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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Salon de l'alimentation : les 
nouveautés et tendances de la 
gastronomie  
Maxime Le Corre 

 
Le Salon international de la restauration, de 
l’hôtellerie et de l’alimentation a fermé ses portes 
le 27 septembre. Un rendez-vous incontournable 
quand on cherche à savoir ce que nous mangerons 
et boirons demain. La tendance, chez les 2000 
exposants, c’est souvent de privilégier le végétal 
précise LCI dans un reportage mettant en avant les 
produits à base d’algues de l’entreprise Bord à 
Bord (lauréat du Prix dans la catégorie Produits 
pour la salade d’algues nomade à la japonaise). 
L’innovation, c’est aussi casser les codes et 
surprendre. Cela peut passer par des pâtisseries 
salées ou des cocktails à base de gingembre… 
sans alcool. Mais aussi les circuits courts, la 
dimension éco-responsable dans les produits et 
emballages, les nouvelles solutions de réemploi. 
Retours sur les tendances par l’agence conseil 
spécialisée dans l’analyse des tendances, 
Nutrimarketing, (un article publié sur avise-info en 
date du 30/09) sur les tendances autour des Arts 
de la Table où l’imaginaire de la porcelaine 
Pordamsa espagnole flirte avec la mer en 
proposant des assiettes couleurs coquille d’huître. 
(Toutelaculture.com, 26/09/2021). LCI, 27/09/2021 
 

Les restaurants bousculés par l’essor 
de la vente à emporter 
Maxime Le Corre 

 
Fans de plats à emporter et de livraison, les 
Français n’ont jamais aussi peu mangé dans un 
restaurant. L’essor de la nourriture « nomade » est 
tel que même les enseignes traditionnelles s’y 
mettent, alors que depuis longtemps, la quasi-

https://www.avise-info.fr/alimentaire/sirha-2021-tour-dhorizon-sur-les-tendances-futures-de-la-restauration
https://toutelaculture.com/tendances/sirha-2021-tendances-et-gourmandise/
https://www.lci.fr/conso/video-salon-de-l-alimentation-les-nouveautes-et-tendances-de-la-gastronomie-2197382.html
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totalité des restaurants de cuisines étrangères 
(indien, chinois, japonais…) proposent ces 
services, qui ont explosé avec les confinements et 
les fermetures administratives. Cette diversification 
modifie l’organisation en cuisine et en salle. Elle 
oblige aussi les professionnels à ajouter des 
produits de snacking à leur carte ou à envisager 
des versions « nomades » de leurs plats. Les 
consommateurs exigent rapidité, qualité et 
flexibilité. Le Figaro, 08/10/2021 (© JULIEN HELAIN/ 

AFP) 

 

Dépaysement assuré pour des 
séminaires "au vert" dans les Landes 
Françoise Canévet 

 
Les professionnels du tourisme d'affaires profitent 
de la reprise des évènements d'entreprise pour 
mettre en avant les atouts des Landes en matière 
de d'accessibilité, d'équipements MICE, d'espaces 
naturels pour des activités variées, de culture et de 
gastronomie, sans oublier l'expérience bien-être à 
Dax. A l'heure où les entreprises recherchent des 
lieux « au vert » pour la tenue de leurs séminaires 
et incentives, les Landes estiment avoir une belle 
carte à jouer. Voyages d’affaires,06/10/2021 (CDT des 

Landes, © Sebastien Chebassier) 
 

Nos favoris 

Oscar, le robot breton qui permet 
d’éviter les collisions en mer, séduit les 
Américains  
Martine Berthou 

 
Basée à La Forêt-Fouesnant, l’entreprise BSB 
Marine a remporté le Prix de l’innovation à l’Ibex 
Show en Floride (États-Unis), le salon des 
professionnels du nautisme, pour son robot Oscar. 
Le concept est novateur pour le monde maritime. 
Ce robot détecte les objets flottants non identifiés 
et permet de prévenir les collisions en scannant la 
mer devant le navire. Si les premières solutions ont 
été pensées pour la course au large et la plaisance, 
la société vient d’élargir sa gamme. Elle va 
proposer Oscar Sentry, dès le mois de novembre 

2021. Un produit destiné à tous types de navires à 
moteur, mais aussi aux yachts de croisière, aux 
navires de recherche et de sauvetage… Ouest-

