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Edito 
 
Le plaisir de vous retrouver après une longue 
pause mais vaille que veille, voici la nouvelle lettre 
reprenant les actualités jugées intéressantes sur 
ces dernières semaines.  
Deux points marquants :  
Un nouvel acteur dans le développement des 
Tiers-lieux en France : le Centre des Monuments 
Nationaux. Celui-ci va ouvrir, d’ici l’été 2022, 3 de 
ses sites à des espaces de coworking.   
Une nouvelle tendance se confirme : l’itinérance 
nautique pour découvrir le patrimoine naturel local 
au fil de l’eau. La Fédération Française de Canoë-
Kayak développe « les sentiers nautiques » et vise 
100 itinéraires avant les JO de 2024. Les Routes 
bleues mythiques du réseau européen Odyssea 
mettent en valeur les paysages et les cultures entre 
mer et terre des territoires côtiers comme la 
Martinique qui vient de présenter son projet au 
dernier salon Nautic à Paris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Le port de Brest-Roscoff intègre le 
réseau transeuropéen de transport 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Le port de Brest-Roscoff va intégrer le réseau 
centre du RTE-T qui regroupe tous les grands ports 
du continent dont ceux de Bordeaux, Le Havre et 
Nantes-Saint-Nazaire en France et vise à faciliter 
la connexion entre les réseaux routiers, portuaires 
et ferroviaires. Le port de Brest-Roscoff pourra 
ainsi prétendre aux importants financements 
européens en matière ferroviaire et portuaire 
estimés à 20 milliards d’euros sur la période 2021-
2027.  
Selon le communiqué de presse, ces apports vont 
permettre "la construction de solutions logistiques 
respectueuses de l’environnement, incluant la 
mise aux normes du réseau ferré Brest-Morlaix-
Rennes-Nantes". Ainsi, les entreprises agricoles, 
agroalimentaires et industrielles du Grand Ouest 
pourront bénéficier "d’une connexion maritime 
performante et décarbonée" qui va privilégier le fret 
ferroviaire au transport par camions longue 
distance. France Bleu, 15/12/2021 (© Radio France - 

Clément Soubigou) & « Transport. Le port de Brest-
Roscoff intègre le réseau transeuropéen », Bretagne 
économique, 15/12/2021 
 

Comment les ports préparent la 
révolution hydrogène 
Chantal Kerriou 

 
Les 26 et 27 janvier 2022 aura lieu l’évènement 
R&D et business Meet4Hydrogen à Toulon. Au 
programme :  la conférence HyPorts jette un 
éclairage sur les zones portuaires qui sont 
désormais perçues en points stratégiques pour le 
développement massif des usages de l’hydrogène. 
Le 2 décembre dernier, un webinaire dévoilait les 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bretagne-le-port-de-brest-roscoff-integre-le-reseau-transeuropeen-de-transport-1639500954
https://www.bretagne-economique.com/actualites/transport-le-port-de-brest-roscoff-integre-le-reseau-transeuropeen
https://www.bretagne-economique.com/actualites/transport-le-port-de-brest-roscoff-integre-le-reseau-transeuropeen
https://meet4hydrogen.com/programme.php
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directions qui seront prises lors de cette 
conférence. (Possibilité de visionner les replays) 
A noter lors de ce webinaire, la présentation de 
l’étude « Ecosystèmes portuaires et hydrogène : 
une ambition commune à bâtir » réalisée par 
France Hydrogène en collaboration avec 7 ports 
partenaires dont les ports de la région Bretagne 
(Brest, Lorient et Vannes).  
 

En Bretagne, les circuits courts veulent 
gagner leur place dans le monde 
d’après 
Maxime Le Corre 

 
Les circuits alimentaires courts et locaux en 
Bretagne avaient connu un bel essor avec les 
confinements. Où en sont-ils maintenant ? D’après 
les chiffres, une partie des consommateurs bretons 
semble avoir retrouvé des réflexes d’achats 
alimentaires d’avant covid-19. La plateforme 
numérique produits-locaux.bzh (60 000 abonnés, 
56 682 consommateurs et 1 625 producteurs 
locaux), n’enregistre plus que 50 000 visites par 
mois alors que le chiffre montait à 200 000 pendant 
le confinement.  
Cependant certains consommateurs ont gardé des 
habitudes vertueuses encourageant les acteurs de 
la vente directe, producteurs ou plateformes 
numériques, à proposer de nouveaux services en 
conséquence. Le Télégramme, 12/12/2021 (© B.S) 
 

