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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Une cartographie évolutive des projets 
hydrogène en Bretagne 
Chantal Kerriou 

 
Le pôle ingénierie de l’agence d’attractivité 
régionale de la Bretagne (BDI) en collaboration 
avec la plateforme Craft, ont réalisé une carte 
évolutive qui référence une trentaine de projets 
hydrogène renouvelables à l’échelle de la 
Bretagne. Cette cartographie, mise à jour 
régulièrement, indique la typologie, l’avancement, 
et la maturité de chaque projet sur le territoire et 
s’accompagne d’un annuaire pour faciliter la prise 
de contacts.  
La Bretagne veut se positionner comme une région 
leader sur le marché des applications de 
l’hydrogène renouvelable, tant en termes de 
compétences détenues par ses entreprises que de 
diffusion des technologies et d’appropriation par 
les citoyens. La filière de l’hydrogène se développe 
autour des spécificités régionales : l’industrie 
maritime, les projets smart, les énergies marines 
renouvelables, les applications de stockage 
(transport et stationnaires) et la logistique de l’agro-
alimentaire. Retrouvez le plan d’actions de la 
Région Bretagne sur le site de BDI.  
Environnement magazine, 28/10/2021 (© BDI) 
 

Quels magasins face aux dark stores ?  
Martine Berthou 

 
Les achats en ligne deviennent de plus en plus 
fluides et les tentations de plus en plus 
nombreuses. La visio et le live streaming séduisent 
de plus en plus de consommateurs et d’enseignes. 
Les « dark stores », ces entrepôts situés au cœur 
des grandes villes qui permettent à des starts ups 
d’assurer des livraisons en moins de 15 minutes 

https://www.bdi.fr/fr/projets/hydrogene-renouvelable/
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2021/10/28/136686/une-cartographie-evolutive-des-projets-hydrogene-bretagne
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pointent aussi le bout de leur nez.  Même si leur 
poids est encore infime, ce canal connaît une 
croissance (+20% depuis le 1er semestre 2020). Le 
sujet inquiète en tout cas les acteurs traditionnels 
et les incite à innover. Le trop rangé, le trop beau, 
le trop parfait… ne fonctionnent plus. Quelles 
tendances pour redonner envie aux 
consommateurs de retrouver le chemin des 
magasins ? Zoom sur 5 tendances qui montrent 
comment les magasins se réinventent. Le Hub La 

Poste, 21/10/2021 

 

« Le Feu » : média 100% social qui va 
mettre le feu en cuisine ! 
Maxime Le Corre 

 
Incarnée par quatre personnalités emblématiques 
de la nouvelle génération de chefs, cette nouvelle 
marque éditoriale proposera chaque semaine des 
formats vidéo mêlant cuisine et divertissement, et 
adaptés à toutes les plateformes sociales 
(Instragram, Youtube, Facebook, Snapchat et 
TikTok).  L’ambition de cette nouvelle marque 
média et culinaire est d’engager les moins de 40 
ans, leur transmettre l’esprit du « bien manger » et 
enfin offrir un divertissement tout en apprenant. 
LAdn, 21/10/2021 (© Webedia) 
 

Nos favoris 

Le MICE reprend le train 
Françoise Canévet 

 
La SNCF note une accélération plus forte 
qu'attendue de son trafic business grâce à la 
reprise des voyages et du tourisme d'affaires, avec 
un calendrier chargé en salons, foires, réunions et 
team building d’entreprises d'ici la fin de l'année. 
"Comparé à 2019, nous avons retrouvé 60% de 
nos clients voyageant avec un tarif Pro et même 
75% si l'on tient compte des PME-PMI", s'est 
félicité Alain Krakovitch, le directeur de Voyages 
SNCF à l’occasion du salon IFTM-Top Resa.  
Selon une étude Opinion Way pour la SNCF 
réalisée du 21 au 29 septembre auprès de clients 
Pro de la compagnie ferroviaire, la majorité des 
sociétés optent désormais pour le train plutôt que 

l'avion pour leurs déplacements professionnels de 
moins de 3 heures. 
A plus long terme, la SNCF estime que les 
pratiques boostées lors de la pandémie comme la 
visio ne devraient faire baisser que de 10% le trafic 
lié aux salons, séminaires, congrès... Les réunions 
internes seraient en revanche plus impactées avec 
une perte de l'ordre de 30% ; ce serait 15% pour 
les formations.Evenements.com, 02/11/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

