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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Transport maritime et Propulsion par le 
vent : lancement d’une nouvelle filière 
en Bretagne 
Cecile Courbois 

 
Considérée aujourd'hui comme une piste sérieuse 
et efficace pour décarboner les transports 
maritimes avec des technologies désormais 
matures, la région Bretagne vient de lancer le 10 
novembre dernier à Lorient une nouvelle filière de 
transport maritime à propulsion par le vent. 
156 acteurs en activité ou intéressés ont été 
identifiés par l’agence d’attractivité Bretagne 
Développement Innovation, BDI. Acteurs de la 
construction navale, de la compétition en mer, des 
énergies marines, mais aussi de l’agroalimentaire 
comme Loïc Henaff, Grain de Sail ou TOWT, tous 
se sont dits prêts à passer le cap de 
l’industrialisation.  
Le poids économique de cette filière appelée à 
croître rapidement est évalué à 28 millions d'euros 
de chiffres d'affaires et 155 emplois.  
« La Bretagne souffle la création d'une filière de 
transport maritime à la voile », Bretagne économique, 
11/11/2021 et « Transport maritime : la Bretagne mise 
sur le vent », Revolution énergétique, 12/11/2021 

 

L'économie mondiale de la mer, un 
enjeu majeur du 21e siècle 
Cecile Courbois 

 
La mer est au cœur de l'actualité : allocution du 
président de la République sur les explorations 

file:///C:/Users/ccour/OneDrive/Documents/F360_VeilleWork/LETTREVEILLE/La%20Bretagne%20souffle%20la%20création%20d'une%20filière%20de%20transport%20maritime%20à%20la%20voile
https://www.revolution-energetique.com/transport-maritime-la-bretagne-mise-sur-le-vent/
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marines, conflits en Indo-pacifique, ou encore 
rivalité franco-britannique sur les accords de la 
pêche post-Brexit. Quels sont les enjeux de 
l'économie maritime ? La France est-elle 
aujourd'hui une grande puissance de la mer ? En 
a-t-elle le potentiel ? Quels sont les impacts des 
nouvelles technologies marines et quel profit peut-
elle en tirer ? Par Charaf Louhmadi, ingénieur 
financier au sein de Natixis France, auteur de 
l'ouvrage « Fragments d'histoire de crises 
financières », et Mariem Brahim, enseignante-
chercheuse à Brest Business School. 
La robotisation et l'automatisation des moyens 
techniques d'exploration marine représentent un 
défi technologique pour les entreprises maritimes 
françaises. Ifremer dont le siège social est à 
Plouzané, à proximité de Brest, est un des 
pionniers nationaux. La Tribune, 16/11/2021 (© 

Reuters) 
 

Un nouveau format de voyage 
d’affaires s’impose : le voyage mixte 
(ou bleisure). 
Cecile Courbois 

 
Un nouveau format de voyage d’affaires 
émergeant depuis plusieurs années est 
complètement assumé aujourd’hui par la nouvelle 
génération : le bleisure (un mixte entre business et 
plaisir (leisure)). Sous le format :  1 à 2 jours de 
conférence, 2 à 3 jours de vacances en famille ou 
pour découvrir une destination. Les avantages 
pour les destinations sont multiples et les hôtels 
haut de gamme s’investissent déjà pour attirer 
cette clientèle d’affaires en proposant des salles de 
réunion, des centres de fitness, des piscines. A 
Marseille, le Crown Plaza à Marseille prévu au 2ème 
trimestre 2022 intégrera tous ces espaces alliant 
loisirs et travail. « La « visio » va-t-elle remplacer le 

voyage d’affaires ? »France Culture, 12/11/2021 (© Jon 
Feingersh Photography Inc – Getty) 
 

La learning expedition : une innovation 
managériale à exploiter et une nouvelle 
forme de team building à envisager 
Cecile Courbois 

 

