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Edito 
 
S’il y avait deux points à retenir parmi toute 
l’actualité de cette semaine… 
« Vendre des vacances » semble être le nouveau 
credo dans l’hôtellerie. Il ne s’agit plus de vendre 
une chambre ou un repas mais de proposer une 
expérience ou une offre tout compris comme 
l’annonce le groupe Accor pour 2030 ou 
l’entreprise lyonnaise Evi Hob qui se positionne sur 
une offre complète principalement dans les 
territoires ruraux proches des sites touristiques.  
Et … Brignogan-Plages. La commune balnéaire a 
été retenue par The Guardian comme l’une des 
destinations rêvées pour les lecteurs avides de 
tourisme durable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Un master "Boire, manger, vivre" à 
Sciences Po 
Maxime Le Corre 

 
À Lille, l’Institut d’études politiques – ou Sciences 
Po – entend mettre à profit la culture 
gastronomique gauloise et son “art de vivre” à 
travers son master “BMV”. Le but de ce master 
ouvert à la rentrée 2021 pour 15 élèves est 
d’aborder les questions sociétales, les enjeux 
environnementaux et les relations internationales 
« à travers le prisme de l’alimentation”. 
 Parmi les enseignements figurent l’histoire de 
l’agriculture, l’aide alimentaire, les défis 
écologiques, le marché de la livraison à domicile. 
La formation comprend aussi des cours de gastro-
diplomatie, une notion “que le gouvernement 
français a qualifiée d’outil majeur pour faire 
rayonner la France à travers le monde”, explique 
The Telegraph, dont l’évènement annuel Good 
France/Gout de France est un exemple. Courrier 

International, 05/01/2022 (© OLIVIER CHASSIGNOLE / 
AFP) 
 

« Travail rapproché » : raccourcir les 
trajets des salariés en prêtant ses 
bureaux 
Cecile Courbois 

 
Les dirigeants responsables de l’Ouest (DRO) 
facilitent le prêt de locaux pour améliorer le confort 
de leurs employés. Depuis novembre dernier, une 
dizaine d’entreprises se prêtent mutuellement des 
bureaux pour permettre à leurs salariés d’aller 
travailler hors de leur domicile mais moins loin de 
chez eux. De quoi gagner en confort et améliorer 
son bilan carbone et permettre également de 
croiser des cultures professionnelles bien 
différentes." On a même des salariés qui utilisent 

https://bmv.sciencespo-lille.eu/
https://www.courrierinternational.com/article/etudes-un-master-boire-manger-vivre-sciences-po-pour-alimenter-le-soft-power-francais
https://www.courrierinternational.com/article/etudes-un-master-boire-manger-vivre-sciences-po-pour-alimenter-le-soft-power-francais
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des bureaux qui ne sont pas plus près de chez eux, 
juste pour voir comment cela se passe ailleurs. Cet 
usage-là, on ne l’avait pas imaginé ! » constate 
Lionel Fournier, président des DRO. La Croix, 

10/01/2022 
 

Un livre blanc pour le vent par Wind 
Ship Association 
Jessica Boureau 

 
Wind Ship publie le premier livre blanc sur la 
propulsion des navires par le vent. Ce document 
établit un premier état de l’art et pose les 
“fondamentaux” de la propulsion des navires par le 
vent, en abordant la plupart des problématiques 
soulevées par les projets qui se développent, 
notamment en France. Wind Ship espère que cette 
première publication fera référence et permettra de 
débattre non plus de la pertinence de propulser des 
navires par le vent mais des moyens à mettre en 
œuvre pour accélérer le déploiement rapide de ce 
mode de propulsion. A noter qu'un webinaire est 
organisé pour présenter le livre blanc le 27 janvier 
2022 à 11h. 
 

Annick Girardin présente le plan pêche 
2022 aux acteurs de la filière 
Cecile Courbois 
Le calendrier et les modalités du plan d’action pour 
une pêche durable ont été présentés le 4 janvier 
lors d’une réunion avec les professionnels de la 
filière. Prévu pour être lancé à l’automne 2022, ce 
plan a pour principal objectif de concilier respect de 
l'écologie marine et innovation de la filière afin d'en 
améliorer la compétitivité et l’emploi.  
Située au troisième rang européen, le secteur de la 
pêche française possède un chiffre d’affaires d’un 
peu moins de 2 milliards d’euros. « Ce secteur 
connaît aujourd’hui une période de remise en 
question », diagnostique le ministère, évoquant la 
réduction des quotas de pêche liée au Brexit, le 
vieillissement des navires et des équipages (près 
de la moitié des quelque 13 100 marins-pêcheurs 
partiront en retraite d’ici 5 à 10 ans), la 
surexploitation de certaines espèces (il y a encore 
en France 21 % de stocks surpêchés selon 
l’Ifremer). 
De plus, tous les acteurs de la filière sont invités à 
répondre à un questionnaire dédié sur le site du 

ministère de la mer entre le 15 janvier et le 15 
février 2022 afin que ce plan réponde à l’ensemble 
de leurs enjeux. Ministère de la Mer, 07/01/2021. 
 