France, 11/10/2021 (© Archives Ouest France) 
 

Les prix des initiatives maritimes ont 
été décernés 
Cecile Courbois 

 
A l’occasion du festival les Aventuriers de la Mer à 
Lorient les 9 et 10 octobre 2021, a eu lieu la remise 
des Prix des initiatives maritimes. La solution de 
lignes de mouillage en textile proposée par Ino-
Rope (Concarneau) a été désigné grand vainqueur 
dans la catégorie « entreprises », ainsi le projet de 
barre-battages écologiques du lycée maritime et 
aquacole d’Etel, et celui de la Fédération nationale 
des Paniers de la Mer (Ploneour-Lanvern), côté « 
associations », ont eu un vrai et sincère coup de 
cœur du jury. Ouest-France, 09/10/2021 (© Ouest-

France) 

 

France cyber maritime monte en 
puissance à Brest  
Martine Berthou 

 
Créée en novembre 2020 à Brest, France cyber 
maritime lance ses premières actions. 
L’association a vocation à structurer une filière 
d’excellence en cybersécurité maritime. « Nous 
faisons l’interface entre le monde de la filière et 
celui du maritime et du portuaire afin que tous deux 
montent en compétence. L’objectif étant, in fine, 
d’accroître la résilience de ce secteur face à la 
menace cyber », détaille Xavier Rebour, le 
directeur de France cyber maritime. La structure 
fédère 40 adhérents, en majorité des opérateurs 
maritimes et portuaires. L’ambition étant d’intégrer 
aussi des acteurs de la pêche, de l’offshore ou de 
la plaisance. Agence API, 12/10/2021 (© Deposit) 
 

https://www.lefigaro.fr/societes/les-restaurants-bouscules-par-l-essor-de-la-vente-a-emporter-20211006
https://www.voyages-d-affaires.com/depaysement-seminaires-landes-20211006.html
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-10-08/oscar-le-robot-breton-qui-permet-deviter-les-collisions-en-mer-seduit-les-americains-ad2849a9-7a06-4112-a5a9-7bbef5cf8425?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LExpresso%20du%2011%20octobre&utm_medium=email&utm_term=844021&utm_campaign=of_carhaix-plouguer_29&mgo_r=VF0AsO-GSXihXzpOpBhrgQ_14&vid=1580648&mediego_euid=1580648
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-10-08/oscar-le-robot-breton-qui-permet-deviter-les-collisions-en-mer-seduit-les-americains-ad2849a9-7a06-4112-a5a9-7bbef5cf8425?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LExpresso%20du%2011%20octobre&utm_medium=email&utm_term=844021&utm_campaign=of_carhaix-plouguer_29&mgo_r=VF0AsO-GSXihXzpOpBhrgQ_14&vid=1580648&mediego_euid=1580648
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-les-prix-des-initiatives-maritimes-ont-ete-decernes-40ec6bba-2922-11ec-98e6-24c022346914
https://agence-api.ouest-france.fr/article/france-cyber-maritime-monte-en-puissance-a-brest?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LExpresso_du_12_octobre&utm_medium=email&utm_term=850001&mgo_r=T3IOlIZTTii9nYsAPUn5AQ_2&vid=1580648
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Votre ville fait-elle partie de la France 
glamour ou de la France backstage ? 
Martine Berthou 

 
Qu'ont donc en commun plateformes logistiques 
d'Amazon, émissions de Stéphane Plaza, 
restaurants de kebabs, villages de néo-ruraux dans 
la Drôme, univers des coachs et boulangeries de 
rond-point ? Rien, bien sûr, sinon que chacune de 
ces réalités économiques, culturelles et sociales 
occupe le quotidien ou nourrit l'imaginaire d'un 
segment de la France contemporaine. 
 Dans leur dernier ouvrage, l'analyste politique 
Jérôme Fourquet et le journaliste Jean-Laurent 
Cassely, La France sous nos yeux, dressent le 
portrait quasi anthropologique de la France qui a 
succédé aux Trentes Glorieuses. Slate publie un 
extrait du chapitre « La France triple A » où en 
quantifiant et en analysant le trafic enregistré sur 
les pages Wikipédia des communes, on peut 
évaluer le degré d'intérêt et donc d'attractivité que 
génère chacune. Bilan, une transformation 
profonde des hiérarchies où la France triple A 
d'autrefois n'est plus forcément celle d'aujourd'hui. 
La perte d'influence du Lubéron au profit de 
Biarritz, l'engouement pour La Rochelle ou 
Avignon contrastent avec cette France « gris foncé 
» allant de la Haute-Normandie à la Picardie en 
passant par la Franche-Comté ou le sud de 
l'Alsace. Slate, 10/10/2021 (voir la carte interactive 
de la France sur le site de Slate) & l’article publié 
par Les Echos  qui analyse en détails l’ensemble 
de l’ouvrage.  
 