Comment identifier les meilleures pratiques sur le 
marché ? Comment stimuler ses équipes et 
optimiser la cohésion entre les collaborateurs ? 
Autant de problématiques auxquelles les 
entreprises sont constamment confrontées. Et si 
les leviers à la disposition de ces organisations 
sont nombreux et variés, la méthode du learning 
expedition ; aussi appelée « voyage découverte » 
permet de résoudre des problèmes concrets par la 
recherche de sources d’inspiration. L’idée ? 
Voyager pour s’inspirer, comprendre, sortir des 
sentiers battus, découvrir un nouveau secteur, une 
nouvelle pratique managériale, une nouvelle 
organisation du travail… En bref, la learning 
expedition consiste à développer une nouvelle 
vision commune tout en découvrant une nouvelle 
destination. J’ai un pote dans la com, 31/10/2021 
 

Nos favoris 

L’agroalimentaire se mobilise pour 
l’attractivité de ses métiers ! 
Chantal Kerriou 

 
La France est la 2ème industrie agroalimentaire 
d’Europe. Sur le territoire, le secteur 
agroalimentaire est le premier employeur 
industriel. Il compte en effet plus de 17 000 
entreprises et transforme 70 % de la production 
agricole française. Les enjeux d’attractivité de 
l’industrie alimentaire sont donc une priorité dans 
toutes les régions. Les tensions sur l’emploi dans 
ce secteur étant de plus en plus fortes, les Aria de 
France, en partenariat avec Pôle emploi et l’Apec, 
organisent la première Semaine Nationale de 
l’Emploi Agroalimentaire du 15 au 20 novembre 
2021. Entreprise et découverte, 10/11/2021 

 

Ils imaginent le ferry à foils du futur  
Martine Berthou 

 
Une complémentarité évidente pour le trio VPLP 
(cabinet d’architecte naval vannetais), le 
marseillais Alwena (expert en bateau de transport) 
et Mer Concept (François Gabart) qui met en 
commun leurs compétences pour plancher sur le 
ferry de demain. Un bateau qui devrait permettre 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-economie-mondiale-de-la-mer-un-enjeu-majeur-du-21e-siecle-896518.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/la-visio-va-t-elle-remplacer-le-voyage-d-affaires
https://jai-un-pote-dans-la.com/learning-expedition-innovation-manageriale/
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/lagroalimentaire-se-mobilise-pour-lattractivite-de-ses-metiers/
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de limiter l’impact sur la planète grâce à ses foils et 
son système de propulsion innovant. Un ferry en 
alu ou en composite, propulsé par un moteur 
alimenté en bio carburant, voire à hydrogène qui 
sera essentiellement dédié aux transports vers les 
îles, notamment dans les régions aux côtes très 
découpées. Le projet doit être présenté au salon 
Euro-maritime de Dubaï, au printemps prochain. Le 

Télégramme, 05/11/2021 (© VPLP) 
 

Une nouvelle génération de chefs 
casse les codes de la haute 
gastronomie 
Maxime Le Corre 

 
Une nouvelle génération de chefs casse les codes 
de la haute gastronomie au profit d'une cuisine plus 
festive, abordable, écolo et ouverte sur les cuisines 
exotiques. Plus remarquable, les jeunes chefs 
jouent l’ubiquité : ils testent et investissent des 
résidences éphémères ou culturelles comme la 
cuisine des musées.  Les Echos, 25/09/2021 (© 

Franck Pennant/LA PROVENCE/MAXPPP) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Une France convalescente, une France 
du « proche »  
Cecile Courbois 

 
Pour décrypter les opinions des Français en 
partant de ce qui fait leur quotidien et au plus près 
de l’endroit où ils vivent, la 2e édition du Baromètre 
des Territoires est publiée par Elabe et l’Institut 
Montaigne, en partenariat avec la SNCF (la 1ere 
édition date de 2018). Après deux crises aussi 
majeures qu’inédites, comment vont les Français, 
comment va la France ? et comment vont les 
Bretons ?  

