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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
La filière événementielle voyage dans 
le futur 
Françoise Canévet 

 
L’Innovatoire (le laboratoire prospectif créé par 
Unimev) a publié son tout premier cahier de 
décryptage portant sur les réflexions d’évolution, 
d’adaptation de la filière évènementielle avec pour 
mots d’ordre « Observer, décrypter, impulser ».  
On a retenu : 
- l’idée de construire une narration qui fera vivre 
une chose unique aux participants sur une échelle 
plus globale incluant le territoire tout entier (de la 
gare au choix du lieu). 
- le fait de ne plus considérer son public comme 
un simple client, mais bien comme un partenaire 
d’un projet collectif pour repenser la stratégie 
relationnelle.  
- l’idée que l’événement peut devenir un outil 
puissant de transformation des entreprises, en 
développant une activité de conseil en stratégie 
pour ses parties prenantes. 
- cette nouvelle définition de l’évènement : « un 
tiers lieu éphémère avec une multitude de services 
et espaces à offrir ». Unimev, 02/11/2021 
 

En Bretagne, la filière événementielle 
cherche un nouveau souffle 
Françoise Canévet 

 
Le mois d’octobre a confirmé un retour en force des 
événements et autres rendez-vous professionnels 
alors que les aides de l’État au secteur 
événementiel se sont arrêtées. Sommes-nous 
pour autant dans une nouvelle ère pour les 
professionnels de l’événementiel ? Points de vue 
et actualités des principaux acteurs de la filière. Le 

https://www.unimev.fr/wp-content/uploads/2021/10/Cahier-de-decryptage-VF.pdf
https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/article/en-bretagne-la-filiere-evenementielle-cherche-un-nouveau-souffle-1678895?utm_source=20211103%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
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Journal des entreprises, 03/11/2021 (accès réservé aux 
abonnés) (@Valiseo) 
 

Quelle place tiennent les événements 
satellites dans l’avenir de l’industrie ? 
Françoise Canévet,  

 
Les événements satellites, également appelés 
format hub and spoke, ont pris forme dès 
l’apparition des manifestations virtuelles. Ils se 
déroulent dans plusieurs endroits à la fois, que ce 
soit en ligne ou en présentiel. Chaque groupe 
satellite est lui-même un micro évènement. Le 
contenu est partagé en simultanée en temps réel. 
Synthèse des principaux avantages apportés à ce 
format :  la réduction des déplacements, 
l’augmentation de la visibilité au niveau national. 
Evenement, 29/10/2021 
 

Circuits courts : des distributeurs de 
produits locaux dans les gares 
franciliennes 
Maxime Le Corre 

 
Fondateur des Boutiques de mon village, Niels 
Julien-Saint-Amand a eu l'idée de proposer aux 
utilisateurs des gares des produits locaux et frais 
dans des distributeurs automatiques. L’objectif 
principal de la démarche, c'est de resserrer les 
liens entre les ruralités et les territoires urbains. 
Cela permet aux producteurs de petites et 
moyennes exploitations - qui ont des difficultés à 
intégrer les circuits des grandes enseignes, de 
proposer leurs produits de manière plus simple, 
sans passer la vente directe. L’Info durable, 

02/11/2021 (©DR/Boutiques de mon village) 
 

Nos favoris 

La Compagnie bretonne renforce ses 
actions environnementales 
Cecile Courbois 

 

 « La question n’est pas seulement de savoir 
comment produire plus, mais surtout comment 
produire mieux ? ». C’est ainsi que Sten Furic 
résume le projet global dans lequel s’engage à 
présent La Compagnie bretonne, l’entreprise 
familiale, spécialisée dans les conserves et soupes 
de poissons. Valorisation des déchets organiques, 
réduction des dépenses d'eau, formalisation de la 
politique RSE, l'entreprise multiplie les démarches 
et s'ouvre sur son territoire en organisant des 
capsules évènementielles en lien avec les 
évènements locaux culturels ou maritimes qu’elle 
soutient. Agence API Ouest, 05/11/2021 (© Compagnie 