Futur des territoires :  
Et si on faisait tomber les frontières 
entrepreneuriales ? 
Cecile Courbois 

 
Depuis une vingtaine d’années, le développement 
des structures d’accompagnement dédiées à 
l’entrepreneuriat fait éclore les talents et ouvre le 

champ des possibles aux quatre coins de 
l’Hexagone. Le futur de l’entrepreneuriat pourrait 
bien se jouer dans ces territoires en manque de 
visibilité.  
De la revanche de la périphérie sur le centre à 
l’émergence d’un entrepreneuriat local et frugal en 
passant par l’essor généralisé des tiers lieux, BPI 
France a échafaudé trois scénarios sur les 
mutations possibles à venir à l’horizon 2040 
appuyés par les avis de Elisabeth Moreno, 
Guillaume Pépy et Jacques Attali.  Usbek&Rica, 

08/10/2021 

 

100 000 habitants de plus dans l’aire de 
Rennes d’ici à 2040 
Chantal Kerriou 

 
À l'horizon 2040, la Bretagne verrait sa population 
croître, quel que soit le scénario prospectif 
envisagé, selon la dernière étude d’Audiar Rennes 
publiée en septembre 2021). Son développement 
serait porté par l’est breton et le littoral 
morbihannais. Mais, la quasi-totalité des territoires 
bretons gagnerait de la population. Toutefois, de 
nombreux territoires, notamment dans le Centre-
Bretagne, verraient leur population en âge de 
travailler diminuer, posant des problématiques en 
termes de main-d’œuvre. En effet, la croissance 
s’expliquerait en grande partie par la hausse des 
populations âgées. La croissance de population 
serait encore plus marquée dans l’aire d’attraction 
rennaise, qui compterait, dans le scénario central, 
180 000 habitants supplémentaires. Le Télégramme, 

08/10/2021 (© Vincent Michel/Le Mensuel) 

 

Nos Favoris  

Une maison de l'alimentation itinérante 
à Quimper pour donner les clés pour 
mieux manger 
Maxime Le Corre 

 
La maison de l'alimentation itinérante créée par 
l'association Aux goûts du jour s'installe pour un 
mois, à Quimper. Sa mission : sensibiliser le public 
au "bien manger". C'est la première étape d'un 

https://www.seuil.com/ouvrage/la-france-sous-nos-yeux-jerome-fourquet/9782021481563
http://www.slate.fr/story/217014/bonnes-feuilles-la-france-sous-nos-yeux-seuil-jerome-fourquet-jean-laurent-cassely-wikipedia-popularite-villes?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20211011&_ope=eyJndWlkIjoiOWU3MTIxMTk2YTRjNTE3OWY1OTIwNzIxNTk4YTI0OTQifQ%3D%3D
https://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/la-grande-metamorphose-de-la-france-1353247
https://usbeketrica.com/fr/article/futur-des-territoires-et-si-on-faisait-tomber-les-frontieres-entrepreneuriales
https://www.audiar.org/publication/demographie-et-habitat/demographie/projections-demographiques-horizon-2040-aire-dattraction-de-rennes
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/100-000-habitants-de-plus-dans-l-aire-de-rennes-d-ici-2040-05-10-2021-12840507.php
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périple qui visitera la Bretagne jusqu'à fin 2022. 
France3Régions, 04/10/2021 (© IP3 PRESS/MAXPPP) 

 

Tourisme 
Zoom 

Lionel Flasseur : « Le tourisme doit 
retrouver sa noblesse originelle » 
Cecile Courbois 

