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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Réindustrialisation : quel bilan pour le 
label "Territoires d'industrie" ? 
Chantal Kerriou 

 
Le programme de reconquête industrielle lancé il y 
a trois ans sous le nom de Territoires d’industrie 
donne des résultats encourageants. Ces 
Territoires d'industrie sont essentiellement 
localisés dans les zones rurales, les petites 
localités et les quartiers politiques de la Ville. Sa 
botte secrète ? Une approche "bottom up" et un 
pilotage par des binômes élus/industriels épaulés 
par les Régions et l’Etat. La Tribune, 12/10/2021 (© 

Reuters) 
A retrouver sur le site du ministère de l’économie, 
le dossier de presse sur ce programme et le point 
d’étape à 3 ans. La cartographie des projets 
lauréats inspirants met en lumière la Bretagne. 85 
projets lauréats, 1548 créations d’emplois prévues. 
Zoom sur SDMO Industries qui lance un 
programme d’investissements pour moderniser 
son site de Guipavas avec 45 créations d’emplois.  

 
La crise sanitaire a modifié nos 
comportements alimentaires, mais ça 
ne va pas forcément durer 
Maxime Le Corre 

 
Livraison à domicile, courses en drive… La crise 
sanitaire a fait évoluer certains de nos 
comportements alimentaires. En revanche, le 
contenu de notre assiette, lui, n’a pas beaucoup 
changé. Entretien avec Jean-Louis Lambert, 
sociologue de l’alimentation. « À la différence 
d’autres crises alimentaires (vache folle, etc.), la 
crise Covid n’est pas une crise alimentaire : on 
observe peu de changements sur le contenu de 
notre assiette ; les modifications sont plutôt dans 
nos comportements. (…) De plus, nous avons 
modifié temporairement nos habitudes 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/reindustrialisation-quel-bilan-pour-le-label-territoires-d-industrie-894161.html
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/industrie/politique-industrielle/territoires-d-industrie-point-d-etape-trois-ans-apres
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d’alimentation. Mais attention, cela ne concerne 
qu’une partie de la population (surtout les actifs) et 
de nos apports nutritionnels (les déjeuners) ». 
Ouest-France, 12/10/2021 (© Philippe Renault/ Ouest-
France) 

 

Ford veut transformer votre voiture en 
point de livraison 
Chantal Kerriou 

 
En lançant une expérimentation au Royaume-Uni, 
le constructeur Ford veut transformer votre voiture 
en point de livraison. Une solution pour demain. Le 
développement sans précédent des achats en 
ligne, renforcé par la pandémie, impose de trouver 
de nouvelles solutions pour des livraisons plus 
efficaces et sûres. Un colis non livré, pour cause 
d’absence du domicile, entraîne toujours une perte 
de temps, de la frustration, et des coûts 
supplémentaires. Le Progrès, 12/10/2021 (© Adobe 

Stock) 
 

Nos favoris 

Le salon Pro & Mer : 2.000 offres 
d'emploi pour pallier le risque de 
pénurie de main d'œuvre 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Organisé notamment par l'association Bretagne 
Pôle Naval, le salon Pro & Mer (14 octobre, 
Lorient), a regroupé plus d'une centaine 
d'exposants. 2000 offres d'emploi étaient 
proposées. De la construction à la réparation 
navale en passant par l'industrie dédiée aux 
énergies marines renouvelables, la course au 
large, la plaisance et la pêche, les emplois 
manquants concernent quasiment tous les 
secteurs. Le secteur de la pêche risque de 
manquer de pêcheurs « dans les cinq prochaines 
années, si rien n'est fait, nous manquerons de 500 
marins pêcheurs embarqués ». L'association « 
Campus des Industries Navales » a identifié 16 
métiers en tension dans la filière des éoliennes 
offshore Les Echos, 14/10/2021 (© Sipa) 
 

Cette Bretonne va lancer ses maillots 
de bain écoresponsables en filets de 
pêche recyclés 
Maxime Le Corre 

 
Cassandre Pucci est la fondatrice de la marque 
Seayouandi, des maillots de bain écoresponsables 
fabriqués à partir de filets de pêche récupérés en 
Méditerranée. Depuis le début de ses études 
supérieures, cette Bretonne de Lorient (Morbihan) 
exilée à Hyères (Var), près de la Méditerranée, 
avait ce projet en tête. Les prototypes sont prêts. 
Ouest-France, 12/10/2021 (© Ouest-France) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Un job dating organisé à Paris : Je 
m’installe en bord de mer 
Cecile Courbois 