Nos favoris 

Bretagne et Japon, les alliés de la 
gastronomie 
Cecile Courbois 

 
De Brest à Saint Malo, des chefs japonais et 
français célèbrent la rencontre de deux 
gastronomies que tout semble opposer. Région 
d'algues et de poissons, la Bretagne devient un 
terrain de prédilection pour la cuisine japonaise. De 
nombreux producteurs de mets japonais sont 
implantés en Bretagne et cultivent les algues, 
ingrédients phare de la gastronomie nippone. 
Makurazaki, à Concarneau est le seul site en 

Europe pour la production de katsuobushi, de la 
bonite séchée en copeaux, un ingrédient clé dans 
la cuisine japonaise. Roscoff est devenue la « 
capitale de l'algue » avec son centre de recherche 
de renommée internationale.  (© Florence Joubert) 

Les Echos Week end, 17/12/2021 
 

Le premier navire au gaz naturel 
liquéfié de Brittany sera opérationnel 
en mars 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Le « Salamanca » est le premier navire propulsé 
au gaz naturel liquéfié de la compagnie de 
transports maritimes Brittany Ferries, dont le siège 
se trouve à Roscoff. Il a quitté son chantier chinois 
et s’apprête à rejoindre l’Espagne. Il sera mis en 
service en mars 2022, pour desservir la ligne la 
Portsmouth-Bilbao. À l’horizon 2025, Brittany 
Ferries sera dotée de trois autres nouveaux 
navires également de type e-flexer alimentés au 
GNL », rappelle Christophe Mathieu, président du 
directoire de la compagnie. Ouest-France, 

30/12/2021 (© Brtittany Ferries)  

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Quand les organisations locales 
accompagnent l'innovation 
Cecile Courbois 

 
Il y a un contraste entre une idée répandue selon 
laquelle l’innovation serait un privilège 
métropolitain et la réalité. En effet, malgré une forte 
concentration, les choses bougent en dehors des 
métropoles avec l’aide des organisations locales. 
Espaces de coworking, Fab Labs, Living Labs, 
autant d'espaces qui constituent une réponse à 
une aspiration forte des Français à un cadre de vie 
moins urbain. Gwénaël Doré, consultant et 

https://meet4hydrogen.com/programme.php
https://www.france-hydrogene.org/publication/ecosystemes-portuaires-et-hydrogene-une-ambition-commune-a-batir/
https://www.france-hydrogene.org/publication/ecosystemes-portuaires-et-hydrogene-une-ambition-commune-a-batir/
https://www.letelegramme.fr/economie/en-bretagne-les-circuits-courts-veulent-gagner-leur-place-dans-le-monde-d-apres-12-12-2021-12886902.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-22
https://www.lesechos.fr/weekend/gastronomie-vins/bretagne-et-japon-les-allies-de-la-gastronomie-1373271
https://pontivy.maville.com/actu/actudet_-bretagne.-le-premier-navire-au-gaz-naturel-liquefie-de-brittany-ferries-sera-operationnel-en-mars-_fil-5010944_actu.Htm
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chercheur associé à l'UMR SAD-APT, livre son 
analyse après une présentation détaillée de 
chacune de ses organisations. Et de conclure : « la 
capacité à accueillir les actifs dans des lieux de 
travail adaptés sera une question centrale pour les 
territoires" dans les années qui viennent. Fondation 

Jean Jaures, 20/12/2021 
 

Certains territoires sont plus 
favorables aux débuts de carrière 
Cecile Courbois 
Le diplôme, le sexe, la catégorie sociale des 
parents, mais aussi la conjoncture l'année d'entrée 
sur le marché du travail sont des éléments 
déterminants en matière d'insertion des jeunes. 
Mais il en est un autre : le territoire dans lequel un 
jeune démarre sa vie professionnelle. L'organisme 
de recherche Céreq vient de publier une étude sur 
le sujet à partir de son suivi de la génération entrée 
sur le marché du travail en 2010 sur ses sept 
premières années sur le marché du travail.  
Habiter près des métropoles-technopoles ou dans 
les zones touristiques ou frontalières avantagent 
les jeunes en début de carrière, notamment sur le 
plan salarial, conclue cette étude. Au-delà de ces 
constats, l'étude du Céreq pointe par ailleurs un 
bouleversement que pourrait provoquer l'épidémie 
de Covid-19, avec la progression de l'importance 
du critère de qualité de vie dans les choix 
d'installation des jeunes actifs. Banque des 

Territoires, 02/12/2021 (© Céreq), "Emploi : des 
territoires plus favorables que d'autres aux débuts de 
carrière", Les Echos, 28/12/2021.  
 Des territoires plus favorables aux débuts de carrière, 
Céreq Bref, n° 45, nov. 2021, 4p.  

