologie de 
l’économie et des réseaux à l’INRAE, Yuna 
Chiffoleau s’est spécialisée dans l’étude des 
circuits courts alimentaires " pour comprendre 
quelles formes cela peut prendre, de l’échelle 
locale à l’échelle européenne, en quoi cela change 
la donne, si cela favorise les actions collectives, la 
transition des pratiques agricoles, l’évolution des 
habitudes alimentaires et des modèles 
économiques."  
Coordinatrice de l’étude Manger au temps du 
coronavirus (ed. Apogée, 2020), elle affirme que 
ces circuits anticipent souvent mieux le 
changement climatique en allant vers des 
pratiques agro-écologiques. « On a donc tout 
intérêt à rééquilibrer circuits courts et circuits longs 
dans une logique de complémentarité, pour mieux 
résister à des chocs à venir. » précise-t-elle dans 
un interview accordé à Usbek&Rica en juin 2021, 
Le Monde, 23/09/2021 (© Julie Balagué pour M Le 
magazine du Monde) / « « Il faut rééquilibrer circuits 
courts et longs pour résister aux chocs à venir », 
Usbek&Rica, 08/06/2021 
 

Economie bleue : des innovations pour 
des ports plus vertueux 
 

En Occitanie, les initiatives innovantes 
pour des ports de plaisance  
Emmanuel Lefeuvre 

https://www.lemonde.fr/le-monde-passe-a-table/article/2021/09/23/yuna-chiffoleau-les-magasins-de-producteurs-etaient-un-moyen-pour-beaucoup-de-paysans-de-retrouver-de-la-dignite_6095766_6082232.html
https://usbeketrica.com/fr/il-faut-reequilibrer-circuits-courts-et-longs-pour-resister-aux-chocs-a-venir
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Lors de l'événement dédié à l'économie bleue 
organisé le 28 septembre à Sète, un coup de 
projecteur a été donné aux actions menées dans 
les infrastructures portuaires en Occitanie pour 
améliorer leur bilan environnemental. Plusieurs 
initiatives se font jour comme le réseau de capteurs 
connectés intelligents sans fil pour les usagers des 
ports afin de réduire en temps réel, la 
consommation d'électricité de chaque bateau ou la 
politique de dragage innovant mené dans le Port 
Camargue. La Tribune, 29/09/2021 (© Eric Durand) 
 

Le pari de deux Bretons : pêcher sans 
consommer de pétrole 
Maxime Le Corre 

 
Dans le Finistère, l’association Skravik (spécialisée 
dans l’organisation d’expéditions en haute mer à 
des fins scientifiques, ou documentaires) a mis à 
l’eau un catamaran pour pratiquer la pêche 
professionnelle à la voile.  
Dans la rade de Brest, dès le mois d’octobre, les 
deux marins de l’association comptent tester cinq 
techniques de pêche afin de retrouver les gestes 
justes et les techniques associées à la pratique de 
la voile. Le « but de l’association est de préfigurer 
et d’étudier la faisabilité d’une entreprise 
coopérative qui serait armateur de voiliers de 
travail exploités pour différents métiers comme la 
pêche côtière, le soutien à l’océanographie, 
l’expertise environnementale, voire plus tard le fret 
local » Reporterre, 01/10/2021 (© Morgane Lincy 

Fercot/ Reporterre) et « Skravik : imaginer le futur métier 
de marin à la voile », Mer et Marine, 30/09/2021 
 

Maint & Sea, l’application bigoudène 
pour la maintenance des navires 
Lukaz Sounn 

 

Maint & Sea, c’est le nom de l’application mobile 
lancée par Carine Baranger au printemps. Ce 
dispositif propose un suivi de maintenance pour les 
navires de pêche et de commerce de moins de 24 
m. Maint & Sea permet également le suivi 
réglementaire du navire, « particulièrement corsé 
en France ». Les marins ont ainsi des rappels lors 
des différents contrôles et peuvent se servir de 
l’application comme preuves que ceux-ci ont été 
effectués. Ouest France, 27/09/2021 (© Ouest France) 
 