À quoi ressemblera la France du "full 
remote" ? 
Chantal Kerriou 

 
La pandémie a popularisé le mode de travail « 
remote » – ou 100% télétravail. Déjà, des 
migrations s’observent, par exemple en France 
avec des départs de ménages parisiens vers les 
villes moyennes et campagnes de province. Entre 
explosion généralisée des prix de l’immobilier, 
renaissance des villes moyennes et désertion des 
métropoles, quelles reconfigurations territoriales 
pouvons-nous attendre du développement du 
télétravail ? En quoi choisir sa vie en fonction de 
ses aspirations personnelles et non plus de ses 
ambitions professionnelles peut-il remodeler nos 
espaces de vie ? Interviews croisés de Philippe 
Gargov, Nicolas Bouby et Léa Wester. Welcome to 

the jungle, 25/10/2021 

 

Fréquentation et attractivité des 
centres-villes : les bénéficiaires du 
programme Action cœur de ville 
résistent mieux 
Martine Berthou 

 
Les centres-villes du programme Action Cœur de 
Ville ont été en moyenne plus attractifs et 
davantage fréquentés (par les habitants et les 

https://lehub.laposte.fr/dossier/quels-magasins-face-aux-dark-stores
https://lehub.laposte.fr/dossier/quels-magasins-face-aux-dark-stores
https://business.ladn.eu/news-business/actualites-media/le-feu-media-social-webedia-cuisine/
https://www.evenements-conventions.com/Le-MICE-reprend-le-train_a740.html
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/france-full-remote
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/france-full-remote
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visiteurs extérieurs à l’agglomération) que ceux 
des villes hors programme. 
Tels sont les premiers résultats de l’Observatoire 
des mobilités mené par l'Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT) et Mytraffic, 
spécialiste des données de flux. Cet outil de suivi 
et d’analyse du niveau d’attractivité et de 
fréquentation piétonne des centres-villes des 222 
villes bénéficiaires du programme va fournir une 
série d’indicateurs de mobilité pendant trois ans. 
 "l'Observatoire des mobilités dans les centres-
villes du programme Action cœur de ville"  
Banque des Territoires, 26/10/2021 (© @LimMetropole) 
 

Les challenges des villes pour une 
mobilité durable  
Jessica Boureau 

 
Le 25 Mars 2021, s’est déroulé le Sustainable 
Mobility Forum, organisé par le Hub Institute. Des 
acteurs du secteur public et du secteur privé sont 
venus présenter les technologies de demain et 
échanger sur leur vision d’une mobilité plus 
responsable, plus inclusive, et plus intégrée.  
Parmi les enjeux identifiés : l’optimisation de la 
puissance des données de mobilités des individus, 
la réflexion sur la circulation des vélos en ville, 
l’amélioration du service de transport en intégrant 
une offre de bout en bout pour combattre la facilité 
de l’accès à la voiture et le développement de 
transports plus inclusifs et de plus en plus verts.  
Transport Shaker Wavestone, 28/10/2021 
 

Nos Favoris  

« La bande du 2-9 », un film émouvant 
sur des adolescents finistériens en 
quête d’identité 
Chantal Kerriou 

 
"La bande du 2-9", ce sont trois jeunes qui nous 
font découvrir l’adolescence à Penmarc’h, à la 
pointe du Finistère. A travers cette bande de 
copains Séverine Vermersch, réalisatrice, 
questionne la vie lorsque l’on a 13 ans sur ce 
territoire. France3 Régions, 23/10/2021 (© S. 

Vermersch) 

 

 

Tourisme 
Zoom 

Les vacances de la Toussaint en passe 
de devenir des « grandes vacances » 
grâce au télétravail ? 
Françoise Canévet 

 
Deux jours de télétravail et trois jours de congés 
pour une semaine hors de son domicile ? Telle 
pourrait bien être la nouvelle tendance pour de 
nombreux Français qui, d’ordinaire, ne partaient 
pas en vacances aussi nombreux à la Toussaint.  
D’après une enquête PAP dévoilée le 30 octobre, 
les réservations ont explosé par rapport à 2019 en 
France : + 54,8 % de réservations en 2021 par 
rapport à 2019.  
Les Français ont réservé en priorité à la campagne 
(+125% des réservations en 2021/ 2019) mais 
également au bord de mer.  Le Finistère intègre 
ainsi le top 5 des départements littoraux 
appréciés (+117.1%) après la Corse (+153.3%) 
et la Vendée (+130,7%).  
On observe également de fortes progressions pour 
les départements situés à 3 ou 4 heures de 
grandes métropoles (L’Ardèche pour les Lyonnais 
et les Marseillais, le Centre Val de Loire pour les 
Franciliens). Tendance Hotellerie, 25/10/2021 