 

Quel est le territoire de vie idéal des 
Français ?  
Martine Berthou 
Qu’ils s’agissent d’entrepreneurs nomades, 
d’indépendants ou de salariés, la crise sanitaire et 
les confinements successifs redessinent la carte 
de l’attractivité résidentielle des territoires. Une 
enquête exploratoire a été menée par la Chaire 
attractivité et nouveau marketing territorial d’Aix-
Marseille Université à partir d’un questionnaire en 
ligne auprès d’un échantillon national représentatif. 
Quels sont les territoires idéaux selon les individus 
interrogés ? Sur quels attributs se fondent l’image 
des territoires qu’ils ont ? Quelques éléments de 
réponse aux questions que tout le monde se 
pose…The Conversation, 23/12/2021 
 
 

Nos Favois  

PNRA : Reconvertis dans l'agriculture, 
ils se testent dans le Finistère  
Maxime Le Corre 

 
Dans le Finistère depuis quelques mois, le PNRA, 
le parc naturel régional d'Armorique, s'est engagé 
à accompagner deux agriculteurs. Mise à 
disposition de terres, de bâtiments, 
accompagnement commercial, juridique, ou 
encore aide au développement d'un réseau, cet 
espace-test est d'une durée d'un an, renouvelable 
deux fois. Régulièrement ces nouveaux 
agriculteurs évaluent leur projet et peuvent l'ajuster 
ou l'abandonner dès qu'ils le souhaitent. Le but à 
terme est de s'installer de façon pérenne. 
FranceBleu, 01/12/2021 (© Radio France - Valentin 
Belleville) 

 

Tourisme 
Zoom 

Les labels dans le tourisme sont-ils 
toujours aussi pertinents ? 
Jessica Boureau 

 
Depuis les années 90, l’industrie touristique a vu 
naître une véritable prolifération de label, 
engendrant des phénomènes paradoxaux au sein 
du marché, entre confusion et confiance ou encore 
entre gage de qualité et utilisation douteuse. Mais 
alors, les labels sont-ils toujours aussi pertinents 
pour le tourisme de demain ? Tom Travel, 14/12/2021 
 

Nomadisme, « staycation », vacances 
actives… Allons-nous voyager 
différemment en 2022 ? 
Cecile Courbois 

 
Les envies et les pratiques touristiques s'affinent 
au gré d'une année de nouveau marquée par la 

https://www.jean-jaures.org/publication/quand-les-organisations-locales-accompagnent-linnovation/
https://www.jean-jaures.org/publication/quand-les-organisations-locales-accompagnent-linnovation/
https://www.banquedesterritoires.fr/certains-territoires-sont-plus-favorables-aux-debuts-de-carriere-selon-une-etude-du-cereq?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/certains-territoires-sont-plus-favorables-aux-debuts-de-carriere-selon-une-etude-du-cereq?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/emploi-des-territoires-plus-favorables-que-dautres-aux-debuts-de-carriere-1375098
https://www.cereq.fr/des-territoires-plus-favorables-aux-debuts-de-carriere
https://theconversation.com/quel-est-le-territoire-de-vie-ideal-des-francais-quelques-reponses-aux-questions-que-tout-le-monde-se-pose-173020?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20dcembre%202021%20-%202160521394&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20dcembre%202021%20-%202160521394+CID_8dc054aba37b987ea14935f4a7fc5e6e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Quel%20est%20le%20territoire%20de%20vie%20idal%20des%20Franais%20%20Que
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/reconvertis-dans-l-agriculture-ils-se-testent-dans-le-finistere-avant-de-s-installer-definitivement-1638093311
https://www.tom.travel/2021/12/14/les-labels-dans-le-tourisme-sont-ils-toujours-aussi-pertinents/?utm_source=newsletter-1089-Les%2B5%2Barticles%2Bqu%2527il%2Bne%2Bfallait%2Bpas%2Brater%2Bcette%2Bsemaine&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
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pandémie de Covid-19. Au cœur de ces 
comportements : liberté, activité et localité. Ces 
tendances déjà marquées en 2020 et 2021 tendent 
à se confirmer comme le roadtrip, « près de 75% 
des Français se disaient être tentés par un roadtrip. 
C'est un nouveau pan touristique qui se développe 
», décrit Benoît Panel, cofondateur de Yescapa.  Le 