 
À l’initiative des agences d’attractivité du Calvados, 
de la Manche et de la communauté urbaine Caen-
la-Mer, un job dating « je m’installe en bord de 
mer » a été organisé à Paris, le 12 octobre 2021. 
Objectif : attirer les candidats franciliens en quête 
de mobilité et faire revenir sur le territoire les 
Normands exerçant dans la capitale. Le nombre de 
postes recherchés dans les deux départements est 
estimé à 16 000. En parallèle du jobdating les 
territoires présenteront leurs atouts et leurs 
dispositifs d’accompagnement à l’installation. Un 
site internet a été conçu spécialement pour cet 
évènement. Ouest-France, 11/10/2021 (© STOKKETE 

– FOTOLIA) 
 

La campagne d’attractivité des Côtes 
d’Armor en quête de Talents  
Cecile Courbois 

 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-10-12/la-crise-sanitaire-a-modifie-nos-comportements-alimentaires-mais-ca-ne-va-pas-forcement-durer-0b2d11f6-b931-4569-89df-b52f0a30845c?utm_source=neolane_of_newsletter-eds&utm_medium=email&utm_campaign=lienarticle&utm_content=20211012
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2021/10/12/vous-etes-absent-pour-recuperer-un-colis-pas-grave-il-sera-livre-dans-votre-coffre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/le-salon-pro-mer-propose-2000-offres-demploi-1354832?fr=operanews
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-10-12/cette-bretonne-va-lancer-ses-maillots-de-bain-ecoresponsables-en-filets-de-peche-recycles-424295ce-b9e5-4060-9e4b-542fde54325d
https://www.jobdating-jeminstalle-mer.fr/
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/16-000-postes-a-pourvoir-dans-le-calvados-et-la-manche-un-job-dating-organise-a-paris-d3794fc4-206d-11ec-aeab-7e1fbac55cd7
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L'objectif du Club TGV Bretagne est de valoriser 
l'attractivité et l'accessibilité de son territoire via la 
ligne à Grande Vitesse. 
Le 19 novembre 2021, 60 entrepreneurs font un 
aller-retour à Paris, en TGV, le temps d'une 
journée, pour proposer aux franciliens à la 
recherche d'un emploi plus de 600 opportunités. 
Inviter les Franciliens à "rencontrer le grand 
Armor", c’est l’objectif d’une campagne de 
séduction menée depuis 2015, pilotée par Côtes-
d’Armor Destination et financée par huit EPCI, dix 
entreprises et le Département. En 2021, le 
département des Côtes d’Armor envisage de 
mener des actions à destination des médecins et 
internes.  Paris je te quitte, 14/10/2021, « La campagne 

d’attractivité "Talents" se tourne vers les médecins », Le 
Journal des entreprises, 14/10/2021 
 

Le coliving, un nouvel atout pour le 
recrutement en entreprise ? 
Cecile Courbois 

 
Le partage d’espace de vie, entre collègues ou 
colocataires, est une pratique commune qui a 
permis d’imaginer des concepts nouveaux ces 
dernières années. Les espaces de coworking en 
sont notamment inspirés. Repris dans le domaine 
de l’habitation, un nouveau type de logement 
particulier émerge : le coliving, un mode de vie à 
mi-chemin entre la colocation et la résidence 
hôtelière. Décryptage.  Boursorama, 20/10/2021 (© 

iStock.com) 
A lire également : « On crée des lieux de vie et de 

travail » : l’essor du « coliving », nouvel espace de 
cohabitation", Le Monde, 29/08/2021 
Illustration à Marseille "Coliving : l'essor de la colocation 
version « all inclusive »", Les Echos, 30/04/2021 

 

Nos Favoris  

500.000 arbres plantés dans le Finistère 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique 
Cecile Courbois 

 
Le Conseil Départemental du Finistère a annoncé 
la plantation de 500.000 arbres dans le Finistère, 

d'ici moins de 10 ans. L’objectif est également 
d’inciter les particuliers, les entreprises et les 
collectivités locales à planter, eux aussi, des 
arbres.  Un site internet, https://www.plante-ton-
arbre.bzh/ présente le programme et les 
ressources disponibles.  France Bleu, 11/10/2021 (© 