Pour une analyse complète sur les Français, 
l’article de Ouest-France « Comment vont les 
Français aujourd’hui ? « Mieux mais pas bien », 
selon le Baromètre des territoires » offre une 
lecture rapide de l’étude. (Institut Montaigne, nov. 
2021) 
 
Portrait des Bretons (Zoom sur la Bretagne) 
Les Bretons se disent heureux (80%), sereins 
(39%, +6 points, 1ere région) et apprécient leur 
qualité de vie (bien être, sécurité), les paysages 
(60%), la situation écologique (43%) ou encore les 
habitants qu’ils considèrent comme un atout (30%). 
Ils avouent que les tensions y sont moins fortes 
qu'ailleurs en France et appellent à une société du 
respect.  
Leurs préoccupations. 47% d’entre eux 
considèrent les transports comme le défaut majeur 
de la Bretagne. Quant au pouvoir d’achat, 40% des 
Bretons déclarent boucler les fins de mois en se 
restreignant (4 points de plus que la moyenne 
nationale). 
L'amélioration de la situation économique est 
largement perçue ; un sentiment partagé au niveau 
national. Si 31% des habitants font toujours le 
constat qu’il est de plus en plus difficile de trouver 
un emploi, le chiffre est en recul de 17 points par 
rapport à 2018 en Bretagne. 
La Bretagne en tête au niveau national sur 3 
items :  

• 69% des bretons (soit 13 points de plus que la 
moyenne nationale) n’envisagent pas de 
quitter la région. 53% (+8) souhaiteraient que 
leurs enfants y grandissent (1ère région).  

• C'est en Bretagne (74%) et en Nouvelle-
Aquitaine (73%) que les habitants se disent les 
plus satisfaits de leur environnement (quartier, 
commune, département). 

• Comparé aux autres régions, les Bretons citent 
plus particulièrement les traditions comme une 
qualité de leur lieu de vie (20%, première 
région de France). 

 

Deux initiatives pour séduire de 
nouveaux salariés sur un territoire 
Cecile Courbois 

 
Pour aider les entreprises à recruter, 
l’Agglomération de Dreux lance le dispositif 
Job pack. Ce dispositif comprend un coffret 
welcome (bons de réductions, bon plan) et un 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/ils-imaginent-le-ferry-a-foils-du-futur-05-11-2021-12861214.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/ils-imaginent-le-ferry-a-foils-du-futur-05-11-2021-12861214.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/restaurants-quatre-tendances-post-covid-1349384
https://www.ouest-france.fr/societe/moral-des-francais-57-de-la-population-est-optimiste-selon-un-barometre-des-territoires-3ed2f0c0-46b8-11ec-ac28-0bb94b895f88
https://www.institutmontaigne.org/publications/une-france-convalescente-une-france-du-proche-barometre-des-territoires-2021
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/BAROMETRE%20DES%20TERRITOIRES%202021_BRETAGNE_16112021_0.pdf
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accompagnement personnalisé proposé par des 
amoureux du territoire que l'on nomme les 
Welcomers. Ils sont chargés, contre rémunération, 
d'appeler trois ou quatre fois, au moment de leur 
arrivée, les nouveaux habitants pour leur donner 
des conseils, leur faire connaitre la région, partager 
leur réseau. L’Echo Républicain, 09/11/2021 
Autre solution menée : le territoire d’Anjou Bleu 
Communauté (11 communes, 35.000 habitants), 
offre un logement gratuit pendant six mois dans 
un logement du parc social aux nouveaux 
salariés des entreprises qui peinent à recruter 
des salariés extérieurs au territoire. Huit 
recrutements ont bénéficié de cet 
accompagnement en 2020-2021. Banque des 

Territoires, 15/11/2021. 
 