 
Conférence nationale du tourisme à 
vélo : immersion dans le parcours d’un 
touriste à vélo 
Jessica Boureau 

 
Vélo & Territoires, ADN Tourisme, France Vélo 
Tourisme et l’Ademe, ont organisé la Conférence 
nationale du tourisme à vélo le 6 octobre à Privas, 
en Ardèche. Le thème central des interventions 
était le parcours client pour appréhender au mieux 
les différentes étapes du voyage et offrir une 
expérience réussie.  

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-10/Observatoire%20des%20mobilit%C3%A9s%20dans%20les%20villes%20ACV_compressed.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-10/Observatoire%20des%20mobilit%C3%A9s%20dans%20les%20villes%20ACV_compressed.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/frequentation-et-attractivite-des-centres-villes-les-beneficiaires-du-programme-action-coeur-de?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-10-26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.transportshaker-wavestone.com/sustainable-mobility-forum-les-challenges-des-villes-pour-une-mobilite-durable/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/la-bande-du-2-9-un-film-emouvant-sur-des-adolescents-finisteriens-en-quete-d-identite-2303365.html
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/16344-article/etude-pap-les-vacances-de-la-toussaint-en-passe-de-devenir-des-grandes-vacances-grace-au-teletravail?goal=0_5fb7a49a4c-8e40fb262c-110535944&mc_cid=8e40fb262c&mc_eid=8b9d6e2366
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Les régions Bretagne et Nouvelle-Aquitaine ont 
témoigné sur leurs stratégies respectives pour 
favoriser l’emport des vélos dans les trains.  
L’ambition affichée de Vélo & Territoires est de 
faire de la France la première destination mondiale 
du tourisme à vélo. Vélo & Territoires soutient et 
accompagne le développement de cette filière 
d’avenir dans ses missions d’observation, dans 
l’appui à la structuration d’itinéraires cyclables. Un 
guide méthodologique vient d’être publié à 
destination des collectivités :  “Développer le 
tourisme à vélo dans les territoires”.   
Vélo - territoires, 26/10/2021 (Concours d’affiches ©Vélo 
& Territoires) 
 

En Bretagne, 18 500 billets vélos 
achetés dans les TER cet été  
Jessica Boureau 

 
Durant l’été 2021, la Région Bretagne et la SNCF 
avaient expérimenté un nouveau mode 
d’embarquement, sur réservation et payant (3 €), 
des vélos à bord des trains du réseau TER 
BreizhGo. Bilan : « La réservation a permis 
d’améliorer l’adéquation offre demande et, de fait, 
l’expérience à bord pour les voyageurs avec ou 
sans vélo », estime la Région, sur la base 
d’indications fournies par la SNCF. Toujours selon 
la collectivité, « ce dispositif a permis d’améliorer la 
connaissance des profils et besoins des voyageurs 
avec vélo, facteur essentiel pour poursuivre 
l’amélioration du service et la communication avec 
les clients ».Le Télégramme, 20/10/2021 (© Le 

Télégramme/Bruno Salaün) 
 

Zoom 

Michelin édite un premier guide 100% 
train 
Jessica Boureau 

 
Michelin et la SNCF ont co-réalisé un guide 
touristique qui permet de découvrir la France en 
empruntant seulement les lignes de TER.  
Intitulé « Vacances en train », le guide suit 40 
lignes de TER, de Bordeaux à Sarlat, de Nice à 
Tende, de Paris à Granville. Il présente des étapes 

le long des lignes, pointant des visites, des sentiers 
pédestres et des itinéraires à vélo. Une sélection 
d’hébergements et de restaurants à proximité des 
gares complète chaque étape, avec des lieux pour 
pique-niquer et des adresses pour louer un vélo ou 
un canoë.  
La formule n’est pas nouvelle puisque les guides 
Baedeker suivaient déjà les lignes de chemins de 
fer au 19ème siècle. Mais c’est une révolution chez 
Michelin, dont les publications ont été créées en 
1900 pour guider les premiers automobilistes. 
L’Echotouristique, 26/10/2021 (© SNCF) 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Blue Fins, un hydrofoil pour réduire la 
consommation des navires 
Martine Berthou 