 
Outdoor et pleine nature, micro-aventure et retour 
vers le local, quête de bien-être et prévention 
santé, staycation, bleisure ou vanlife… Après le 
choc de la pandémie, quelles sont les grandes 
tendances qui participent à redessiner le visage du 
tourisme ? Que racontent-elles de l’évolution de 
nos sociétés ? Et comment la filière accompagne-
t-elle ces mutations ?  
A écouter les échanges avec Lionel Flasseur, 
Directeur Général d'Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme Béatrice Guilbert, Directrice Conseil 
Kantar Insights France, qui a partagé les 
enseignements de l’enquête spéciale Et Demain 
Notre ADN x Kantar x Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme sur le tourisme durable. LAdn, 12/10/2021 

(© Susanne Jutzeler) 

 

Dix initiatives tourisme durable qui 
vont dans le bon sens 
Françoise Canévet 

 
Le tourisme est en pleine réinvention : 
écoresponsable, durable, innovant, inclusif et 
solidaire… Tour d’horizon en dix initiatives 
sélectionnées par la rédaction d’Adn. Vers un 
tourisme écoresponsable et inclusif De Vaovert, 
Mobee Travel, Solikend, Explor Visit, Affluences 
les plateformes digitales de solutions pour un 
tourisme inclusif ou responsable aux tendances de 
fond comme les mobilités durables ou les initiatives 
solidaires comme celle de l’association Unisoap 
qui collecte et recycle les quelques millions de 
savons jetés par les hôtels. LAdn, 22/09/2021 

(©Virtysens) 
 
 
 

 
 

Zoom 

ADN Tourisme adopte un "Manifeste 
pour un tourisme responsable" 

Cecile Courbois 

 

Ce manifeste se décline en dix engagements pour 
les membres d'ADN Tourisme, dont les offices de 
tourisme, pour "repenser en profondeur" l'offre 
touristique et le travail des acteurs autour d'une 
meilleure prise en compte des enjeux sociaux et 
environnementaux. Cela inclut entre autres le 
problème du sur-tourisme, l'accueil touristique, 
l'éco-responsabilité, la promotion de tout ce qui est 
local. Le manifeste ne se contente pas d'énoncer 
les dix engagements, mais donne aussi un aperçu 
des premières actions engagées ou à engager 
dans le cadre d'un "plan d'actions appelé à se 
déployer sur plusieurs années". Banque des 

Territoires, 05/10/2021 

 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Les vagues du Pays Basque bientôt 
labellisées réserve mondiale de surf ?  
Lukaz Sounn 

 
Un projet est en cours autour des vagues de la 
Côte basque : elles pourraient bien être classées 
"réserve mondiale de surf" d'ici la fin de l'année. 
C'est l'association Surfrider Foundation qui est à 
l'origine de la démarche. Le littoral basque abrite 
certaines des vagues les plus appréciées des 
surfeurs français et internationaux, mais il fait aussi 
l'objet de menaces diverses. Si la Côte basque 
reçoit le label, la protection prendrait effet de la 
plage de La Barre à Anglet jusqu'à Lafitenia à 
Saint-Jean de Luz. Ce serait la seconde zone 
littorale européenne à obtenir ce statut, la première 
étant Ericeira au Portugal.  Surf Report, 08/10/2021 

La création des World Surfing Reserves est une 
initiative de Save The Wave. Le programme de 
cette organisation américaine est d’identifier des 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/quimper/quimper-une-maison-de-l-alimentation-itinerante-donner-les-cles-pour-mieux-manger-2277931.html
https://demain.ladn.eu/secteurs/tourisme/emission-tourisme-durable-tendances-auvergne-rhone-alpes/
https://demain.ladn.eu/secteurs/tourisme/10-initiatives-tourisme-durable-inclusif-innovant-solidaire/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20211001
https://www.banquedesterritoires.fr/pour-son-premier-congres-adn-tourisme-adopte-un-manifeste-pour-un-tourisme-responsable?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=tourisme-culture-loisirs&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://www.banquedesterritoires.fr/pour-son-premier-congres-adn-tourisme-adopte-un-manifeste-pour-un-tourisme-responsable?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=tourisme-culture-loisirs&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://www.surf-report.com/news/environnement/pays-basque-surfrider-fondation-cote-basque-save-the-wave-reserve-mondiale-vague-spot-ong-environnement-littoral-1007211762.html?fbclid=IwAR19fotq0ogkEYhssAmoBHaxj6icj6VTWm3a7ifUBX4xtoY-Fnwt3kIsP00
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zones de surf mythiques à préserver. Plusieurs 
critères de sélection : la qualité et la consistance 
des vagues (spot de surf d’importance mondiale), 
les caractéristiques environnementales, la culture 
et l’histoire du surf, une aire de conservation 
prioritaire et surtout la capacité de soutien des 
acteurs locaux à supporter des projets 
écologiques, culturels ou économiques 
qui contribueraient à la protection de ces espaces. 
(+ de détails sur le site Save the Waves) 
 