Figaro, 02/01/2022 (© Adobe Stock) 
 

Le tourisme de demain : hyperconnecté 
et robotisé 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Si certains aspirent à la déconnexion durant leurs 
vacances ou week-ends, d’autres ont des 
exigences d’hyperconnexion et entendent que leur 
séjour soit placé sous le signe de la technologie. 
Petit tour d’horizon de ce que pourrait être le 
tourisme d’ici peu, avec Sophie Lacour, directrice 
générale d’Advanced Tourisme, conférencière et 
consultante. La Gazette Nord Pas de Calais, 

27/12/2021 
 

Nos Favoris 

Elloha parmi les meilleures innovations 
mondiales du tourisme selon l'OMT 
Cecile Courbois 

 
Lors de sa 24ème Assemblée Générale Annuelle, 
l’Organisation Mondiale du Tourisme a distingué 
Elloha, la startup perpignanaise, comme l’une des 
entreprises les plus innovantes pour le tourisme 
mondial dans la catégorie « Propulsion du 
Tourisme et DeepTech ».  
Pourquoi ? La plateforme Elloha permet à tous les 
acteurs du tourisme de se distribuer mutuellement 
en ligne, à l’échelle de leur destination. « Ils se 
créent, sans effort, un réseau alternatif de 
distribution, plus direct, plus vertueux, qui garde 
l’essentiel des revenus sur leur territoire » explique 
Bruno Delmas, fondateur et CEO de elloha, 
ajoutant qu’en 2021, malgré le Covid, ses 
entreprises clientes ont vu leurs revenus 
augmenter en moyenne de 42%. Tom Travel, 

03/12/2021 (@Ethan Hoover) 

 
 

Visit Sweden : Découvrez les originaux  
Cecile Courbois 

 
Cette nouvelle campagne de communication de 
l’Office de Tourisme de Suède est assez originale 
et décalée puisqu’elle propose de découvrir ce qui 
se cachent derrière Toftan, Ektorp, Voxnan, 
Hemsjö ou Kallax. Les habitués d’une célèbre 
enseigne jaune et bleu retrouveront les noms de 
canapés, de bougies ou draps de bains. Ils ne sont 
ni plus ou moins des paysages suédois, des lacs à 
venir découvrir sur le site de l’office de Tourisme 
de Suède. 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Les sentiers nautiques, sur la voie du 
développement local 
Cecile Courbois 

 
La Fédération française de canoë-kayak et sports 
de pagaie a dressé un bilan satisfaisant du 
lancement, en 2021, d’une campagne de 
développement des sentiers nautiques en France. 
Destinée à faire découvrir le patrimoine naturel 
local au fil de l’eau, cette marque a été déposée en 
2010, pour aider les clubs à augmenter le nombre 
de pratiquants à la journée.  
Il y a aujourd’hui 36 sentiers nautiques en France 
et 18 autres sont prévus d’ici l’été prochain. 
L’objectif de la fédération est d’atteindre une 
centaine d’itinéraires – en mer, en rivières ou lacs, 
et en eaux vives – au moment des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024. La Gazette 

des Communes, 03/12/2021 (© DR) 

 

Les routes bleues mythiques en 
Martinique 
Martine Berthou 

 