 
En partenariat avec l’Ifremer, la start-up Blue Fins, 
créée en décembre 2020 par Olivier Giusti à 
Plouzané, développe un hydrofoil inspiré des 
nageoires de baleine pour réduire aux alentours de 
20 % la consommation de carburant des navires. 
Cet hydrofoil articulé utilise l’énergie des vagues à 
la fois pour produire de l’électricité, mais aussi 
économiser du carburant en aidant à la propulsion 
des navires. C'est à la façon d’un super incubateur 
et avec l’aide des chercheurs de l’Ifremer que ce 
projet se déploie. .Le Journal des entreprises, 
27/10/2021 (© Jean-Marc Le Droff) 
 

La start-up Opti’sea met de 
l'intelligence artificielle dans la gestion 
des ports de plaisance 
Martine Berthou 

 
Révolutionner la gestion des ports de plaisance... 
C'est l'ambition que se fixe Opti'Sea, la start-up, 
installée à Quimperlé depuis avril 2021. Elle vient 
de développer des solutions innovantes en 
s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour 
détecter les bateaux, les moteurs... et traiter les 
informations pertinentes en temps réel pour 
optimiser la gestion des ports (les flux, les 
places...). Ouest France, 14/10/2021 
 

https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publication-reference/?resource-id=19925#resource-developper-tourisme-a-velo-territoires
https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publication-reference/?resource-id=19925#resource-developper-tourisme-a-velo-territoires
https://www.velo-territoires.org/actualite/2021/10/26/conference-nationale-tourisme-a-velo-immersion-parcours-touriste-a-velo/
https://www.letelegramme.fr/a-velo-tous-les-jours/en-bretagne-18-500-billets-velos-achetes-dans-les-ter-cet-ete-20-10-2021-12851664.php?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter-culture-20211022
https://www.lechotouristique.com/article/michelin-edite-un-premier-guide-100-train?utm_source=newsletter-1042&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-1042
https://www.lechotouristique.com/article/michelin-edite-un-premier-guide-100-train?utm_source=newsletter-1042&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-1042
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/blue-fins-un-hydrofoil-pour-reduire-la-consommation-des-navires-1673801?utm_source=rss-all
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/video-finistere-la-start-up-optisea-met-de-l-intelligence-artificielle-dans-la-gestion-des-ports-de-plaisance-98bbc041-0d48-3804-9e9d-d2d829b05efa
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Quel intérêt pour une ville à héberger le 
départ d'une course au large ? 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Un village, des animations, des bassins remplis de 
bateaux. La carte postale d'un village départ est 
idyllique pour une commune. Qu'en est-il 
réellement ? Être une ville départ, est-ce une si 
bonne affaire ? La ville du Havre accueille le départ 
de la Transat Jacques Vabre. Point sur les 
retombées économiques, les investissements 
budgétaires et humains Bateaux.com, 27/10/2021 (© 

Jean-Marie Liot/Alea) 

En mars 2021, Sport Stratégies révélait les 
retombées économiques du Vendée Globe 2020-
21 : 200 000 visiteurs en 13 jours dans le Village 
départ. Des retombées économiques dans le 
temps :  selon Les Sables d’Olonne, le volume des 
nuitées en Vendée bondit d’environ 10 % les deux 
années qui suivirent un départ du Vendée Globe.  
 

Ocean Hackathon® 2021 : les 
inscriptions sont ouvertes dans 15 
villes  
Emmanuel Lefeuvre 

 
Pour cette 6ème édition d’Ocean Hackathon®, 171 
challenges ont été reçus et 132 sélectionnés. Leurs 
objectifs ? Mieux comprendre et valoriser les 
océans et repenser les usages pour une économie 
maritime durable. Si certains sujets sont universels 
(pollution, préservation de la biodiversité, 
sensibilisation, etc.), d’autres sont plus étroitement 
liés aux spécificités d’un territoire. La grande finale 
aura lieu le 15 décembre à Brest et en distanciel. 
Campus de la mer, 28/10/2021 

 

Nos Favoris 

Une nouvelle forme d’hébergement 
pour les jeunes sportifs, selon l’UCPA 
Chantal Kerriou 

 

Les voyageurs étrangers et européens, les 
touristes français, en solo ou en groupe, pour une 
nuit ou plusieurs, pourront expérimenter la nouvelle 
offre d'hébergement de l'UCPA à Paris.  
L’UCPA Sport Station Hostel Paris composé de 59 
chambres (privatives ou collectives) intègre un 
multiplexe sportif de 3 000 m² proposant du fitness, 
des sports de raquette avec 5 terrains de squash, 
2 terrains de padel, 3 de badminton et de l'escalade 
en bloc. Ce multiplexe est ouvert aux habitants du 
quartier pour favoriser les rencontres. TourHebdo, 