Bretonne) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Les Français aiment leurs commerces 
mais achètent en grandes surfaces ou 
en ligne 
Martine Berthou 

 
Les résultats du 6e Baromètre du Centre-Ville et 
des Commerces ont été dévoilés le 3 novembre.  
Les données témoignent à nouveau du fort 
attachement des Français pour leur coeur de ville 
et révèlent de nouvelles aspirations.  
Les Français manifestent un fort attachement à 
leurs commerces de proximité mais privilégient les 
grandes surfaces pour leurs achats courants. Ils 
souhaitent plus de services, incitant ainsi les 
commerces de proximité à prendre conscience des 
nouveaux modes de consommation, avec la 
montée en puissance d’Amazon et du commerce 
en ligne. Ils souhaitent réserver en ligne et retirer 
l’article en magasin, acheter en ligne et se faire 
livrer, des centres-villes plus connectés, wifi gratuit 
dans la rue…. Une sensibilisation en ce sens reste 
à faire.  
Comme le précise centre-ville en mouvement, 
l’organisme présentant le baromètre, les Français 
voient dans les cœurs de ville « un lieu ouvert et 
fédérateur, créateur de lien social, d’appartenance 
et d’attractivité ». 
Banque des Territoires, 03/11/2021 
 

https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/article/en-bretagne-la-filiere-evenementielle-cherche-un-nouveau-souffle-1678895?utm_source=20211103%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.evenement.com/guides-professionnels/reussir-evenement/evenements-satellites-avenir-industrie/
https://www.linfodurable.fr/conso/des-distributeurs-de-produits-locaux-dans-des-gares-29363
https://agence-api.ouest-france.fr/article/la-compagnie-bretonne-renforce-ses-actions-environnementales
https://www.centre-ville.org/barometre-2021/
https://www.centre-ville.org/barometre-2021/
https://www.banquedesterritoires.fr/6e-barometre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Le coworking, une vraie révolution 
pour la mobilité des travailleurs ? 
Romain Lecerf 

 
3 chercheurs de l’Université de Rennes posent une 
réflexion sur l’engouement de ces nouveaux 
espaces de travail et de leurs effets (supposés et 
réels) sur les territoires dans lesquels ils 
s’implantent. « Travailler à la marge ? Les espaces 
de travail collaboratifs comme noeuds d’un 
nouveau système de mobilités hors métropole » 
est un programme de recherche canadoeuropéen 
financé par l’Agence nationale de la Recherche 
(oct 2018-sept. 2021) et coordonné par Gérhard 
Krauss (ESO Rennes UMR CNRS). Pour découvrir 
tout ce programme de recherche : la méthodologie 
et les premiers résultats sur le site de l’ANR. The 

Conversation, 20/10/2021 (© Shutterstock) 
 

Exode urbain :  Ce qui déménage 
vraiment  
Cecile Courbois 

 
L’époque serait au désamour des grandes villes. 
Une « rupture » accélérée par les expériences du 
confinement. Paris, c’est fini ? Sur un air d’Hervé 
Villard, le refrain est entêtant. Réel ou fantasmé, ce 
basculement des imaginaires ravive surtout, au 
présent, l’assourdissante guerre ville-campagne, 
laquelle nous empêche d’entendre une petite 
musique, celle des recompositions à l’œuvre, allant 
vers une géographie relationnelle, moins 
stigmatisante. Revue Sesame, INRAE, 11/10/2021 
 

Nos Favoris  

Bretagne Tiers-lieux ouvre les portes 
de divers espaces collaboratifs  
Romain Lecerf 

 
En novembre 2021, l’association Bretagne Tiers-
Lieux propose de partir à la découverte des tiers-

lieux bretons. Cette première édition des « portes 
ouvertes » offre l’opportunité à tous les citoyens 
bretons de découvrir la diversité des lieux et des 
activités qui y est proposée : des lieux d’implication 
citoyenne, des lieux engagés dans les transitions, 
ancrés sur leur territoire. En Bretagne, 119 tiers-
lieux existent (Enquête nationale France Tiers 
Lieux, 2020). L’Association entend mettre en place 
un réseau des tiers lieux bretons pour structure une 
offre d’accompagnements et de formation par et 
pour les tiers-lieux et renforcer l’ancrage local. 
Unidivers, 02/11/2021 