Radio France - Valérie Le Nigen) 
Face au changement climatique, la reforestation de 
vastes espaces apparaît comme une démarche 
vertueuse, fortement encouragée au niveau 
national et international. Il est prévu en Irlande, par 
exemple, de planter 440 millions d’arbres d’ici à 
2040. En France, en décembre 2020, le ministre de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des forêts, Julien 
Denormandie annonçait que le gouvernement 
s’engageait dans un programme conséquent : le « 
repeuplement » des forêts françaises en prévoyant 
de planter « 50 millions d’arbres ». (Les Echos, 
16/12/2020). 
 Des villes en France comme Nogent-sur-Oise 
lancent des projets de micro-forêt en s’appuyant 
sur la méthode développée par le botaniste 
japonais Akira Miyawaki. (Le Parisien, 19/10/2021). 
Le « plan canopée » mené à Lyon a conduit à 
planter 33 000 arbres depuis 2003 ; l’ambition étant 
de planter dans la métropole lyonnaise pas moins 
de 40 000 nouveaux arbres d’ici à 2030. (Blog du 

Grand Lyon, 03/04/2018) 
Car reforester permet de stocker du carbone, de 
restaurer des habitats favorables à la biodiversité 
forestière et, en milieu urbain, de réduire les 
canicules estivales et d’améliorer la qualité de vie 
des citadins.  
 

Tourisme 
Zoom 

Tourisme : après 19 mois de crise, y a-
t-il un "monde d'après" ? 
Cecile Courbois 

 
Retour sur le débat des Rencontres nationales du 
eTourisme à Pau. Pour Paul Arseneault (vice-
président Innovation de l’incubateur MT Lab), 
Rémy Knafou (professeur émérite) et Sophie 
Lacour (Advanced Tourism), les grands témoins de 
ces 17e rencontres eTourisme de Pau, il n'y a pas 
de révolution à attendre, mais des enjeux 
primordiaux : la durabilité, le travail de proximité, la 

https://paris-jetequitte.com/job-dating-cotes-armor-19-novembre/
https://www.lejournaldesentreprises.com/cotes-darmor/breve/la-campagne-dattractivite-talents-se-tourne-vers-les-medecins-1631278
https://www.lejournaldesentreprises.com/cotes-darmor/breve/la-campagne-dattractivite-talents-se-tourne-vers-les-medecins-1631278
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/le-coliving-un-nouvel-atout-pour-le-recrutement-en-entreprise-90d06161e6517087077465d37d6cc55a
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/29/on-cree-des-lieux-de-vie-et-de-travail-l-essor-du-coliving-nouvel-espace-de-cohabitation_6092693_3234.html
https://start.lesechos.fr/au-quotidien/logement/le-business-prometteur-du-coliving-1311250
https://www.plante-ton-arbre.bzh/
https://www.plante-ton-arbre.bzh/
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/500-000-arbres-plantes-dans-le-finistere-1633965874
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/environnement-la-france-compte-planter-50-millions-darbres-1274644
https://www.leparisien.fr/oise-60/nogent-sur-oise-pour-aider-la-planete-une-micro-foret-remplacera-les-tours-calmette-19-10-2021-FJWUABONK5GYFALXNZISUVM7BE.php
https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/2018/04/03/lancement-du-plan-canopee/
https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/2018/04/03/lancement-du-plan-canopee/
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sécurité.  "Le futur sera au tout sécurisé, à l'abri 
des virus et devra être durable. Les gens veulent 
vraiment du développement durable, ce n'est pas 
une tendance. La déconnexion est aussi l'une des 
nouvelles normes," conclut Sophie Lacour. Pour 
Paul Ausenault, « Nous ne reviendrons pas à la 
normale ! nos habitudes et nos vies ont changé 
durant cette pandémie. Après 20 mois de crise 
sanitaire, il faut vraiment penser à se réinventer… 
» (A regarder le replay de l’ intervention de Paul 
Ausenault) 
Tourmag, 12/10/2021 (© RP) & « E-tourisme Pau :  les 
retrouvailles » par Jean-Luc Boulin, E-tourisme, 
16/10/2021, Ensemble des replays des ateliers et 
conférences ici 
 

FRÉQUENTATION : de réflexions en 
actions, de texte de loi en guide 
pratique  
Jessica Boureau, 