Nos Favoris  

Rues aux enfants, rues pour tous ! 
Jessica Boureau 

 
Une "rue aux enfants" est une rue (un tronçon de 
rue ou une place…), fermée durablement ou 
temporairement à la circulation motorisée dans 
laquelle les enfants peuvent jouer librement sur 
toute sa largeur en toute sécurité.  
Des appels à projets ont été lancés depuis 2015 
pour promouvoir cette démarche. Un nouvel appel 
à projet pour les initiatives en 2022-2023 "Rues aux 
enfants, rues pour tous", est lancé depuis fin 
octobre avec deux dates butoirs (15/12 et 
15/06/2022). Les porteurs de projet retenus 
bénéficieront d’un accompagnement 
méthodologique pendant les différentes phases de 
la réalisation de leur rue aux enfants. En savoir 
plus Rue aux enfants.com, 10/11/2021 
 

"emploisnonpourvus.com", un site 
internet pour valoriser les entreprises 
et remédier aux métiers en tension 
Cecile Courbois 

 
En Lorraine, les entreprises ont des difficultés à 
recruter. Matthias Thiriat, étudiant à Science-po a 
créé "emploisnonpourvus.com." Un site internet 
astucieux qui met en avant l’image employeur (les 

valeurs, les distinctions et les avantages en 
interne) et valorise les entreprises qui peinent à 
recruter bien avant les offres d’emplois à pourvoir. 
France3Régions, 15/11/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

Décarboniser l’industrie touristique 
Jessica Boureau 

 
Favoriser des moyens de transport actifs et 
valoriser des circuits courts sont incontournables 
pour une décarbonisation du tourisme. Tour 
d’horizon des initiatives menés en Europe et aux 
Etats-Unis pour réduire son empreinte carbone en 
milieu urbain, en transport et également sur le lieu 
de destination en favorisant un tourisme lent et des 
itinéraires de proximité. Par Fanny Beaulieu Cormier, 

Réseau de veille en tourisme, Chaire de tourisme 
Transat, 02/11/2021 (© Pexels) 
 

Le tourisme de bien-être est une 
tendance majeure de 2022 
Martine Berthou 

 
Les contraintes liées au Covid ont révélé aux 
clients de quoi ils manquaient, ils sont donc 
nombreux à reconnaître que leur santé mentale et 
émotionnelle s’améliore fortement lorsqu’ils 
"débranchent" de leur quotidien, ou lorsqu’ils 
savent qu’ils vont le faire ! Le "voyage santé-bien-
être" est donc une grande tendance pour 2022, 
selon l’enquête "Travel Predictions 2022", 
commandée par Booking. Mais attention, la santé 
et le bien-être ne doivent pas être confondus avec 
le domaine médical. Seuls suffisent les plaisirs 
simples et des lieux qui dégagent du bien-être. Blog 

Elloha, 15/11/2021 
 
 
 
 
 

https://www.lechorepublicain.fr/amp/dreux-28100/actualites/que-trouve-t-on-dans-les-boites-lancees-par-l-agglo-du-pays-de-dreux-pour-seduire-de-nouveaux-salaries_14041864/
https://www.banquedesterritoires.fr/pour-aider-les-recrutements-anjou-bleu-communaute-loge-les-nouveaux-salaries-49
https://www.banquedesterritoires.fr/pour-aider-les-recrutements-anjou-bleu-communaute-loge-les-nouveaux-salaries-49
https://www.ruesauxenfants.com/
https://emploisnonpourvus.com/fr/entreprises/etablissements-poirson_-c.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/lorraine-le-site-internet-emploisnonpourvus-com-est-un-remede-aux-metiers-en-tension-2319484.html
https://veilletourisme.ca/2021/11/02/decarboniser-industrie-touristique-comment-sy-prendre/
https://veilletourisme.ca/2021/11/02/decarboniser-industrie-touristique-comment-sy-prendre/
https://blog.elloha.com/2021/11/07/le-voyage-sante-bien-etre-tendance-2022-selon-booking/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%2046%20%20Le%20printemps%202022%20annonc%20comme%20exceptionnel&utm_content=Sem%2046%20%20Le%20printemps%202022%20annonc%20comme%20exceptionnel+CID_939b6e0283b54aafdb8f8ad72d6ac2a7&utm_source=NL%20elloha&utm_term=Le%20voyage%20sant-bien-tre%20au%20coeur%20de%202022%20selon%20Booking
https://blog.elloha.com/2021/11/07/le-voyage-sante-bien-etre-tendance-2022-selon-booking/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%2046%20%20Le%20printemps%202022%20annonc%20comme%20exceptionnel&utm_content=Sem%2046%20%20Le%20printemps%202022%20annonc%20comme%20exceptionnel+CID_939b6e0283b54aafdb8f8ad72d6ac2a7&utm_source=NL%20elloha&utm_term=Le%20voyage%20sant-bien-tre%20au%20coeur%20de%202022%20selon%20Booking
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Nos Favoris 