 

Mulhouse lance sur Make.org la 
consultation "Comment améliorer vos 
conditions de vie à Mulhouse ?"  
Harmony Roche 

 
Pour définir la feuille de route de l’action sociale et 
de la santé de la ville de Mulhouse pour les 5 
prochaines années, les habitants sont invités à 
s’exprimer sur divers sujets comme l’accès aux 
droits et aux soins, l’accès à la formation, au 
logement, le soutien aux seniors et aux personnes 
handicapées et l’éducation à la santé. Make.org.  
 

Tourisme 
Zoom 

Rencontres E-tourisme 2021 - 15mn 
chrono avec Julien De Labaca - expert 
de nouvelles mobilités  
Jessica Boureau 

 
Rencontre avec Julien Labaca, consultant et 
explorateur reconnu des nouvelles mobilités. En 15 
minutes, il illustre par des exemples inspirants à 
travers monde qu'il est possible de gagner en 
mobilités dites durables : open paiement, bus à 
étage sur ligne stratégique, hybridation des lieux 
intégrant le service aux mobilités, confort et fluidité 
d'accès à des modes transports autres que l'avion, 
techniques de promotion de la marche ou du vélo... 
tous ces exemples montrent que ç'est possible car 
ça existe déjà ! Youtube, 26/10/2021 
 
 
 

https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE22-0010
https://theconversation.com/le-coworking-une-vraie-revolution-pour-la-mobilite-des-travailleurs-169801
https://theconversation.com/le-coworking-une-vraie-revolution-pour-la-mobilite-des-travailleurs-169801
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/turin-italy-june-20-2017-physical-666791584
https://revue-sesame-inrae.fr/ce-qui-demenage-vraiment/
https://www.unidivers.fr/bretagne-tiers-lieux/
https://about.make.org/pourquoi-cette-consultation/mulhouse-solidaire
https://www.youtube.com/watch?v=KA9_NHZUi3Q&list=PLO8YL1FdFQ4fVwMwVvSE6j5asmdxQrRlg&index=8
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Les destinations françaises sont-elles 
sous pression environnementale ? 
Chantal Kerriou 

 
Le tourisme doit prendre sa part et engager sa 
transformation. Un défi difficile à relever, alors que 
le marché entame seulement son redressement, et 
que la crise a fragilisé l’écosystème touristique 
dans son ensemble. Mais l’avenir se décide 
maintenant. La France, première destination 
mondiale en 2019 avec 90 millions de visiteurs 
étrangers, est déjà confrontée, dans certains 
territoires, à des phénomènes liés à la 
fréquentation. Le développement durable n’est 
plus une option : c’est le socle de la stratégie 
touristique de la France. Tour de tables des projets 
et initiatives menés dans certains territoires : La 
réflexion de la Corse sur les transports et le tout 
électrique ; le collectif de la montagne durable 
lancé en janvier 2022…. L’Echo touristique, 

27/10/2021 (© ATC) 
 

Valencia et Bordeaux, capitales 
européennes du « tourisme 
intelligent » 
Chantal Kerriou 

 
Valencia sur la Costa Blanca espagnole et 
Bordeaux ont été désignées comme « Capitales 
Européenne du Tourisme Intelligent pour 2022 ». 
Ce concours organisé par l’Union européenne 
récompense des réalisations remarquables 
menées dans quatre domaines : l’accessibilité, la 
durabilité, la numérisation et le patrimoine culturel 
et la créativité. Grâce à cette distinction Bordeaux 
et Valencia bénéficieront d’un soutien en 
communication et événementiel tout au long de 
l’année 2022. 
Pour exemple, Bordeaux a retenu l’attention, pour 
la création du concept d’oenotourisme grâce à la 
Cité du Vin et le Festival du vin exporté à Bruxelles 
et Londres comme les vignobles bordelais qui ont 
attiré 2 millions de visiteurs en 2018. Quant à 
Valencia, la ville a accroché le jury pour la mise en 
place d’un audit de l'empreinte carbone et eau de 
l'activité touristique, et le plan correspondant pour 
sa réduction et sa compensation dans le but 

d'atteindre la neutralité carbone dans le tourisme 
en 2025. TourHebdo, 27/10/2021 (DR) 
 