 
Excès du tourisme de masse, post-confinement 
2020 très problématique : la fréquentation des 
espaces naturels et protégés (dont les littoraux) est 
désormais surveillée comme le lait sur le feu. 
Partout, des réflexions s’engagent et des pistes 
d’actions s’amorcent, tandis que le législateur vient 
conforter les dispositifs règlementaires à l’usage 
des maires et des préfets. A l’appui de cette 
réflexion, l’étude menée par Excelsia « Rivages de 
France : comment concilier tourisme durable et 
gestion des sites naturels sensibles ? » et le 
webinaire organisé le 15 juin dernier par Somme 
Tourisme sur la gestion et l’anticipation des flux 
touristiques. Depuis le 20 juillet, un texte de loi 
autorise les maires à limiter ou interdire l’accès des 
personnes, véhicules et animaux aux espaces 
protégés lorsque cet accès est de nature à 
compromettre leur protection. Rivages de France, 
01/10/2021 
 

Zoom 

Tourisme de savoir-faire en Bretagne : 
vers une structuration de la filière 
Cecile Courbois 

 

La Bretagne a toujours été reconnue pour ses 
savoir-faire. Selon la dernière observation réalisée 
par Entreprise & Découverte, acteur national de la 
structuration de cette filière, 142 entreprises 
bretonnes accueillent chaque année environ 1 
million de visiteurs. 
La Fédération des Offices de Tourisme de 
Bretagne (OTB) organise, avec la participation de 
23 offices de tourisme, la première édition 
régionale de la semaine du Tourisme Économique 
& des Savoir-Faire en Bretagne du 25 au 31 
octobre 2021 partout en Bretagne. Tourisme 

Bretagne, 13/10/2021.  
Les chiffres de 2020 sur la visite d’entreprise 
dévoilés par le Ministère de l’Economie révèlent 
que les PME constituent l’immense majorité des 
entreprises visitées et 60% des visiteurs 
deviennent des consommateurs fidèles à la 
marque. Dans le top 10 des entreprises les plus 
visitées en France en 2019 : la biscuiterie de la 
Pointe du Raz (6ème position), la Biscuiterie de Pont 
aven (9ème position) (Communiqué de presse, 
Entreprise et Découverte, dec. 2020) 
 

Une bonne saison touristique 2021 à 
Brest 
Cecile Courbois 

 
Le bilan touristique 2021 du pays de Brest a été 
rendu public le 15 octobre via une étude publiée 
par l'Adeupa. Plusieurs tendances ressortent de 
cette saison 2021. Les activités de plein air ont été 
très plébiscitées. La demande pour la randonnée 
et le vélo a explosée. Depuis plusieurs années, 
l’attrait pour les séjours clé en main est constaté. 
Nouveauté 2021, le city pass Parcours Océan a 
répondu à cette demande et a rapidement trouvé 
son public avec plus de 1 800 pass vendus. Les 
touristes cherchent également le contact et un 
accompagnement personnalisé. Brest.fr, 18/10/2021 

(© Elise Corre-Poyet) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3VlEYM_jbs&list=PLO8YL1FdFQ4fVwMwVvSE6j5asmdxQrRlg&index=1
https://www.tourmag.com/Tourisme-apres-19-mois-de-crise-y-a-t-il-un-monde-d-apres_a110637.html
https://www.etourisme.info/et17-les-retrouvailles/
https://rencontres-etourisme.fr/le-contenus-des-ateliers-des-et17/
http://www.rivagesdefrance.org/frequentation-de-reflexions-en-actions-de-texte-de-loi-en-guide-pratique/
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/tourisme-de-savoir-faire-vers-structuration-de-filiere/
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/tourisme-de-savoir-faire-vers-structuration-de-filiere/
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/espace-pro/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/communiquepressenational.pdf
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/une-bonne-saison-touristique-2021-a-brest-1264423.html
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Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Le sport sur ordonnance à la croisée 
des chemins 
Lukaz Sounn 

 
Né il y a bientôt dix ans, le sport sur ordonnance a 
d'abord été pris en charge par les collectivités. Au 
niveau national, les avancées législatives et 
réglementaires restent timides. Les 
expérimentations de nouvelles organisations en 
santé pourraient être décisives pour créer un 
modèle économique soutenable. Constat issu des 
IVe Assises européennes du sport-santé sur 
ordonnance, tenues en visioconférence le 11 
octobre dernier. Banque des territoires, 12/10/2021 

(© Maison sport santé de Strasbourg) 
 

Évaluation de la fréquentation du Tour 
de France 2021 en Bretagne  
Jessica Boureau 

 
Flux Vision Tourisme est l’outil développé par 
Orange pour mesurer la fréquentation et les 
déplacements de toutes les populations présentes 
sur une zone donnée via la téléphonie mobile. Cet 
outil a été déployé sur les quatre étapes du Tour 
de France qui se sont déroulées en Bretagne du 26 
au 29 juin dernier pour mesurer la fréquentation. 
Découvrez l'étude ici. Tourisme Bretagne, 13/10/2021 
 