28/10/2021 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Le patrimoine comme levier de 
développement des territoires : les 10 
lauréats du prix "Engagés pour le 
patrimoine" 
Rozenn Le Quéré 

 
Dans le cadre de leur partenariat, le ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, le ministère de la Culture 
et la Fondation du patrimoine rendent publics les 
10 projets lauréats du prix « Engagés pour le 
patrimoine », qui vont bénéficier chacun d’une 
dotation de 100 000 euros. L’ambition de ce prix 
est de valoriser l’engagement d’élus locaux en 
faveur de projets patrimoniaux, porteurs de 
cohésion et de revitalisation des territoires ruraux.  
Ministère de la Culture, 25/10/2021 

La Banque des Territoires, dans un article du 28 
octobre pose la question de la lisibilité entre les 
multiples labels culturels existants en France. Trop 
de labels tuent-ils les labels ? "Désignation des dix 

lauréats "Engagés pour le patrimoine", mais de la 
confusion dans les labels, Banque des Territoires, 
28/10/2021 (© Carocatmouth CC BY-SA 4.0) 
 

Exposition, ateliers et spectacles à Lille 
pour le premier festival Hello Culture 
Rozenn Le Quéré 

 

https://www.bateaux.com/article/38217/quel-est-l-interet-reel-pour-une-ville-a-heberger-le-depart-d-une-course-de-bateaux-a-la-voile
https://www.sportstrategies.com/le-vendee-globe-a-genere-une-visibilite-estimee-a-269-me-en-equivalent-publicitaire/
https://www.campusmer.fr/Accueil-4185-0-0-0.html
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/hotellerie-restauration/une-nouvelle-forme-dhebergement-pour-les-jeunes-sportifs-selon-lucpa-679852.php
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Le-patrimoine-comme-levier-de-developpement-des-territoires-les-10-laureats-du-prix-Engages-pour-le-patrimoine
https://www.banquedesterritoires.fr/designation-des-dix-laureats-engages-pour-le-patrimoine-mais-de-la-confusion-dans-les-labels?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-10-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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L'agence d'attractivité Hello Lille annonce l'arrivée 
d'un tout nouveau festival gratuit axé sur la vie 
culturelle locale, dans la Capitale des Flandres, les 
samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021.  
« Hello Culture » vise à mettre en avant les acteurs 
du monde du livre, du spectacle vivant, des offices 
du tourisme et autres institutions, le Palais des 
Beaux-arts, la Villa Cavrois, des programmateurs 
et représentants de musées, ou encore des salles 
de spectacles … Au centre de l’événement, une 
exposition avec 70 stands, mais aussi des ateliers 
et des spectacles. Actu.fr, 27/10/2021 (©Amandine 

Vachez / Archives : Lille actu) 
 

Nos Favoris 

J'expose un artisan d'art : une 
opération solidaire ! 
Rozenn Le Quéré 

 
A l’initiative des Chambres de métiers et de 
l’artisanat (CMA), une opération solidaire est 
menée en Nouvelle Aquitaine comme dans les 
Hauts de France : « J’expose un artisan d’art ». Sur 
une période délimitée, un artisan met à disposition 
dans sa boutique, un espace d'exposition dédié à 
son binôme artisan d'art. Apposée sur sa vitrine, 
une vignette "J’expose un artisan d’art" permet de 
l'identifier plus facilement.  (page Facebook de 
l’opération menée dans les Hauts de France ). 
Metiers art.com, 27/10/2021 
 

Transitions 
Zoom 

COP26 : un appel pour faire de l'Océan 
un "allié du climat" 
Emmanuel Lefeuvre 

 
L'Océan peut-il être une des réponses à la lutte 
contre le réchauffement climatique ? C'est ce que 
pensent des instituts de recherche et des acteurs 
de la société civile qui appellent dans une Tribune 
publiée le 24 octobre, les États à agir pour sa 
préservation, une semaine avant la COP26.  
"Un océan pour le climat" demande aux 
gouvernements d'accélérer le déploiement des 

solutions climatiques issues de l'océan. Il s'agit 
d'une initiative lancée conjointement par les 
"Champions du climat", des ambassadeurs choisis 
par l'ONU, et la plateforme "Océan et Climat", née 
d'une alliance entre instituts de recherche et ONG. 
Pour ce faire, ils prônent la « protection » et la « 
restauration » des écosystèmes marins, 
l’application de « pratiques durables » dans la 
filière pêche. L’Info durable, 25/10/2021 (©Rich 

Carey/Shutterstock) 
Pour suivre la COP26 qui se tient à Glasgow du 31 
octobre au 12 novembre et comprendre les 
principaux enjeux auxquels la COP26 doit 
répondre, voir la page dédiée sur le Ministère de la 
Transition écologique.  
 