https://www.lefigaro.fr/voyages/nomadisme-staycation-vacances-actives-allons-nous-voyager-differemment-en-2022-20220102
https://www.lefigaro.fr/voyages/nomadisme-staycation-vacances-actives-allons-nous-voyager-differemment-en-2022-20220102
https://www.gazettenpdc.fr/article/le-tourisme-de-demain-hyperconnecte-et-robotise
https://www.tom.travel/2021/12/03/elloha-fait-partie-des-meilleures-innovations-mondiales-du-tourisme-selon-lomt/
https://visitsweden.fr/decouvrez-les-originaux/
https://www.lagazettedescommunes.com/778470/les-sentiers-nautiques-sur-la-voie-du-developpement-local/
https://www.lagazettedescommunes.com/778470/les-sentiers-nautiques-sur-la-voie-du-developpement-local/
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L’objectif stratégique du réseau européen des 
Villes-Ports et Territoires, Odyssea, est d’inscrire et 
faire reconnaître aux Itinéraires Culturels du 
Conseil de l’Europe, la Mer, son littoral, ses terroirs 
et ses cités marines comme un Patrimoine 
universel, bien commun à découvrir sous plusieurs 
formes de mobilité douce : en bateau, loisirs 
nautiques, en vélo, à pied…  
Dans ce cadre, le Comité Martiniquais du Tourisme 
a présenté, lors du Salon nautique de Paris, son 
premier Tour nautique. Ce programme itinérant 
entre mer et terre met à l’honneur la culture, les 
savoir-faire, les traditions de la canne à sucre et du 
rhum qui ont forgé en grande partie l’identité de la 
Martinique, ses paysages et celle de toutes les îles 
des Antilles et de la Caraïbe.  
Le Figaro Nautisme, 23/12/2021 et Communiqué de 
presse d’Odyssea Bleu pour comprendre mieux la 
stratégie du programme des Routes Bleues mythiques.  

 

La Fondation de la Mer lance le Pack 
Mer au Nautic de Paris  
Cecile Courbois 

 
Créer et proposer un abonnement pour faciliter la 
vie des plaisanciers et qui contribue à la 
sauvegarde des océans, telle est la nouvelle 
initiative de la Fondation de la Mer, la Fondation au 
service de la recherche et la protection de l'Océan. 
Ce nouveau service, nommé "Pack Mer", est un 
abonnement annuel de 49€ pour accéder à des 
services utiles (météo, location, assurance bateau, 
abonnement presse, réservation de place au 
port…). Une partie de l’abonnement est reversée à 
la SNSM et le reste est consacré au financement 
de programmes de la Fondation dédiés à la 
sauvegarde des océans. Figaro Nautisme, 

03/12/2021 (©Fondation de la Mer) 

 

Lutte contre la sédentarité : un guide 
pour les collectivités 
Cecile Courbois 

 
Le guide du design actif publié par le Comité 
d'organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024 et l’Agence nationale 
de la Cohésion des Territoires (ANCT) propose aux 
collectivités un mode d’emploi pratique pour 
réaliser des aménagements ponctuels et peu 
contraignants, type peintures et marquages au sol 
pour inciter à prendre un escalier plutôt qu’un 
escalator ou le réaménagement du front de mer en 
intégrant des espaces de fitness et des aires de 
jeux.   
Ce guide cible en priorité les collectivités 
labellisées Terre de Jeux 2024 - au nombre de 2 
264, à ce jour. L’idée est aussi d’inciter toujours 
plus de collectivités à se labelliser. La Gazette des 

Communes, 24/12/2021 (© smspsy - adobestock.com) 
 

Nos Favoris 

Une enquête pour mieux connaître les 
moniteurs et les monitrices de voile 
Lukaz Sounn 

  
Le Pôle ressources national sports de nature - en 
collaboration avec la Fédération française de voile 
et l'École nationale de voile et des sports nautiques 
- lance en février 2022 une enquête consacrée aux 
éducateurs sportifs dans le champ de la voile. 
L'analyse statistique des résultats de cette enquête 
permettra d'avoir une vision précise et actuelle du 
secteur professionnel de l'encadrement des 
activités sportives et de loisirs de la voile. Ministère 

chargé des sports, 15/11/2021 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

« Festivals, territoires et société », 
l’étude sur les Festivals en France 
Le ministère de la Culture et les Presses de 
Sciences-Po coéditent "Festivals, territoires et 
société", le résultat d'une étude sociologique 
menée auprès de 1.400 festivals.  
L’étude dresse une typologie des festivals, le 
portrait sociologique type du festivalier comme du 
bénévole et propose également quelques 
indicateurs clés sur le domaine, la saisonnalité, 
l’âge ou le modèle économique.  
On retient qu’un tiers des festivals sont 
programmés en saison estivale (en majorité des 
festivals musicaux), mais près de 4 sur 10 ont lieu 
avant-saison et plus d’un quart après-saison. La 
plupart des festivals attirent avant tout un public de 