"Sodexo Live ! une nouvelle marque 
dans l’évènementiel 
Françoise Canévet 

 
Sodexo réaffirme son ambition dans les univers du 
sport, de l’événementiel et des loisirs et crée la 
marque mondiale Sodexo Live ! afin de rassembler 
sous une marque unique, toute l’expertise du 
Groupe dans ce secteur. Convaincu du potentiel de 
rebond du secteur du live, Sodexo entend se 
désengager dans la gestion des lieux en propriété 
et souhaite devenir l'expert mondial de 
l'organisation des grands évènements en 
proposant de nouveaux services et de nouvelles 
expériences à leurs clients. Au-delà des 
prestations culinaires, Sodexo Live ! proposera 
aussi la commercialisation des sites, la gestion du 
ticketing et création de package d’hospitalité ou 
encore le merchandising pour les stades ou les 
lieux culturels. Tourmag, 24/09/2021 
 

Nos favoris 

Appels à projets : lancement du label « 
Année de la Gastronomie »  
Maxime Le Corre 

 
Afin de soutenir l’ensemble de la filière de la 
restauration et faire rayonner le savoir-faire 
culinaire français, le gouvernement vient de lancer 
l’appel à projets du label « Année de la 
Gastronomie ». Dès décembre 2021, des projets, 
analysés au plus près des territoires par le réseau 
des Chambres de commerce et d’industrie 
bénéficieront de ce label.  
Les appels à projets sont divisés en 4 phases, 
autour de 4 thématiques : l’hiver de la gastronomie 

https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/environnement/2021-09-29/economie-bleue-ce-que-les-ports-inventent-pour-etre-plus-vertueux-893351.html
https://reporterre.net/Le-pari-de-deux-Bretons-pecher-sans-consommer-de-petrole?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://www.meretmarine.com/fr/content/propulsion-velique-skravik-travaille-l-imaginaire-du-metier-de-marin
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/maint-sea-l-application-bigoudene-pour-la-maintenance-des-navires-7bbabf20-1b9f-11ec-a1f3-6a565d37dc23?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0AJ-Xfr6L6V8QL5HO2haVrlvk6u-lJJHDVhvPp5zxX4Tb-azYNCotWO3s#Echobox=1632742216
https://www.tourmag.com/Evenementiel-Sodexo-Live--c-est-l-affirmation-d-une-nouvelle-ambition_a110410.html
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engagée et responsable, le printemps de la 
gastronomie inclusive et bienveillante, l’été pour 
célébrer le partage et le vivre ensemble et 
l’automne des producteurs. Ministère de l’Economie, 
28/09/2021 (©lmanju stock.adobe.com) 
 

La création d’un centre d’excellence 
pour la gastronomie française 
Maxime Le Corre 
Un centre de formation, équivalent gastronomique 
de Clairefontaine pour le football, pourrait voir le 
jour dans la région lyonnaise afin de défendre et 
promouvoir les métiers de la bouche dans les 
compétitions internationales. C’est ce qu’a promis 
Emmanuel Macron faisant suite aux propositions 
faites par Guillaume Gomez, ancien chef de 
l’Elysée, devenu en février dernier le représentant 
personnel du président au service de la 
gastronomie française. Le Télégramme, 28/09/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Le bureau a-t-il encore un avenir ?  
Romain Lecerf 

 
Dans un monde post-Covid, une nouvelle 
organisation du travail se dessine, associant une 
multiplicité de lieux : du domicile au siège social en 
passant par les espaces de coworking. Une 
flexibilité qui doit concilier productivité et 
autonomisation des collaborateurs.  
D’après le président de La Fabrique des mobilités, 
Bruno Marzloff, l’expérience collaborateur passera 
par une multiplicité d’escales entre le siège social 
– symbole de la culture d’entreprise -, le domicile 
et les tiers-lieux. 
Au-delà de l’offre actuelle de coworking, pour 
Clément Alteresco (PDG fondateur de Morning, 
expert des espaces de travail et du coworking), 
dans les dix prochaines années, de nouveaux 
espaces de travail de proximité devraient émerger 
dans les gares, les cafés et même les hôtels. Le 
groupe AccorHotels a d’ailleurs déjà annoncé qu’il 
transformerait ses chambres en bureaux pour les 
télétravailleurs. Maddyness, 17/09/2021 
 