Nos Favoris 

Ports, villes et transition, étude de la 
FNAU 
Cecile Courbois 

 

Les ports, fluviaux ou maritimes, sont des 
interfaces entre un territoire et le reste du monde. 
Véritables acteurs économiques, lieux industriels, 
ouverts vers le tourisme ou encore lieux 
d’appropriation culturelle, ils sont incontournables 
des réflexions d’aménagement. Face aux 
transitions que connaissent les villes et le monde – 
climatiques, économiques, numériques –, la 
physionomie des ports évolue aussi. Toujours 
interfaces et acteurs économiques, ils se tournent 
vers l’intérieur, vers la ville, et recréent les liens 
avec l’urbain. Ce livre entraîne le lecteur dans de 
nombreuses villes-ports dans l’Hexagone – Le 
Havre, Strasbourg, Lorient, Marseille – et dans le 
monde. Ports, villes et transition, FNAU, oct. 2021 

 
Windmorbihan multiplie les capteurs 
pour sécuriser la navigation 
Lukaz Sounn 

 
Depuis sept ans, Windmorbihan fédère des 
amateurs de navigation, de kite-surf ou windsurf, 
de kayak, mais aussi des professionnels de la mer 
(ostréiculteurs et pêcheurs, transport maritime, 
etc.), ainsi que les acteurs du secours en mer 
(SNSM, pompiers). Windmorbihan met à 
disposition de tous, gratuitement sur un site 
remanié et en temps réel, des mesures sur le vent 
en mer. Depuis cet été, il collecte aussi des 
données météo grâce à deux capteurs implantés 
sur l’île d’Arz et de Groix. Le Télégramme, 01/10/2021 

 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Le MacVal et Audiovisit lancent un 
audioguide multilingue, co-réalisé avec 
des habitants 
Cecile Courbois 

 
Le MAC VAL (Musée d'Art Contemporain du Val de 
Marne) et la société Audiovisit mettent à disposition 
du public le nouvel audioguide « allophone ». Il 
s’agit du premier audioguide multilingue co-réalisé 
avec des habitants, dans le cadre d’un projet 
collectif et participatif. Depuis janvier 2020, des 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-sport-sur-ordonnance-la-croisee-des-chemins?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-10-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://fr.calameo.com/read/000001315d88968f32ced
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/evaluation-de-frequentation-tour-de-france-2021-bretagne/
https://www.fnau.org/fr/publication/ports-villes-et-transition/
https://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/vannes/locale/windmorbihan-multiplie-les-capteurs-pour-securiser-la-navigation-01-10-2021-12838080.php
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habitants volontaires, décryptent et commentent 
des œuvres du musée dans leur langue d'origine, 
afin de donner à entendre la diversité culturelle du 
territoire.  Club innovation Culture France, 13/10/2021 
 

Nos Favoris 

Déambulation lumineuse autour de 
l'histoire et la culture maritime en Cap-
Sizun 
Martine Berthou 

 
Audierne, Plouhinec et Pont-Croix s’unissent pour 
proposer un événement durant les fêtes de fin 
d’année, avec des illuminations et un grand 
marché. Un parcours nocturne "Le Goyen en 
lumière" autour de l'histoire et la culture maritimes 
sera proposé pour développer l'attractivité 
hivernale et valoriser le patrimoine. Le Télégramme, 

12/10/2021 (© Rodolphe Pochet) 
 

Culture & Economie. Et demain ? 
Cecile Courbois 

 
La Culture et le Tourisme sont des atouts évidents 
pour la Bretagne. Ils participent à son identité et 
font partie intégrante de son économie. Fort de ce 
constat, les membres du Collège Culture & 
Création du Réseau Produit en Bretagne se 
mobilisent pour organiser la seconde édition des « 
Rencontres professionnelles Culture & Economie » 
le 29 octobre 2021, de 09h30 à la Gacilly dans le 
Morbihan. Plusieurs ateliers dont celui sur « Le 
tourisme culturel en milieu insulaire » animé par 
Louis Brigand (UBO), Charlotte Courant 
(Association des îles du Ponant) et Xavier Dubois 
(La Revue des îles). L’atelier « Nouvelles 
tendances : L’appétence du tourisme d’affaires 
pour le patrimoine » sera animé par Bénédicte 
Lebrun (BLB Tourisme) Culture économie, 
16/10/2021 
 

Transitions 
Zoom 

Brest accueillera le premier "One 
Ocean Summit" en 2022 
Françoise Canévet 

 
Brest sera la ville qui accueillera le "One Ocean 
Summit", qui se tiendra en janvier ou février l’année 
prochaine. Ce sommet international consacré à la 
préservation des océans dont un des objectifs est 
de compléter le droit maritime international pour 
protéger la biodiversité en haute mer (+370 km des 
côtes) réunira des scientifiques, mais aussi des 
acteurs économiques, des acteurs régionaux et 
l’Etat. Le Journal des entreprises, 13/10/2021.  