Atout France et Tripadvisor s’associent 
pour renforcer la visibilité des 
destinations françaises  
Chantal Kerriou 

 

En marge du Sommet Destination France du 4 
novembre, Atout France et Tripadvisor ont signé 
une lettre d’intention visant à unir leurs efforts pour 
la valorisation de l’offre touristique française en 
2022. Pour ce faire, les partenaires s’appuieront 
sur la puissance de la plateforme de voyages. 
L’analyse des datas de Tripadvisor permettra 
d’orienter extrêmement finement les campagnes 
en fonction des segments de clientèles ciblées. 
Différentes actions seront menées en complément 
pour valoriser les destinations françaises sur la 
plateforme Tripadvisor (articles, page de 
destination) et les entreprises françaises (hôtel, 
restaurant, etc.) engagés dans une démarche de 
développement durable. TourHebdo, 05/11/2021 (© 

DR) 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Le « AirBnB » des sportifs mise sur le 
marché des voyages sportifs  
Cecile Courbois 

 
Sportihome est devenu le spécialiste des locations 
de vacances sportives entre particuliers en France. 
Cette start-up basée à Montpellier, propose 10 000 
locations sur toute la France, des partenariats avec 
des enseignes sportives et des loueurs de matériel. 
Le panier moyen, depuis la crise, est passé de 615 
à 815 euros. Fort de son succès, Sportihome a 
réussi à lever 2 millions d’euros auprès 
d’investisseurs pour passer à 50 000 logements en 
France d’ici fin 2022 et attaquer le marché 
européen. Comme le rappelle Le Parisien, le 
secteur des voyages sportifs pèse 710 milliards 
d’euros dans le monde par an.  ...Le Parisien, 

10/11/2021 (© LP/Christian Goutorbe) 
 

Decathlon transforme le symbole du 
handicap de ses parkings en logos 
sportifs 
Cecile Courbois 

 
 Depuis sa création en 1968, le symbole universel 
d’accessibilité est utilisé pour définir tous les 
handicaps physiques. Des marqueurs que l’on 
retrouve aujourd’hui sur tous les parkings et qui 
méritent d’être augmentés selon l’idée de 
Decathlon Canada qui a décidé de leurs ajouter 
une dimension sportive. Creapills, 03/11/2021 (© 
Decathlon Canada) 
 

La Surf Thérapie, qu'est-ce que c'est ?  
Lukaz Sounn 

 
Le concept de surf thérapie se développe au fil des 
années en France et à l’étranger. Si le surf en lui-
même prend part à la surf thérapie, c'est aussi tout 
simplement le fait de côtoyer l'océan qui peut faire 
la différence.  
Un livre : celui du surfeur et médecin Guillaume 
Barucq « Surf thérapie - Se soigner au contact de 
l'océan «. Une initiative :  le projet mené par Hélène 
Rouault à St Malo pour encourager des personnes 
âgées dans cette thérapie. Surf report, 10/11/2021 
 

Nos Favoris 

Sport et santé en territoires fragiles : 
Appels à projet de la Fondation de 
France 
Cecile Courbois 

 
La Fondation de France lance un appel à projets 
pour construire un parcours de santé intégrant la 
pratique d’une activité physique ou sportive pour le 
patient vivant en zone rurale ou en quartier 
prioritaire. La Fondation de France privilégiera les 
projets qui élaboreront des solutions hybrides 
associant des soins de support complémentaires à 
l’activité physique. En savoir Plus, Fondation de 