Ville, mer, montagne... 29 lieux pour 
changer d'air en télétravaillant 

Romain Lecerf 

 
Les lieux de coworking se développent partout en 
France, attirant aussi bien les salariés que les 
indépendants, en passant par les startups et PME. 
Voici un guide non exhaustif de 29 espaces de 
travail partout en France, en ville, à la campagne 
ou proches de la mer. Maddyness, 30/09/2021 

 

Deux films, deux manières différentes 

de parler du territoire 

IMMERSION, un documentaire produit 
par l’Agence d’attractivité de la Manche  
Cecile Courbois 

 
L’agence d’attractivité de la Manche, Attitude 
Manche a produit un documentaire de 52 minutes, 
IMMERSION, pour révéler l’étroite relation 
existante entre le territoire et la mer. Au travers de 
7 portraits, le spectateur est invité à découvrir le 
territoire et ses pépites naturelles tournées vers la 
mer. Le Film Immersion, 30/09/2021 
 

« LalaCaen », une comédie musicale 
réalisée par des habitants de Caen 
Cécile Courbois 

 
Vous connaissez La La Land, film musical « so » 
romantique qui réunit Ryan Gosling et Emma 
Stone ? À Caen, ils ont LalaCaen, une comédie 
musicale dans un humour un peu piquant réalisée 
par Jonathan Perrut, un réalisateur caennais. Le 
pitch ? Un jeune couple discute de son avenir. Elle, 
envisage de quitter Caen. Lui va lui dévoiler tous 
les atouts de Caen.  
Un projet à la fois absurde et gratuit qui a eu le 
soutien des habitants de Caen, bien décidés à 
participer à cette blague, selon le réalisateur. Bien 
sûr, ce clip de 7 minutes d’un humour un peu 
piquant, fait voler en éclat les codes traditionnels. 
Ouest France, 30/09/2021, lien vers le court métrage 
 

https://www.economie.gouv.fr/appels-projets-lancement-label-annee-gastronomie
https://www.letelegramme.fr/france/macron-annonce-la-creation-d-un-centre-d-excellence-pour-la-gastronomie-francaise-27-09-2021-12834758.php?share_auth=b402fe8af10b9b34dcd409b64bfc8a6b&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20210928-%5bdetailarticle%5d
https://www.maddyness.com/2021/09/17/le-bureau-a-t-il-encore-un-avenir-2/
https://www.maddyness.com/2021/09/30/liste-lieux-coworking-travail-france/
https://www.immersion-lefilm.fr/
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/lalacaen-un-trip-a-la-mode-de-caen-version-comedie-musicale-58d62834-1d46-11ec-8d94-c5a42d01c526
blob:https://www.facebook.com/c8a26f8c-03f5-4a20-be98-b9f7dba5f6a1
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Bretzels sur la tête et sacs kougelhopf : 
une collection haute couture sur le 
thème de l'Alsace 
Cecile Courbois 

 
Un créateur de mode alsacien, Victor Weinsanto, a 
présenté à Paris sa troisième collection fortement 
inspirée de son enfance en Alsace, avec tous les 
symboles de la région présents sur les vêtements. 
"Dans la mode on ne parle pas énormément de la 
région Alsace. Alors que la Bretagne a souvent été 
mise en avant lors des défilés*, la bigoudène a été 
souvent reprise, d'autres régions aussi. Mais pas 
beaucoup l'Alsace. Donc c'était évident de vouloir 
le faire." France Bleu, 28/09/2021 (© Weinsanto) 
*Fait référence au défilé de la collection hiver 2015 
de Jean-Paul Gaultier sur le thème de la Bretagne. 
 