Assises du Port du Futur 2021 : quels 
enjeux, quelles solutions pour les ports 
de demain ? 
Emmanuel Lefeuvre 

 

La 11e édition des Assises du Port du Futur se sont 
tenues du 22 au 24 septembre à Paris avec 
l'ambition de répondre aux défis que connaissent 
les ports français. Retour sur les échanges des huit 
tables rondes, qui ont réuni les grands acteurs du 
domaine portuaire autour des enjeux 
économiques, environnementaux, numériques 
notamment. Construction21 France, 06/10/2021 
 

Nos Favoris 

Sport santé : Convention visant à 
promouvoir les activités physiques et 
sportives 
Cecile Courbois 

 
L’ordre des médecins reconnaît le sport comme un 
pilier du parcours de santé de chacun. Et plus 
seulement du parcours de soin. 
Une convention entre le Ministère chargé des 
Sports et le Conseil national de l’Ordre des 
Médecins vient d’être signée pour inciter la 
profession à prescrire du sport. Parmi les objectifs 
affichés : La promotion des activités physiques et 
sportives (APS) comme facteur de santé, la 
recommandation de l’APS par les médecins et le 
développement du recours à l’activité physique 
adaptée (APA) à des fins d’appui thérapeutique ou 
de prévention de la perte d’autonomie. Conseil 

national de l’ordre des médecins, 08/10/2021 

 

Le Brest Surf Film Festival a rendu son 
verdict : 2 films bretons récompensés 
sur le surf en Bretagne 
Emilie Lacaille 

 
Le jury du Brest Surf Film Festival 2021 a rendu 
son palmarès, après une semaine à guichets 
fermés de projections à Océanopolis. Le prix littoral 
- France 3 Bretagne revient à Olivier Sautet pour « 
Brumenn » : la Bretagne sauvage et authentique 
de Ian Fontaine. 
Le prix Brittany Ferries est attribué à « Glisse libre 
» de Mégane Murgia, pour une expérience de 
design collaboratif. La 5ème édition du Surf 
Festival a débuté par le documentaire consacré 
aux pionniers du surf breton et dévoile une certaine 
histoire des origines du surf en Bretagne, « 
Légendaires" de Christian Roche. Le Télégramme, 

04/10/2021 (© Franck Betermin) 
A découvrir le court métrage "Brumen" sur Ian 
Fontaine Olivier Sautet  
Court métrage Glisse Libre de Mégane Murgia 
Documentaire Légendaires, une certaine histoire 
du surf breton, de Christian Roche 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Avec le soutien d’une marque 
alimentaire, le musée Van Gogh 
propose une exposition sur « Les 
mangeurs de pommes de terre » 
Cecile Courbois 

 
L’exposition « les mangeurs de pommes de terre : 
erreur ou chef-d’œuvre ? » a ouvert au musée Van 
Gogh d’Amsterdam le 8 octobre 2021. Le tableau 
que Vincent van Gogh a réalisé en 1885 à Nuenen, 
Brabant, est aujourd’hui l’un des points forts de la 
collection du musée, mais n’a jamais vraiment été 
considéré comme un chef d’œuvre à son époque.  
Une partie de cette exposition a été transformée en 
Potato Eaters Studio qui abrite notamment une 
reconstitution à l'échelle de l'intérieur de la maison 
paysanne du 19ème siècle.  
L’exposition bénéficie du soutien d’un mécène de 
circonstance la marque leader d’aliments à base 

https://www.savethewaves.org/
https://www.construction21.org/france/articles/h/assises-du-port-du-futur-2021-quels-enjeux-quelles-solutions-pour-les-ports-de-demain.html
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/convention-visant-promouvoir-activites-physiques-sportives
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/convention-visant-promouvoir-activites-physiques-sportives
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/le-brest-surf-film-festival-a-rendu-son-verdict-04-10-2021-12840334.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/le-brest-surf-film-festival-a-rendu-son-verdict-04-10-2021-12840334.php
https://youtu.be/MJMtXzNx5aU
https://meganemurgia.com/glisse-libre
https://vimeo.com/467260863
https://vimeo.com/467260863