« Qu’est-ce que la haute mer, ce « Far West des océans 
» qu’Emmanuel Macron veut réguler ? », un article de 
Ouest-France qui explique les enjeux économiques et ce 
qui est attendu lors de ce sommet. (© Thierry Creux/ 
archives Ouest-France) 
 

Entre la pénurie de main d'œuvre et la 
quête de sens des salariés, la RSE 
devient un élément clé d'attractivité 
Emmanuel Lefeuvre 

 
"Pour attirer des talents" Geoffroy Roux de Bézieux 
encourage les entreprises à déployer des 
politiques de responsabilité sociale des entreprises 
(RSE). Dans le contexte actuel où les entreprises 
souffrent d’une pénurie de main-d'œuvre, 
conserver ses salariés et attirer des talents sont 
des véritables atouts.  
D’autant plus que de plus en plus de jeunes 
diplômés et de salariés en poste appellent les 
entreprises à se transformer pour répondre à 
l’urgence climatique. Novethic, 15/10/2021 (© Vasyl 

Dolmatov) 
 

Nos Favoris 

Penser le monde de demain : France 
Culture et ARTE organisent une grande 
consultation destinée aux 18-30 ans et 
un festival des idées 
Cecile Courbois 

 

http://www.club-innovation-culture.fr/macval-audiovisit-audioguide-multilingue-habitants/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=macval-audiovisit-audioguide-multilingue-habitants
https://www.letelegramme.fr/finistere/capsizun/comment-le-cap-sizun-va-creer-l-evenement-en-fin-d-annee-12-10-2021-12845841.php
http://www.culture-economie.fr/
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/breve/brest-accueillera-le-premier-one-ocean-summit-en-2022-1647563?utm_source=20211013%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.ouest-france.fr/environnement/qu-est-ce-que-la-haute-mer-ce-far-west-des-oceans-qu-emmanuel-macron-veut-reguler-27e3d6d4-2b76-11ec-bfa1-8289e5d95d8d
https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/entre-la-penurie-de-main-d-uvre-et-la-quete-de-sens-des-salaries-la-rse-devient-un-element-cle-d-attractivite-devient-un-element-cle-d-attractivite-150231.html
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Une vaste enquête sociologique arrimée à un 
festival des idées : telle est la démarche conçue 
par France Culture et ARTE pour aider à penser le 
monde de demain.  
Après deux années de pandémie, comment notre 
société, et notamment la génération des 18-30 ans 
qui a affronté cette crise de plein fouet, se projette-
t-elle dans l’avenir ? Comment conçoit-elle le 
progrès et ses liens avec la planète ? Quels sont 
ses espoirs et ses désillusions ? France Culture, 
12/10/2021 
 
 

À Paris, SEB forme des réparateurs qui 
prolongent la vie du petit 
électroménager 
Cecile Courbois 

 
Porte de la Chapelle à Paris, le leader du petit 
électroménager SEB vient d’inaugurer un lieu d’un 
genre nouveau, baptisé RepareSeb. Ouvert au 
public, cet « atelier-boutique » de 900 m2 est dédié 
à la réparation et au reconditionnement de 
produits, dans l’optique de les revendre ou les 
louer (appareil à fondue ou à raclette, robot 
chauffant…).  
Lancé début 2021 avec Groupe Ares - premier 
acteur de l’insertion par l’activité économique en 
Île-de-France -, le site emploie une dizaine de 
personnes formées au métier de réparateur en vue 
d’accéder à un emploi stable au bout de quinze 
mois. Si ce premier test est un succès, d’autres 
RepareSeb devraient ouvrir en France. Le Figaro, 
12/10/2021 (© Groupe Seb) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.franceculture.fr/societe/et-maintenant-france-culture-et-arte-mettent-en-ligne-une-grande-consultation-destinee-aux-18-30-ans
https://www.lefigaro.fr/societes/a-paris-seb-forme-des-reparateurs-qui-prolongent-la-vie-du-petit-electromenager-20211012