Nos Favoris  

Les quartiers culturels créatifs, un 
concentré de créativité 
Rozenn Le Quéré 

 
Depuis une vingtaine d’années, les quartiers 
culturels et créatifs sont valorisés par les pouvoirs 
publics comme un levier de transformation urbaine 
et de développement économique et touristique 
des territoires. De New York à Shanghai jusqu’aux 
villes plus modestes telles que Nantes et Saint-
Étienne, ces quartiers s’affirment comme un 
modèle urbain.  
En France, un appel à projets du ministère de la 
Culture lancé jusqu’en octobre 2022 et la 
publication du rapport de L’Institut Paris Région 
(juin 2020) valorisent ces quartiers comme des « 
leviers de redynamisation territoriale ». 
Plébiscités par les pouvoirs publics, les quartiers 
culturels et créatifs demeurent pourtant méconnus. 
Que sont donc réellement ces quartiers et quels 
enjeux portent-ils ? The Conversation et la Gazette 
des communes décryptent ces « clusters culturels 
» et questionnent leurs mutations au sein de la 
ville.  

La Gazette des communes, 30/09/2021 (© Velvet CC BY 
SA 4.O) / « Les quartiers culturels et créatifs, entre 
création artistique et attractivité des territoires », The 
Conversation, 04/10/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

Refonder le tourisme : corps, temps, 
espaces 
Cecile Courbois 

 
Mis brutalement à l’arrêt, le tourisme est 
vraisemblablement le secteur qui a le plus souffert 
de la pandémie de Covid-19. Le Tourisme qui 
représentait une véritable conquête de soi par 
l’individu doit se réinventer pour concilier les 
nouveaux impératifs du monde tel qu’il est et le 
désir constant de voyage.  
Païdeia, un collectif de chercheurs-consultants qui 
œuvre à la diffusion des sciences humaines et 
sociales dans le monde économique, explique 
comment les individus se réapproprient le voyage 
et comment le rapport à l’espace tend à se 
transformer aujourd’hui où la proximité, la 
découverte de l’autre s’éprouve plus par l’utilité et 
la pratique plutôt que par la contemplation et 
l’oisiveté. LAdn, 30/09/2021 (©Les Anderson) 
 

Zoom 

Alentour : une plateforme française 
pour desserrer l'emprise des "Gafa" du 
tourisme 
Cecile Courbois 

 
La Banque des Territoires lance Alentour, la 
plateforme numérique de distribution et de 
réservation d’activités de loisirs. Ces activités 
seront proposées aux voyageurs par les 
hébergements touristiques (hôtels, campings, 
résidences de tourisme) et les institutionnels 
(Office de Tourisme, Comité Régionaux du 
Tourisme). 
Les services de la plateforme seront 
progressivement déployés dans les prochains 
mois et en 2022 sur l'ensemble du territoire. Elle 
devrait être rendue accessible pour le grand public 

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/bretzels-et-kougelhopfs-un-createur-imagine-une-collection-haute-couture-sur-le-theme-de-l-alsace-1632735948
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/appel-projets-quartiers-culturels-creatifs
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-quartiers-culturels-et-creatifs/
https://www.lagazettedescommunes.com/765286/les-quartiers-culturels-creatifs-un-concentre-de-creativite/
https://theconversation.com/les-quartiers-culturels-et-creatifs-entre-creation-artistique-et-attractivite-des-territoires-169084
https://theconversation.com/les-quartiers-culturels-et-creatifs-entre-creation-artistique-et-attractivite-des-territoires-169084
https://demain.ladn.eu/secteurs/tourisme/refonder-tourisme-durable-temps-corps-espaces-voyage/
https://www.alentour.fr/
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après un premier test avec les hébergeurs et 
offices de tourisme.  
Le lancement d'Alentour s'inscrit très clairement 
dans un double objectif : la reconquête d'une 
souveraineté française en matière de présentation 
et de médiation de l'offre touristique et la promotion 
d'une offre de proximité. Banque des Territoires, 
01/10/2021(© @cecilebensa)  
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Le poids de l'activité sportive sur l'aire 
marine protégée 
Cecile Courbois 