France, 15/11/2021 

https://www.tourhebdo.com/actualites/destination/atout-france-et-tripadvisor-sassocient-pour-renforcer-la-visibilite-des-destinations-francaises-680467.php
https://www.leparisien.fr/herault-34/le-airbnb-des-sportifs-attire-les-investisseurs-09-11-2021-M5KR65RE3VHXBNKRGDTIWWISIY.php
https://creapills.com/decathlon-canada-handicap-symbole-universel-accessibilite-20211103
https://www.surf-report.com/news/sante/surf-therapie-surf-therapy-sante-bienfaits-eau-salee-maladie-deuil-guillaume-barucq-helene-rouault-alex-gray-1108219512.html?fbclid=IwAR0nbHJZtnMJL2RW5C2xlvwaPPWfJyDLiD5NUnE01utPUit85g2gVg4MSAw
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-territoires-fragiles
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-territoires-fragiles
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« La bonne échappée » : Lutter contre 
la sédentarité et l’inactivité physique 
des adolescents 
Cecile Courbois 
 « La bonne échappée » est un défi pour lutter 
contre la sédentarité et l’inactivité physique des 
adolescents. Il est organisé par l’association « La 
vie en rose BZH » en collaboration avec la Maison 
Sport Santé du Centre Hospitalier des Pays de 
Morlaix. La démarche a été mise en avant par le 
Ministère chargé des sports dans sa dernière lettre 
d’informations. Ministère chargé des sports, 

15/11/2021 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Paris Musées commercialise une visite 
vidéo des Catacombes de Paris 
Cecile Courbois 

  
« C’est ici l’empire de la mort », la visite officielle 
en vidéo des Catacombes de Paris a été lancée 
par Paris Musée le 19 octobre 2021. Entre 
exploration exclusive du site, images d’archives et 
commentaires scientifiques, cette exploration 
vidéo est vendue en VOD au prix de 3 ou 5 euros. 
Pour Paris Musées, l’objectif de cette visite vidéo 
est double : « y faire entrer, ne serait-ce que 
virtuellement, les publics à mobilité réduite, ces 
souterrains ne permettant pas une accessibilité 
optimale. C’est aussi une façon de découvrir un 
site certes connu, mais que beaucoup n’ont jamais 
visité, pour éventuellement le découvrir sur place 
ultérieurement ». Club Innovation Culture, 20/11/2021  
 

Nos Favoris 

Amer, une exposition sur 
l'accaparement des mers 
Cecile Courbois 

 
Soutenue par l’Office français de la biodiversité, 
l’exposition du collectif de photographes et 
journalistes Argos » Amer » met en lumière l’état 
des océans, la dépendance humaine à son égard, 
ainsi que les ravages causés par l’Homme. Son 

nom, « amer », désigne un point qui permet aux 
marins de se repérer et d’arriver à bon port. 
L’exposition a été déployée au Congrès mondial de 
la nature de Marseille en septembre dernier et en 
novembre sur les quais de Seine à Paris. OFB , 

04/11/2021 
 

« L’Odyssée sensorielle » s’invite dans 
les gares 
Martine Berthou 

  
Alors que l’exposition « L’Odyssée sensorielle » a 
ouvert ses portes au Muséum national d’histoire 
naturelle à Paris, la verrière de la gare de 
Strasbourg présente des images d’un des 8 
univers explorés dans l’exposition du Muséum : « 
L’océan, du récif corallien à la pleine mer ». A 
Marseille Saint-Charles « les insectes des 
prairies » et à Avignon « au cœur des paysages 
polaires ». 3 installations XXL supplémentaires 
sont présentées en gares de Nantes, Lille Europe 
et Paris Austerlitz. 
Ces expositions temporaires sont le fruit d’un 
partenariat entre SNCF Gares & Connexions et le 
Muséum national d’histoire naturelle.  
L’exposition parisienne propose un parcours 
immersif au cœur de la nature, des tropiques vers 
le pôle, à travers un univers d’images, de sons et 
d’odeurs.  Dna.fr, 05/11/2021 (© DNA /Jean-François 

BADIAS) & Agence France Presse, 26/10/0/2021 
 

Transitions 
Zoom 

Les entreprises bretonnes pionnières 
des matériaux biosourcés marins  
Martine Berthou 