Zoom 

Molène transforme d'anciennes 
maisons de goémoniers en gîtes  

 
Depuis 2017, sur le Ledenez de Molène, 
d'anciennes maisons de goémoniers ont été 
réhabilitées en gîte et refuges de mer. Un moyen 
de redonner vie à cet espace naturel préservé et 
de dynamiser l'activité touristique sur Molène, l'une 
des plus petites îles bretonnes, avec celle de Sein. 
L'opération constitue aussi un partenariat public-
privé réussi, au service de la réhabilitation du 
patrimoine local. Banque des Territoires, 21/10/2021 

(© O. Dany/La Route des Pingouins) 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Voyages scolaires : 46,7% des 
enseignants veulent partir cette année 
Lukaz Sounn 

 
Les voyages scolaires, qui font vivre 5000 
personnes en CDI, ont été très impactés par la 
crise. Cette année devrait permettre un lent 
redémarrage. D’après un sondage réalisé par 
Unosel (l’Union Nationale des Organisations de 
Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formation 
en langues) 46,7% des enseignants interrogés ont 
en effet prévu de partir cette année pour des 
voyages scolaires ou des classes de découvertes. 
1ere destination souhaitée : La France. Plus 
généralement, la réactivité de réponse des 
organisateurs, la clarté des devis ainsi que le fait 
de recevoir des devis « tout compris » figurent 
parmi les critères de choix de voyages des 
enseignants. Enfin, plusieurs ont déclaré souhaiter 
que le voyage s’inscrive dans une démarche de 
développement durable. L’Echo touristique, 

02/11/2021 (© Unsplash) 
 

Mille sabords : le marché du bateau 
d’occasion  

https://www.lechotouristique.com/article/les-destinations-francaises-sont-elles-sous-pression-environnementale
https://www.tourhebdo.com/actualites/destination/une-destination-dans-lair-du-temps-valencia-ou-le-tourisme-intelligent-679845.php
https://www.banquedesterritoires.fr/sur-lile-de-molene-danciennes-maisons-de-goemoniers-transformees-en-gites-29
https://www.lechotouristique.com/article/voyages-scolaires-467-des-enseignants-veulent-partir-cette-annee?fbclid=IwAR1BIzcoqY7FXroVni7_Z0bB4V5CV6frzNR943FiKncKcaDcPOlsKolzg5k
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Lukaz Sounn 

 
Une baisse des offres à la vente, une hausse des 
prix et une forte demande des plaisanciers : la 
covid a modifié le marché du bateau d’occasion. 
Est-ce que ces tendances ont été confirmés lors du 
salon Mille Sabords, au port du Crouesty, à Arzon 
(56) ? Le bilan est plutôt rassurant puisque de 50 
000 entrées ont été enregistrées. Chez les 
professionnels, 69 bateaux sur 142 ont été vendus, 
et chez les particuliers 37 ventes ont été réalisées 
avec des prix oscillant entre 5 000 € et 125 000 €.  
Le Télégramme, 04/11/2021 

 

Nos Favoris 

Championnats de France de surf : 
douze médailles pour les bretons 
Cecile Courbois 

 
Les championnats de France de surf ont eu lieu 
aux Sables d'Olonne du 23 au 31 octobre. Les 
Bretons reviennent avec douze médailles dont 
deux en or.  La région finit quatrième au 
classement des ligues derrière la Nouvelle-
Aquitaine, les Pays-de-la-Loire et la Réunion. Au 
Stand Up Paddle surfing messieurs : or pour 
Benoît Carpentier, membre de la Team 
Nautisme. France3 Régions, 01/11/2021 (© 

FFSURF_WE_CREATIVEARR) 
 