  
C'est le thème d'un projet scientifique et d'un 
ouvrage coordonné par des chercheurs de 
l'Université de Corse. Des travaux de portée 
nationale puisque neuf aires marines protégées du 
littoral métropolitain ont été étudiées pour rendre 
compte de la complexité d'une cohabitation.  
Pour les chercheurs, la cohabitation entre l'aire 
maritime protégée et le sport de pleine nature 
s'oriente vers un avenir dans lequel la recherche 
du consensus sera, à l'évidence, compliquée. 
Reste la nécessité de vulgariser au maximum. 
"Tous ceux qui fréquentent ces sites se disent prêts 
à faire des efforts sur une pratique raisonnée, à 
condition d'avoir l'explication scientifique sur les 
risques pour les écosystèmes » Corse Matin, 
29/09/2021 (© Olivier Sanchez/ Crystal Pictures) 
 

L’APPA et l’APPB ont scellé un accord 
de réunification au sein de la FFPP.  
Emmanuel Lefeuvre 

 
Après avoir milité conjointement pour la 
réouverture des ports de plaisance dans les 
meilleures conditions possibles en mars 2020, les 
ports de plaisance de Bretagne (APPB) et 
d’Atlantique (APPA) ont, à nouveau signé, le 30 
septembre, leur adhésion à la Fédération française 
des ports de plaisance (FFPP).  

Les objectifs de la nouvelle équipe sont 
d’encourager l'excellence environnementale des 
ports de plaisance, d’accompagner l'attractivité des 
ports de plaisance de demain (transition digitale, 
dynamisation du territoire), et de promouvoir le 
développement des compétences des agents 
portuaires…pour assurer sa mission de 
représentation et de défense des intérêts des ports 
de plaisance. Communiqué de presse du 30/09/2021 

sur le compte LinkedIn de l’APPA  
 

Nos Favoris 

Recto Verso, la méthode des Others 
pour s'évader en pleine nature 
Jessica Boureau 

 
Magazine de référence pour les passionnés 
d’outdoor, Les Others lance une campagne de 
crowdfunding pour financer un projet qui mûrit 
depuis quelque temps : Recto Verso. Plus qu’un 
guide, c’est une méthode en 7 étapes pour 
préparer soi-même ses futures randonnées à pied 
ou à vélo avec des astuces nécessaires au bon 
déroulement de l’expérience comme la règle des 
100 kilomètres qui consiste à tracer un cercle de 
100 km de diamètre autour de chez soi, l’itinéraire 
choisi ne doit pas se situer hors de ce périmètre.  
Maddyness, 25/09/2021 (© Marc Kargel) 

 

En Roumanie, ce distributeur vous 
offre un ticket de bus contre 20 squats 
Jessica Boureau 

 
A Cluj-Napoca en Roumanie, le maire de la ville 
Emil Boc a trouvé un moyen efficace et ludique 
pour inciter les personnes à faire du sport. Depuis 
fin août, les usagers prenant le bus peuvent 
voyager gratuitement… en l’échange de 20 squats. 
En 1 mois, 1 525 tickets santé ont été émis ! 
Creapills, 29/09/2021 (© ville de Cluj-Napoca) 
 
 
 
 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/alentour-une-plateforme-francaise-pour-desserrer-lemprise-des-gafa-du-tourisme?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.corsematin.com/articles/le-poids-de-lactivite-sportive-sur-laire-marine-protegee-120610
https://www.linkedin.com/pulse/lappa-lappb-et-la-ffpp-scellent-un-accord-de-en-madame-guilloto-/?originalSubdomain=fr
https://www.maddyness.com/2021/09/25/maddycrowd-les-others-recto-verso/
https://creapills.com/squats-ticket-de-bus-roumanie-20210929
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Culture et Patrimoines 
Zoom 

Bilan de la fréquentation des musées et 
monuments nationaux en 2020 
Rozenn Le Quéré 