Nos favoris 

À Landéda, l’hydro-gen fournit de 
l’électricité à bas coût 
Olivier Le Gouic 

 
Produire de l’électricité à bas coût partout dans le 
monde, telle était l’idée de départ de David Adrian, 
habitant de Landéda, quand en 2006 il a imaginé 
utiliser un catamaran déclassé d’une école de 
voile, équipé dans un premier temps d’une roue à 
aube, puis ensuite d’une turbine, pour profiter des 
courants côtiers. Le projet de l’Hydro-Gen est ainsi 
né. Aujourd’hui l’hydro-gen équipe une plate-forme 
de forage et aussi un village du Congo.  Le 

Télégramme, 19/09/2021 (© David Adrien) 
 

Breizh Event Finistère fait peau neuve 
et dévoile son nouveau site internet  
Françoise Canévet 

 
Pour ce début d’année 2022, le site internet du 
réseau Breizh Event Finistère fait peau neuve et 
permet de consulter les fiches pratiques de 
l’ensemble des adhérents pour organiser un 
événement professionnel dans le département du 
Finistère, de suivre toute l’actualité du réseau. 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

La French Tech, l'autre facteur de 
l'attractivité des territoires 
Cecile Courbois 

 

https://www.la-croix.com/Economie/Travail-rapproche-raccourcir-trajets-salaries-pretant-bureaux-2022-01-10-1201194059
https://windshipfr.substack.com/p/livre-blanc
https://windshipfr.substack.com/p/livre-blanc
https://www.mer.gouv.fr/annick-girardin-presente-le-plan-peche-2022-aux-acteurs-de-la-filiere
https://www.letelegramme.fr/finistere/landeda/a-landeda-l-hydro-gen-fournit-de-l-electricite-a-bas-cout-19-09-2021-12829251.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/landeda/a-landeda-l-hydro-gen-fournit-de-l-electricite-a-bas-cout-19-09-2021-12829251.php
https://www.breizheventfinistere.com/breizh-event-finistere-fait-peau-neuve-et-vous-devoile-son-nouveau-site-internet/
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Si les start-ups françaises représentent la première 
délégation internationale après les États-Unis au 
CES de Las Vegas, elles participent aussi à 
l'économie locale de l'Hexagone. La Dordogne a 
désormais sa Silicon Valley : la "French Tech 
Périgord Valley" ! Derrière cette référence 
californienne, une association née en mars dernier 
dont l'objectif est de fédérer, informer et 
accompagner les entreprises innovantes du 
département. Elle rejoint la liste des 108 
communautés FrenchTech implantées en France 
et dans le monde. D’autres exemples viennent 
illustrer ce mouvement. L’Express, 05/01/2022 ((c) 

Florimond Mochel) 
 

Comment dynamiser l’expérience 
vécue de son territoire ?  
Jessica Boureau 

 
Depuis plusieurs années, les experts en marketing 
territorial et les acteurs de la communication 
territoriale se sont lancés dans des approches 
fines, au sens géographique, pour construire des 
démarches visant à accroître l'attractivité 
territoriale de centres villes, quartiers, campus 
universitaires, quartiers culturels et créatifs, etc. 
Dans le même temps, les acteurs de 
l’aménagement ont engagé un chemin inverse 
pour mieux intégrer les enjeux d’attractivité et la 
prise en compte des usages dans leurs approches. 
Vincent Gollain met en perspective l'apport de ces 
différentes approches dans les démarches 
d'attractivité et l'expérience vécue. Blog Marketing 

Territorial,  29/12/ 2021 (© Vincent Gollain) 
 

57 % des Franciliens s'intéressent à un 
emploi hors Ile-de France 
Chantal Kerriou 

 
Selon le dernier indice de la mobilité 
professionnelle publié par RégionsJob et ParisJob, 
les envies de mobilités des Français s’accentuent. 
L’indice de mobilité professionnelle confirme 
néanmoins que les Français souhaitent rester dans 
des régions limitrophes à leur lieu de résidence. 
Ainsi, les habitants du Grand-Est s’intéressent 

principalement aux offres en Bourgogne Franche-
Comté et les Bretons en Pays-de-la-Loire. 
Rebondir, 04/01/2022  
 