 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

De nombreux Français ne se rendent 
plus dans les lieux culturels depuis la 
pandémie 
Cecile Courbois 
Le Ministère de la Culture a dévoilé le 27 octobre 
les résultats de la dernière enquête sur les 
pratiques culturelles des Français et des 
conséquences de la crise. Cette étude fait un bilan 
circonscrit à l’été 2021 et ne prend pas en compte 
les intentions ni les pratiques des Français à partir 

de septembre 2021. 52 % des répondants 
indiquent qu’ils sortiront moins souvent qu’avant la 
pandémie les mois suivants à cause de la situation 
sanitaire et le changement d’habitudes. Selon le 
gouvernement, cette étude est “une intéressante 
photographie des conséquences de la crise sur les 
pratiques des Français”. Ce rapport devra, selon le 
communiqué de presse, être approfondi dans les 
mois qui viennent pour comprendre les 
transformations en cours pour ainsi pouvoir 
préparer l’avenir.  Ministère de la Culture, 27/10 /2021 
 

Mangerons-nous encore tous 
ensemble demain ? 
Maxime Le Corre 

 
Manger est un acte social, quasi sacré pour nous 
les Français ! Depuis 2010, le repas 
gastronomique des français a même été élu au 
Patrimoine culturel immatériel de l'Unesco ! 
Pourtant, si 84% des français mangent encore à 
table et 64% en famille, ce repas se trouve de plus 
en plus déstructuré (devant la télé, seul(e), en 
horaires décalés, sur une table basse) et ceci est 
dû à l’émergence des régimes alimentaires 
spécifiques, aux smartphones désormais présents 
à toutes les tables. Seuls 5% des français mangent 
dans une version quasi sacralisée du repas 
traditionnel c'est à dire jamais devant un écran, 
debout ou sur une table basse. Ce sont les 
résultats de la dernière étude IPSOS pour LIEBIG 
sur les fractures alimentaires en France (octobre 
2021). Stripfood, 26/10/2021 
 

Nos Favoris 

Les fêtes maritimes de Douarnenez 
dévoilent leur édition et affiche 2022  
Rozenn Le Quéré 

 
L’édition 2022 se tiendra du 14 au 17 juillet, soit 
plus tôt dans la saison que d’habitude, avec le fil 
conducteur habituel : rendre heureux tant les 
marins que le public. Le dessinateur Patrice 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/arzon/a-arzon-le-salon-nautique-mille-sabords-a-attire-pres-de-50-000-visiteurs-04-11-2021-12860914.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/championnats-de-france-de-surf-douze-medailles-pour-les-bretons-2317153.html
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Les-pratiques-culturelles-des-Francais-apres-la-crise-sanitaire-Bilan-a-la-fin-de-l-ete-2021
https://www.stripfood.fr/mangerons-nous-tous-ensemble-demain/
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Pellerin (« L’Épervier ») signe l’affiche 2022 qui 
répond à plusieurs demandes : la mise en valeur 
de bateaux bien identifiés et un lieu emblématique 
du port du Rosmeur, la cale raie en l’occurrence. « 
Façon de dire aux acteurs du patrimoine : venez à 
Douarnenez, c’est là que ça se passe », indique 
Loïc Hénaff, trésorier. Le Télégramme, 05/11/2021 (© 

Le Télégramme/Rodolphe Pochet) 
 

Transitions 
Zoom 

Lutte contre le changement climatique 
: les Français prêts à modifier leurs 
modes de vie 
Cecile Courbois 

 
Dévoilés le 29 octobre, les résultats du baromètre 
annuel de l'Ademe sur les "représentations 
sociales du changement climatique" montrent que 
plus de 60% des Français estiment devoir modifier 
de façon importante leurs modes de vie dans les 
années à venir. Sur les 12 mesures pour lutter 
contre l'effet de serre qui leur étaient proposées 
dans l'enquête, seules deux recueillent une 
majorité d'opinions défavorables : la densification 
des villes en limitant l'habitat pavillonnaire et 
l'abaissement de la vitesse limite sur les autoroutes 
à 110 km/h. Banque des Territoires, 02/11/2021 (© 