 
Bilan de la fréquentation des musées et 
monuments nationaux durant la crise sanitaire, 
analyse des conséquences de l’explosion de la 
fréquentation en ligne, bilan de l’expérience de 
visite durant le confinement, …Cet article reprend 
essentiellement les données de plusieurs études 
publiées récemment pour mieux comprendre ces 
évolutions.  
On y apprend que les programmes culturels 
virtuels mis en place en 2020 ont permis de 
doubler, tripler parfois la fréquentation des sites 
internet des établissements patrimoniaux même si 
cette fréquentation touche principalement des 
personnes habituées à fréquenter des musées. 
Les usagers âgés de 15 à 39 ans apprécient tout 
particulièrement le caractère participatif et ludique 
comme le caractère inédit des contenus.  
Patrimostat. Editions 2020, Ministère de la Culture, 
16/09/2021  
Club Innovation et Culture France, 18/09/2021 
 

Musées, festivals, bibliothèques… : 
connaître son public, la clé du succès 
Cecile Courbois 
Bien qu’absents des équipements, les publics n’ont 
pas manqué d’être l’objet d’une série de 
projections par les acteurs de la culture, inquiets 
des répercussions de la crise sanitaire. 
Reviendront-ils ? Auront-ils les mêmes attentes ? 
Leurs pratiques ont-elles changé ?  
Avec la réouverture des lieux, et le souci des 
professionnels de préserver un lien avec leurs 
publics, ces questions ont pu être posées par les 
équipements culturels. Si les musées sont rodés à 
l’exercice de l’enquête, l’exploitation des données 
est riche d’enseignements à condition de bien 
délimiter périmètre et objectifs. La Gazette des 

communes, 28/09/2021 

 

Nos Favoris 

Le Musée éphémère s'expose à la 
Maison départementale des personnes 
handicapées 
Rozenn Le Quéré 

 
15 chefs-d’œuvre de la collection permanente du 
Musée de Pont-Aven, reproduits en haute qualité 
numérique, sont exposés à la MDPH à Quimper. 
Cette exposition s’inscrit dans le programme « hors 
les murs » et sillonne la Bretagne pour aller à la 
rencontre des publics, au plus près de leurs vies 
quotidiennes. Conseil Départemental du Finistère, 

30/09/2021 (© Musée de Pont-Aven) 
 

Les musées de Paris font voyager 
certains de leurs décors et chefs 
d’œuvres sur la ligne C du RER 
Rozenn Le Quéré 

 
Paris Musées et Transilien SNCF pour Île-de-
France Mobilités s’associent pour faire 
(re)découvrir aux franciliens les musées de la Ville 
de Paris avec le « Train Paris Musées » de la Ligne 
C du RER. Quatre voitures présentent des décors 
pelliculés de quatre musées parisiens : les salons 
parisiens conservés au musée Carnavalet-Histoire 
de Paris, la Fée Électricité de Raoul Dufy, chef-
d’œuvre du Musée d’Art moderne de Paris, la 
nouvelle galerie des sculptures du Petit Palais, le 
Palais Galliera et quelques-uns de ces plus beaux 
costumes. Club Innovation et Culture France, 
28/09/2021 
 

Transitions 
Zoom 

L'Ademe crée un nouveau programme 
"Territoire engagé transition 
écologique" 
Harmony Roche  