Avec son MaaS pionnier Moovizy, 
Saint-Etienne entre en compétition 
avec Berlin et Moscou 
Jessica Boureau 

 
La Métropole stéphanoise est en compétition avec 
Berlin et Moscou dans le cadre des Awards de de 
l'Union Internationale des Transports Publics. Alors 
que la plupart des grandes villes françaises 
patinent encore sur le sujet, son offre MaaS 
(Mobility as a Service), Moovizy, fait figure de 
pionnière en France, et voici pourquoi. La Tribune, 

11/01/2022 (© DR) 
 

Nos Favoris  

Démographie. En 2021, la Bretagne 
détient le record d'augmentation du 
nombre de naissances en France 
Cecile Courbois 

 
La Bretagne est la région avec la plus forte 
augmentation de naissances enregistrées en 
France entre l'année 2020 et 2021. C'est le constat 
de l'Insee (Institut national de la statistique et des 
études économiques), selon des données encore 
provisoires sur les onze premiers mois de l'année 
2021, publiées le 6 janvier. En moyenne, les 
maternités bretonnes affichent un nombre de 
naissances en augmentation en 2021 : 2,3 % de 
bébés en plus qu’à la même période en 2020, 
selon des chiffres provisoires. Un petit baby-boom 
régional qui pourrait continuer sa poursuite en 
2022.  France3Régions, 10/01/2022 (© Lionel Le Saux / 

MAXPPP) 
 

Tourisme 
Zoom 

Booking ajoute une fonctionnalité 
"logements entiers" dans les 
recherches pour attirer « les tribus » 
Françoise Canévet 

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/la-french-tech-l-autre-facteur-de-l-attractivite-des-territoires_2163767.html
http://www.marketing-territorial.org/2021/12/comment-dynamiser-l-experience-vecue-de-son-territoire-sources-d-inspirations.html
http://www.marketing-territorial.org/2021/12/comment-dynamiser-l-experience-vecue-de-son-territoire-sources-d-inspirations.html
http://rebondir.fr/actualites-emploi/57-des-franciliens-sinteressent-a-un-emploi-hors-ile-de-france-04012022
https://region-aura.latribune.fr/territoire/2022-01-11/moovizy-saint-etienne-en-competition-avec-berlin-et-moscou-avec-son-maas-pionnier-899961.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/demographie-en-2021-le-nombre-de-naissances-en-bretagne-a-augmente-2406298.html
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Le filtre "Je recherche un logement entier" est 
désormais mis en avant sur la page d’accueil de 
Booking. Avec le Covid, le marché des "tribus" 
progresse de manière fulgurante : partir à 
plusieurs, en famille ou entre amis, sans clientèle 
"tierce", fait désormais partie des "Must Have". 
Cette nouvelle option vise les maisons et les 
appartements, à la ville et hors des villes. Selon les 
marketeurs de chez Booking, elle doit permettre 
d'attirer encore plus les clientèles familles et d’amis 
; une clientèle désormais regroupée sous le 
vocable de "tribu". L’opportunité de viser ce 
nouveau segment de clientèle, la "tribu" comme 
premier choix de type d'hébergement n’avait 
jamais été aussi forte. Blog d’Elloha, 09/01/2022 
 

Hôtellerie : quel est le nouveau concept 
d'Evi Hob ? 
Françoise Canévet 

 
Evi Hob est une nouvelle marque dans le paysage 
hôtelier français. Pour donner ou redonner vie aux 
petits hôtels en France, notamment dans les zones 
rurales, la marque les transforme en Hobs. Des 
lieux de vie, d’échange et de rencontres ouverts 
aux voyageurs et aux locaux. Un tiers-lieu mêlant 
une offre hôtelière et de loisirs, un restaurant, un 
bar, un espace de co-working, une épicerie, dans 
une atmosphère conviviale et à taille humaine. 
Un premier établissement a ouvert dans les 
Pyrénées Orientales et 4 sont prévus 
principalement en Auvergne, Rhône-Alpes et 
PACA. Tourmag, 04/01/2022 

 

Accor prépare des offres « tout compris 
» pour les vacances 
Cecile Courbois 

 
L’objectif du groupe est de développer ces séjours 
à forfait dans 130 hôtels d’ici à 2030, sous six 

enseignes différentes. Face au trou d’air des 
voyages d’affaires, Accor veut attirer une clientèle 
de loisirs plus nombreuse. Bouleversant ses 
habitudes, le géant hôtelier ne veut plus se 
contenter de louer ses chambres. Il prépare de 
nouvelles offres « all inclusive » (incluant le vol, 
l’hébergement, la restauration et des activités) 
dans cinq de ses marques haut de gamme et luxe 
: Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissôtel et 
Mövenpick. Le Figaro, 09/01/2022 (© Sylvain 