https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-flash/2021-12-23/61937-la-mer-et-les-oceans-les-cites-portuaires-et-marines-auront-enfin-leur-premier-grand-itineraire-culturel
https://www.odyssea-bleu.org/actualites/la-mer-et-les-oceans-les-cites-portuaires-et-marines-auront-enfin-leur-premier-grand-itineraire-culturel/
https://www.odyssea-bleu.org/actualites/la-mer-et-les-oceans-les-cites-portuaires-et-marines-auront-enfin-leur-premier-grand-itineraire-culturel/
https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-flash/2021-12-03/61756-la-fondation-de-la-mer-lance-le-pack-mer-au-nautic-de-paris
https://www.lagazettedescommunes.com/781970/paris-2024-un-guide-pour-se-lancer-dans-le-design-actif/#utm_source=gm-acteurs-du-sport&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-12-24-alerte-email-club-acteurs-du-sport&email=cecile.courbois@finistere360.com&xtor=EPR-19
https://www.lagazettedescommunes.com/781970/paris-2024-un-guide-pour-se-lancer-dans-le-design-actif/#utm_source=gm-acteurs-du-sport&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-12-24-alerte-email-club-acteurs-du-sport&email=cecile.courbois@finistere360.com&xtor=EPR-19
https://www.sportsdenature.gouv.fr/enquete-voile
https://www.sportsdenature.gouv.fr/enquete-voile
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proximité : 53% des participants habitent le 
département et 72% la région.  
Les festivals jouent un rôle essentiel dans le 
développement culturel et économique des 
territoires. Les actions pédagogiques (pour 8 
festivals sur 10), les résidences, la programmation 
de saison, inscrivent les festivals dans une logique 
partenariale entre acteurs culturels territoriaux dont 
les publics scolaires sont les premiers 
bénéficiaires.  
Lien vers l’ouvrage sur le site du Ministère de la Culture 
& CP du  Ministère de la Culture, 01/12/2021 

 

Le Centre des Monuments Nationaux 
veut ouvrir ses sites à des tiers-lieux  
Rozenn Le Quéré 

 
Jusqu'ici, le Centre des monuments nationaux a 
participé au développement des territoires en 
contribuant à leur vitalité touristique, culturelle, 
commerciale. Désormais, il veut être utile aux 
publics de proximité. Le CMN envisage d'introduire 
dans ses sites historiques des espaces de 
coworking et d'activités diverses.  
3 premiers sites devraient ouvrir en été 2022 après 
certains travaux d’aménagement. Si le concept 
essaime, le CMN qui a la charge de 100 
monuments, n'exclut pas le recours à des 
financeurs comme la Banque des Territoires. Les 

Echos, 14/12/2021 (© GILE Michel/SIPA) 
 

Une charte de développement durable 
des Festivals 
Cecile Courbois 

 
A l’occasion de la troisième édition des états 
généraux des festival, a été présenté la charte de 
développement durable des Festivals par le 
Ministère de la Culture. Chaque signataire de cette 
charte s'engage à établir un plan d'actions 
opérationnel, décliné sur trois ans à compter de la 
date d'adhésion.  
Parmi les objectifs recensés :  la réalisation d'un 
diagnostic environnemental, la gestion des 
déchets, le respect des sites naturels, 
l’alimentation responsable, ... La charte prévoit 

aussi d'autres objectifs plus larges, qui pourraient 
aussi se révéler plus complexes à mettre en 
œuvre, comme les mobilités douces et actives. 
Il sera nécessaire d’inciter le public à recourir aux 
modes de transport les moins polluants par 
exemple.  
Les 10.000 festivals recensés en France devront 
se soumettre à cette charte pour bénéficier du 
soutien de l'Etat.  
Banque des Territoires, 06/12/2021. Télécharger la 
Charte sur le Ministère de la Culture  

 

Nos Favoris 

Tendances : quand les parfums et les 
odeurs s'invitent au musée 
Rozenn Le Quéré 

 
Les odeurs sont-elles en train de prendre le pouvoir 
dans les musées ? L’objectif est de créer une 
ambiance, une atmosphère ou encore la signature 
d’un lieu avec un parfum. Le Muséum d’histoire 
naturelle de Paris pour son exposition l’Odyssée 
sensorielle ou encore à l'Hôtel de la Marine ont 
cédé au charme du parfum pour susciter de 
nouvelles émotions et l’imaginaire des visiteurs. 
FranceTVInfo, 11/12/2021  
 