 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Patrimostat/Patrimostat-edition-2020
http://www.club-innovation-culture.fr/patrimostat-musees-monuments-nationaux-frequentation-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=patrimostat-musees-monuments-nationaux-frequentation-2020
https://www.lagazettedescommunes.com/763679/musees-festivals-bibliotheques-connaitre-son-public-la-cle-du-succes/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-09-21-quotidien&email=cecile.courbois@finistere360.com&xtor=EPR-2
https://www.lagazettedescommunes.com/763679/musees-festivals-bibliotheques-connaitre-son-public-la-cle-du-succes/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-09-21-quotidien&email=cecile.courbois@finistere360.com&xtor=EPR-2
https://www.finistere.fr/Agenda/Le-Musee-ephemere-s-expose-a-la-Maison-departementale-des-personnes-handicapees
https://www.finistere.fr/Agenda/Le-Musee-ephemere-s-expose-a-la-Maison-departementale-des-personnes-handicapees
http://www.club-innovation-culture.fr/paris-musees-chefs-oeuvres-ligne-c-rer/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=paris-musees-chefs-oeuvres-ligne-c-rer
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L'Ademe a présenté le 16 septembre son 
programme "Territoire engagé transition 
écologique" composé de deux labels : le label 
climat-air-énergie (ex-Cit’ergie) et le label 
économie circulaire.  
L'objectif est d'accompagner les collectivités en 
leur proposant une stratégie globale d’amélioration 
continue pour la transition écologique, qu'il s'agisse 
de performance énergétique des bâtiments 
publics, de mobilité, d'énergies alternatives 
décarbonées, de réduction et de valorisation des 
déchets ou d’exemplarité des commandes 
publiques. Communiqué de Presse, 16/09/2021 
 

Labels alimentaires : pas si fiables 
Harmony Roche 

 
Label rouge, Agriculture biologique, Haute valeur 
environnementale, AOP… Difficile de s’y retrouver 
dans la jungle des labels alimentaires et autres 
certifications de qualité ou de durabilité qui 
parsèment les rayons. Peut-on vraiment compter 
sur la fiabilité de ces démarches ? C’est la question 
à l’origine de ces deux études menées 
simultanément par Le Basic, Greenpeace et WWF 
d’un côté ; et l’UFC Que Choisir de l’autre. 
Wedemain, 29/09/2021 (© Shutterstock) 
 

Nos Favoris 

Monts d’Arrée, une marque de fringues 
de montagne made in Bretagne 
Jessica Boureau 

 

Originaires de la région, Fabrice Villa et Arnaud 
Perrier ont profité de la pause du Covid-19 pour 
lancer leur marque de vêtements de montagne, 
made in Bretagne. Passionnés par la montagne, 
les deux hommes ont imaginé quelques articles 
textiles remettant à l’honneur des matières 
oubliées : le chanvre, le lin ou la laine. « En 
fouillant, nous avons découvert que des gens 
faisaient du feutre de laine dans le Morbihan, 
d’autres cultivaient du lin en Normandie et d’autres 
produisaient la laine comme Patrick Sastre, dont la 
bergerie est installée au pied des 330 m du Menez 
Hom, dans le Finistère. 20 minutes, 29/09/2021 (© C. 

Allain / 20 Minutes) 
 

CROS Bretagne : quand le mouvement 
sportif breton s'engage ! 
Lukaz Sounn 

 
Le comité régional olympique et sportif breton 
(CROS Bretagne) s’engage d’année en année de 
plus en plus en faveur de l’environnement, 
notamment par l’accompagnement des 
événements sportifs bretons dans leurs actions 
écologiques et sociétales comme le Tour du 
Finistère à la voile en 2021 pris en exemple. Le 
CROS songe à ouvrir cette démarche aux ligues et 
aux comités de la région, afin de partager avec 
l’ensemble du mouvement sportif son engagement 
pour la préservation de l’environnement. 
EcoloSport, 27/09/2021    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://presse.ademe.fr/2021/09/nouveau-programme-territoire-engage-transition-ecologique-lademe-renforce-son-accompagnement-aupres-des-collectivites.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_320&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://www.wedemain.fr/dechiffrer/labels-alimentaires-pas-si-fiables/
https://www.20minutes.fr/rennes/3135271-20210929-rennes-monts-arree-marque-fringues-montagne-made-in-bretagne
https://ecolosport.fr/blog/2021/09/24/cros-bretagne-quand-le-mouvement-sportif-breton-sengage/?fbclid=IwAR2PioRfgHRM4-4MvPVY9Dzsza6iFrv0v_icyyMnnk92JPfAD4-Y9LiumSE