 

 

 

6 

de pommes de terre, appartenant au groupe 
américain MacCain. Les visiteurs sont ainsi invités 
à soumettre des photographies « montrant 
comment et avec qui ils s’assoient pour dîner de 
nos jours », dans le cadre d’un concours organisé 
jusqu’en janvier 2022. « Nous recherchons les 
nouveaux mangeurs de pommes de terre. A quoi 
ressemble votre rituel alimentaire ? Vous mangez 
en famille, en couple, seul ou entre amis ? A table, 
sur le canapé, dans un restaurant ou devant la télé 
? Et y a-t-il encore des pommes de terre au menu 
? » explique le musée. Club Innovation Culture 

France, 11/10/2021 
 

À Montpellier, une exposition du street 
artiste Banksy vient en aide aux 
migrants naufragés 
Rozenn Le Quéré 

 
C’est une exposition engagée, comme Banksy 
mais aussi caritative. Après Grigny, dans 
l’Essonne, c’est au tour de Montpellier d’accueillir 
des œuvres du street artiste britannique, issues 
d’une collection privée. Le lieu d’exposition est 
volontairement modeste. Une maison prêtée par 
l’association montpelliéraine Luttopia qui vient en 
aide aux plus démunis. L’exposition est d'ailleurs 
gratuite. Les fonds que les organisateurs espèrent 
récoltés proviendront des produits dérivés 
(sérigraphies, posters…) vendus à l’occasion de 
cet évènement et de dons. Francetvinfo 05/10/2021 

(© France Televisions) 
 

Nos Favoris 

Expérimentation d'un service de 
transport en navettes autonomes entre 
Veron et Giverny 
Cecile Courbois 

 
Le projet d’expérimentation NIMFEA (Navettes 
Innovantes Modulaires du Futur Expérimentales et 
Autonomes) constitue une opération multi-
partenariale réunissant des acteurs publics comme 
Seine Normandie Agglomération, Transdev et le 
pôle de compétitivité NextMove. L’ambition de 
NIMFEA est de mettre en place une 
expérimentation grand-public de service de 

transport en navettes autonomes partagées, sur la 
période avril / octobre 2022 pendant la saison 
touristique. Le trajet retenu pour NIMFEA est un 
parcours routier de 12km (aller-retour), qui 
assurera une liaison régulière entre la Gare de 
Vernon-Giverny et le Musée des 
Impressionnismes de Giverny. NextMove, 

07/10/2021 

 

Transitions 
Zoom 

Cette étiquette Heinz se plante pour 
faire pousser des tomates 
Maxime Le Corre 

 
Au Brésil, pour que les consommateurs 
comprennent bien que son ketchup est fabriqué 
avec de vraies tomates, la marque Heinz et son 
agence marketing Africa ont créé une étiquette qui 
se plante pour faire pousser des tomates. 300 de 
ces étiquettes plantables ont été apposées sur des 
bouteilles commercialisées dans les supermarchés 
à Sao Paulo. Pour encourager les consommateurs 
à partager leur fructueuse récolte sur les réseaux 
sociaux, la marque leur a promis en échange de 
bons de réduction dans des restaurants. 
Creapills, 01/10/2021 (© Heinz) 
 

À Concarneau, six navires qui veulent 
changer notre rapport au monde 
Martine Berthou 

 
Concarneau, la Ville bleue fait parler d’elle pour ses 
projets innovants et ses ambassadeurs aux quatre 
coins du globe… SVR-Lazartigue de François 
Gabart, le Nomade des mers du Low Tech Lab, le 
Why not, la goélette d’Under the pole, le We 
Explore de Roland Jourdain, le catamaran 
électrique à foils de MerConcept… Des navires 
concarnois qui ambitionnent, ni plus ni moins, de 
répondre à leur façon au défi du changement 
climatique en proposant des solutions 
innovantes…Le Télégramme, 03/10/2021 (© Le 

Télégramme/Guirec Flécher) 

 