Transitions 
Zoom 

L’ESS, un atout pour les projets de 
territoire des Pays 
Chantal Kerriou 

 
Un Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), ou 
Pays, est un syndicat mixte réunissant 
principalement des communautés de communes 
partageant des enjeux de développement local 
communs, portés au sein d’un projet de territoire. 
Que ce soit sur le Pays de Brocéliande (Ille-et-
Vilaine) ou sur celui des Terres de Lorraine 
(Meurthe-et-Moselle), la structuration et le 
développement des acteurs de l'économie sociale 
et solidaire (ESS) est perçue comme un atout au 
service du projet de territoire. 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Questions-de-culture-2000-2021/Festivals-territoire-et-societe
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Troisieme-edition-des-Etats-Generaux-des-Festivals-a-Toulouse-le-1er-decembre-2021
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/le-centre-des-monuments-nationaux-veut-ouvrir-ses-chateaux-a-des-espaces-de-co-working-et-dactivites-1372418
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/le-centre-des-monuments-nationaux-veut-ouvrir-ses-chateaux-a-des-espaces-de-co-working-et-dactivites-1372418
https://www.banquedesterritoires.fr/les-etats-generaux-des-festivals-debouchent-sur-un-charte-de-developpement-durable
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Etats-generaux-des-festivals-un-modele-a-reinventer
https://www.francetvinfo.fr/culture/tendances-quand-les-parfums-et-les-odeurs-s-invitent-au-musee_4877939.html
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On y parle relocalisation de l'économie, tourisme 
durable, silver économie, etc. Rien que ces trois 
dimensions font écho à l'ESS. Avise, 01/12/2021 

 

Nos Favoris 

Le Cedre a été récompensé dans un 
projet de lutte de la pollution dans 
l’Atlantique 
Martine Berthou 

 
Le projet européen CleanAtlantic (lutte contre les 
déchets marins dans l’Espace Atlantique) a été 
récompensé comme meilleur projet lors de la 5e 
édition des Atlantic Project Awards dans la 
catégorie « Océans sains et côtes résilientes ». 
Impliquant 13 partenaires de 5 pays européens 
(Irlande, Royaume-Uni, France, Espagne, 
Portugal), ce projet vise à protéger la biodiversité 
et les écosystèmes dans l’espace Atlantique en 
renforçant la capacité de prévention, de 
surveillance et d’élimination des déchets marins. 
Un projet dans lequel le Centre de documentation, 
de recherche et d’expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des eaux (Cedre), implanté 
sur le port de Brest, est fortement impliqué. Elle 
couronne quatre années de travaux conséquents. 
Ouest-France, 03/12/2021 (© Cedre) & Présentation du 
projet sur le site de Cedre.  
 

Des filets de pêche intelligents pour 
préserver la biodiversité marine  
Martine Berthou 

 
Des chercheurs et ingénieurs français testent au 
large des côtes bretonnes des filets de pêche « 
intelligents » afin de réduire les captures inutiles de 
la faune marine. Ce nouveau dispositif de 
chalutage associe plusieurs technologies comme 
des programmes d’intelligence artificielle et des 

capteurs sensibles afin de collecter et d’analyser 
les données des zones de pêches en temps réel. 
De véritables outils d’aide à la décision pour les 
pêcheurs qui permettent aussi de trier le poisson 
avant de le remonter à bord. Une industrialisation 
de ce dispositif est prévue d’ici à 2025.  
Chaque année, 20 millions de tonnes de poisson, 
soit environ le quart des captures marines totales, 
sont rejetées en mer ou ramenées à quai bien que 
non exploitées, selon l'organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture. RFI, 

05/12/2021 (© CC0 Pixabay/Franck Barske) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.avise.org/actualites/less-un-atout-pour-les-projets-de-territoire-des-pays
https://brest.maville.com/actu/actudet_-brest.-un-atlantic-project-awards-pour-le-cedre-_fil-4964082_actu.Htm
http://wwz.cedre.fr/Projets/2017/CLEANATLANTIC-2017-2021
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/nouvelles-technologies/20211204-des-filets-de-p%C3%AAche-intelligents-pour-pr%C3%A9server-la-biodiversit%C3%A9-marine