Les algues méritent d'être mieux 
protégées 
Emmanuel Lefeuvre 

 
“Quand on parle d'algues, la plupart des gens 
voient une matière verte ou marron échouée sur la 
plage, du compost en quelque sorte, et c’est 
dommage”. Pour Line Le Gall, chercheuse 
spécialiste de la diversité des algues et de leur 
évolution au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, 
l’image que l’on a des algues ne correspond pas à 
la réalité. Indispensables à la biodiversité, de plus 
en plus utilisées dans l’industrie pharmaceutique, 
et même vantées pour leur contribution à 
l’enrayement du réchauffement climatique, les 
algues devraient être mieux protégées car elles 
sont de plus en plus exploitées et mises en danger. 
France Culture, 22/10/2021 (© Cameron D Smith – 

Getty) 

 

Le développement durable prend la mer  
Emmanuel Lefeuvre 

 
Surpêche, pollution... Des pratiques de plus en 
plus décriées par la jeune génération de la filière 
maritime. Au lycée professionnel de Nantes, on 
enseigne les bonnes pratiques dans le respect de 
l’environnement. Reportage à l’occasion de 
l’opération Planète Action. Le Parisien, 25/10/2021  

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/exposition-ateliers-et-spectacles-a-lille-pour-le-premier-festival-hello-culture_45978885.html
https://www.facebook.com/JAAHDF/
https://www.facebook.com/JAAHDF/
https://www.metiers-art.com/Une-operation-solidaire
https://www.linfodurable.fr/environnement/cop26-un-appel-pour-faire-de-locean-un-allie-du-climat-29260
https://www.ecologie.gouv.fr/cop26
https://www.franceculture.fr/environnement/les-algues-meritent-detre-mieux-protegees
https://www.leparisien.fr/economie/planete-action/metiers-le-developpement-durable-prend-la-mer-25-10-2021-6XV7DSLPFZHENKGPVSEIF5SOR4.php
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Nos Favoris 

Les enfants, premiers de classe sur le 
zéro déchet !  
Harmony Roche 

 
"Stairway to Zero Waste", c’est le nom du projet 
zéro déchet qu’a mené Anne-Laure Briant, 
institutrice de CM2 à l’école primaire Notre-Dame-
De-Kerbertrand de Quimperlé. Entre ateliers, 
conférences avec des intervenants aussi divers 
que l’ONG Surfrider, Water Family ou le gérant de 
l’épicerie La Belle Vrac, elle souhaite informer ses 
27 élèves sur la pollution des océans et la 
réduction des déchets. Symettre.bzh, 21/10/2021 
 

4 mois sur ma biosphère, le nouveau 
film du Low Tech Lab 
Harmony Roche 

 
L'ingénieur Corentin de Chatelperron (Low Tech 
Lab, Concarneau) livre le journal de bord de son 
expérience de quatre mois en autonomie sur un 
radeau grâce aux low-tech. Sur Arte en replay et 
projection prévue le 20/11 lors de la 18ème édition 
du Festival International du Film et du Livre 
d’Aventure (FIFAV).  
 

Tournage en éco production du court-
métrage « Garfield coquillage » sur la 
plage de la Torche 
Rozenn Le Quéré 

 
 « Garfield coquillage », un court-métrage 
racontant à hauteur d’enfants la marée jaune des 
téléphones Garfield échappés d’un container coulé 
au large de Brest, dans les années 1980, et 

régulièrement déversés sur le littoral du Finistère a 
été tourné par le réalisateur Paul Marques Duarte 
sur la plage de La Torche. Ce fait divers devenu un 
des symboles de la pollution du plastique en 
Bretagne. Le Télégramme, 26/10/2021 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.symettre.bzh/agir-responsable/les-enfants-premiers-de-classe-sur-le-zer0-dechet/
https://www.arte.tv/fr/videos/098875-000-A/4-mois-sur-ma-biosphere/
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/tournage-du-court-metrage-garfield-coquillage-sur-la-plage-de-la-torche-26-10-2021-12855535.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21