 

http://www.club-innovation-culture.fr/musee-van-gogh-amsterdam-expo-pommes-terre/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=musee-van-gogh-amsterdam-expo-pommes-terre
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-van-gogh-amsterdam-expo-pommes-terre/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=musee-van-gogh-amsterdam-expo-pommes-terre
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-van-gogh-amsterdam-expo-pommes-terre/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=musee-van-gogh-amsterdam-expo-pommes-terre
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/a-montpellier-une-exposition-du-street-artiste-banksy-vient-en-aide-aux-migrants-naufrages_4794875.html
https://nextmove.fr/actualites/lancement-du-projet-nimfea-en-avril-2022-une-experimentation-unique-de-service-de-transport-en-navettes-autonomes-partagees-entre-vernon-et-giverny-eure/
https://creapills.com/etiquette-heinz-tomates-20211001
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-six-navires-qui-veulent-changer-notre-rapport-au-monde-03-10-2021-12839304.php?fbclid=IwAR0JJaXZzPqIJRGYixb7HZrWz3cKv6UTvPOfV_lgvOun7Ysl-3yBEI759dM
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TheFork et Phenix sensibilisent 
restaurateurs et consommateurs au 
doggy bag 
Maxime Le Corre 
 

 
Obligatoire depuis le 1er juillet dernier, le doggy 
bag n’est pas encore devenu un réflexe anti-gaspi 
pour tous les Français. Pour démocratiser son 
usage, TheFork, société du groupe Tripadvisor et 
leader de la réservation de restaurants en ligne, 
s’associe à la start-up anti-gaspi Phenix. En effet, 
80% des Français n’ont jamais osé franchir le pas. 
Premier frein évoqué : le manque de restaurants le 
proposant, alors qu’il est aujourd’hui obligatoire 
dans tous les restaurants en France. Pour nourrir 

demain, 07/10/2021 
 

Nos Favoris 

Les défis de l'économie circulaire : une 
première édition en Finistère 
Cecile Courbois 
 

 
Le G4DEC et le club des Dirigeants Responsables 
de l’Ouest Finistère Bretagne coorganisent la 
première édition des Défis de l'économie circulaire 
en Finistère, ouverte aux entreprises, étudiants et 
chercheurs. Objectif : phosphorer et coacher des 
projets axés sur l'économie circulaire. Bretagne 

économique, 05/10/2021 
 

Des simulateurs pour aider les citoyens 
à agir dans des démarches éco-
responsables 
Cecile Courbois 

 
L’Ademe et Datagir (service public gratuit, porté 
par l’ADEME et l’incubateur de la DINUM 
beta.gouv.fr.) proposent différents simulateurs 
librement réutilisables et intégrable en iframe sur 
tout type de site internet pour aider les citoyens à 
agir dans des démarches éco- responsables :  
Aider les citoyens à trouver que faire de leurs 
déchets via l’outil Que faire de Mes déchets (Aides 

territoires, 12/10/2021) 
Aider les citoyens et collaborateurs à trouver 
facilement les fruits et légumes de saison via l’outil 
Mesfruisetlegumesdesaison.fr (Aides Territoires, 

08/10/2021) 
Aider citoyens et collaborateurs à chiffrer les 
avantages du télétravail en termes d'émissions 
CO2 et de temps gagné via l’outil 
teletravail.monimpacttransport.fr (Aides Territoriales, 

11/10/2021) 
 
 
 
 

 

https://www.pour-nourrir-demain.fr/thefork-et-phenix-sensibilisent-restaurateurs-et-consommateurs-au-doggy-bag
https://www.pour-nourrir-demain.fr/thefork-et-phenix-sensibilisent-restaurateurs-et-consommateurs-au-doggy-bag
https://www.pour-nourrir-demain.fr/thefork-et-phenix-sensibilisent-restaurateurs-et-consommateurs-au-doggy-bag
https://www.bretagne-economique.com/actualites/les-defis-de-leconomie-circulaire-une-premiere-edition-en-finistere
https://www.bretagne-economique.com/actualites/les-defis-de-leconomie-circulaire-une-premiere-edition-en-finistere
https://quefairedemesdechets.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/321e-copie-14h25-integrer-un-simulateur-dempreinte/
https://mesfruitsetlegumesdesaison.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/1723-copie-14h54-traduire-les-emissions-de-co2-en-/
https://teletravail.monimpacttransport.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/04f9-copie-12h21-sensibiliser-les-citoyens-aux-emi/