 
Les Bretons se sont toujours nourris de la mer, 
jusqu’à utiliser les algues comme amendement 
pour la terre. Ce petit plus a fait la différence. Les 
siècles ont passé et l’innovation bretonne est 
restée. Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises 
utilisent ou cherchent à tirer le meilleur des 
ressources naturelles du territoire, et ce pour des 
usages variés.  

https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/11/FICHE-BONNE-PRATIQUE.pdf
http://www.club-innovation-culture.fr/paris-musees-commercialise-visite-video-catacombes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=paris-musees-commercialise-visite-video-catacombes
https://ofb.gouv.fr/actualites/amer-une-exposition-sur-laccaparement-des-mers
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/11/04/l-odyssee-sensorielle-s-invite-sur-la-verriere-de-la-gare
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/10/26/marseille-a-marseille-saint-charles-et-avignon-tgv-lodyssee-sensorielle-jusquau-15-decembre/
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Qu’elles travaillent sur les algues ou les 
coquillages, elles se mettent à valoriser des 
matériaux dits "biosourcés.  
Elles cherchent à dynamiser leur capacité 
d’innovation et à monter leurs projets, aux côtés du 
monde de la recherche. Le Journal des entreprises, 

15/11/2021 (© Agence Gosselin)  
 

Le voilier de Blue Observer part ce 
dimanche pour sa première expédition 
scientifique 
Emmanuel Lefeuvre 

 
L’équipe de Blue Observer part pour 3 mois 
naviguer sur l’Océan Atlantique à bord de son 
voilier Iris. Au programme : déploiement de 
flotteurs et prélèvements microbiologiques pour 
des études océaniques. Un projet qui pourra être 
suivi sous le format d'un carnet de bord sur le site. 
France3Régions, 14/11/2021 (© Blue Observer) 
 

Nos Favoris 

Passer des heures sur son ordinateur à 
tondre sa pelouse… le succès 
improbable des jeux vidéo sur la 
banalité du quotidien 
Cecile Courbois 

 
Le marché des jeux de simulation, parfois inspirés 
de la vie de tous les jours, compte des dizaines de 
milliers de passionnés. Cela consiste, par exemple, 
à nettoyer une terrasse au Kärcher, passer la 
tondeuse à gazon, gérer une station-service ou 
encore… monter un ordinateur composant par 
composant. Ils offrent tous une expérience 
apaisante et touchent les joueurs autour de 34-35 
ans. ...Le Monde, 15/11/2021 (© FuturLab) 
 

Après la COP26, Glasgow montre 
l’exemple avec la première zone à 
faibles émissions d’Écosse 
Cecile Courbois 

 
Glasgow, où s’est tenue la COP26, vient 
d’annoncer la création de la première zone à 
faibles émissions d’Écosse. Les voitures seront 
ainsi interdites dans une partie du quartier 
historique de la ville, en attendant que l’ensemble 
du centre soit un jour concerné. En cela, Glasgow 
suit l’exemple d’autres grandes villes européennes 
où des zones dites « à faibles émissions mobilité » 
se multiplient un peu partout (Barcelone, Bristol ou 
Louvain). Dès 2022, Paris suivra avec une 
circulation réduite dans tout l’hypercentre de la 
capitale. Positivr, 15/11/2021 (© fintastique / Getty 

Images) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.lejournaldesentreprises.com/ille-et-vilaine/article/les-entreprises-bretonnes-pionnieres-des-materiaux-biosources-marins-1652510?utm_source=20211116%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/brest-le-voilier-de-blue-observer-part-ce-dimanche-pour-sa-premiere-expedition-scientifique-2332093.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/11/04/tondre-la-pelouse-nettoyer-une-terrasse-le-succes-inattendu-des-jeux-video-sur-la-banalite-du-quotidien_6100976_4408996.html
https://positivr.fr/apres-la-cop26-glasgow-montre-lexemple-avec-la-premiere-zone-a-faibles-emissions-decosse/