Adobe stock) 
 

Guide : « Représentations des modes 
de vie et transition écologique » 
Jessica Boureau 

 
À l’occasion de la COP26, l’association Entreprises 
pour l’Environnement (EpE) publie un guide « 
Représentations des modes de vie et transition 
écologique » pour accompagner les entreprises 
dans cette mutation culturelle. A noter que 3 des 
10 stéréotypes évoqués concernent les mobilités. 
L’Adn, 04/11/2021 
 

La Poste va proposer des colis 
réutilisables jusqu’à plus de 100 fois.  

Harmony Roche 

 
Dans une logique d'économie circulaire, La Poste 
va proposer des colis réutilisables jusqu’à plus de 
100 fois. La Poste proposera dès novembre une 
nouvelle tarification dédiée aux fabricants 
d’emballage réutilisable pour optimiser une étape 
clé : le retour de l’emballage vide depuis une boîte 
aux lettres de rue. L’objectif ? Industrialiser au 
maximum les retours afin de réduire les coûts de 
traitement et rendre l’emballage réutilisable 
accessible à tous. 
 

Hipli, start-up conceptrice d’emballages 
réutilisables, sera un des premiers fabricants à en 
bénéficier. Wedemain, 22/10/2021(© Hipli) 

 

Nos Favoris 

Ces skippers-entrepreneurs qui créent 
des ponts dans l'innovation durable  
Cecile Courbois 

 
Ils font rêver les foules, en sillonnant les océans à 
la force du vent et de leurs compétences 
protéiformes, mais les professionnels de la course 
au large sont aussi, souvent, des entrepreneurs 
engagés sur le front de l'économie responsable. A 
travers son écurie Mer Concept, François Gabart 
souhaite « identifier des solutions sur le sujet global 
de la mobilité durable » ; Roland Jourdain a monté 
une entité dédiée aux solutions technologiques à 
faible empreinte écologique (Kaïros 
Environnement).   Les Echos, 04/11/2021 (© 

Guillaume Gatefait) 
 

Blue Fish renouvelle le concours « 
Ruban Vert » pour récompenser les 
bonnes pratiques de la filière des 
pêches maritimes 
Maxime Le Corre 

 
 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/les-fetes-maritimes-de-douarnenez-devoilent-leur-affiche-2022-28-10-2021-12857176.php?share_auth=94a3282b1ea236805ad3ef288339b04c&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20211029-%5bdetailarticle%5d
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4998-representations-sociales-du-changement-climatique-22-eme-vague-du-barometre.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4998-representations-sociales-du-changement-climatique-22-eme-vague-du-barometre.html
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-le-changement-climatique-les-francais-prets-modifier-leurs-modes-de-vie-selon-une?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-10-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://business.ladn.eu/experts-metiers/communication/corporate/developpement-durable/guide-usage-communicants-representations-modes-vie-transition-ecologique/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_business&utm_content=20211104
https://www.wedemain.fr/articlesponso/la-poste-innove-et-propose-de-nouveaux-emballages-reutilisables/
https://www.lesechos.fr/thema/articles/ces-skippers-entrepreneurs-qui-creent-des-ponts-dans-linnovation-durable-1360553
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Depuis sa création en 2013, l’association Blue Fish 
s’engage pour la promotion de la pêche durable et 
responsable en France et en Europe. En 
organisant le concours du « Ruban Vert de la 
pêche durable et responsable », avec le soutien de 
la Région Bretagne, l’ONG veut ainsi encourager 
et récompenser les meilleures pratiques sur les 
trois piliers du développement durable : durabilité 
environnementale ; viabilité économique ; 
durabilité sociale. Un prix spécial récompensera 
une initiative exceptionnelle alliant les trois piliers 
du DD. Sea to Sea, 20/10/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seatosea.fr/actualites/peche-durable-blue-fish-renouvelle-le-concours-ruban-vert-pour-recompenser-les-bonnes-pratiques-de-la-filiere-des-peches-maritimes