Robin/OceanProd - stock.adobe.com) 
 

Nos Favoris 

La future ligne de train Lille-Nantes 
s'arrêtera en Bretagne et en Normandie 
Cecile Courbois 

 
Railcoop a présenté sa future ligne de train directe 
et à bas prix Lille-Nantes. Il durera 9 heures de 
trajet et pour cause, le train effectuera plusieurs 
arrêts en Bretagne et en Normandie : Dol de 
Bretagne, Rennes mais aussi Caen, Rouen, 
Lisieux, Avranches et surtout le Mont Saint Michel. 
Un futur road trip... Le Bonbon, 06/01/2022 (© Serts) 
 

The Guardian recommande Grenoble et 
Brignogan-Plages à ses lecteurs avides 
de "vacances durables"  
Cecile Courbois 

 
Le journal britannique, The Guardian, propose une 
liste de 22 destinations rêvés pour les amateurs de 
tourisme "durable". Grenoble, Capitale Verte 
Européenne 2022 y trouve sa place tout comme la 
petite ville balnéaire de Brignogan-Plages et son 
hôtel éco-responsable, l'Hôtel de la mer.  The 
Guardian, 01/01/2022 (©Alamy)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.elloha.com/2022/01/09/blog-elloha-booking-ajoute-une-fonctionnalite-logements-entiers-dans-les-recherches/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%202%20%201%20pro%20sur%202%20ne%20pourra%20pas%20rembourser%20son%20PGE&utm_content=Sem%202%20%201%20pro%20sur%202%20ne%20pourra%20pas%20rembourser%20son%20PGE+CID_cc9802cd162d8454da75c7d739535e1c&utm_source=NL%20elloha&utm_term=Le%20nouveau%20filtre%20de%20Booking%20pour%20attirer%20les%20tribus%20et%20valoriser%20le%20Home%20Sweet%20Home
https://www.tourmag.com/Hotellerie-quel-est-le-nouveau-concept-d-Evi-Hob_a111779.html?utm_medium=newsletterpartezenfrance&utm_source=newsletterpartezenfrance&utm_campaign=partezenfrance-2022_01_05
https://www.lefigaro.fr/societes/accor-prepare-des-offres-tout-compris-pour-les-vacances-20220109
https://www.lebonbon.fr/lille/good-news/future-ligne-train-lille-nantes-arrets-lieux-normandie-bretagne/
https://www.theguardian.com/travel/2022/jan/01/22-sustainable-holiday-ideas-for-2022-where-were-dreaming-of
https://www.theguardian.com/travel/2022/jan/01/22-sustainable-holiday-ideas-for-2022-where-were-dreaming-of
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Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Vers un Sport encore plus responsable  
Jessica Boureau 

 
Le 16 décembre dernier, la ministre chargée des 
Sports, Roxana Maracineanu, et la directrice 
générale du WWF France, ont présenté la seconde 
version de la Charte des 15 engagements 
écoresponsables des organisateurs d’événements 
sportifs. Ministère chargé des Sports, 17/12/2021 

 

La mystérieuse Annaëlle fait partie des 
vagues les plus dangereuses d’Europe 
Cecile Courbois 

 
Au large du Finistère, une vague secrète est 
réputée pour sa dangerosité.   Découverte il y a une 
vingtaine d’années par les meilleurs bodyboarders 
du secteur, elle est longtemps restée un mythe, 
connu d’une poignée de locaux. Quelques photos 
publiées dans la presse spécialisée avaient fait 
voyager la légende en dehors des contrées 
bretonnes, renforçant le mystère autour de cette 
vague réputée parmi les plus dangereuses 
d’Europe. La création de L’Annëlle Challenge a 
doucement fait connaître le spot, au point de 
devenir la seule étape française inscrite au 
calendrier de l’International Bodyboard 
Corporation (IBC). 20 minutes, 21/12/2021 (© E. 

Berthier) 
 

Nos Favoris 

À Quimper, un nouveau parc de loisirs 
couvert pour fin 2023 
Lukaz Sounn 

 
4 380 m² abritant treize activités de loisirs couverts 
dont une vague de surf, à deux pas de centre de 
Quimper : le groupe Nicot annonce l’ouverture de 

son parc nommé « Good Time » pour la fin 2023. 
La vague de surf artificielle sera une activité qui 
aura probablement un effet magnétique sur la 
fréquentation du futur parc. Le Télégramme, 

07/01/2022 (Illustration thématique-Photo d’archives) 
 

Crozon : les surfeurs locaux 
privilégient l’hiver pour se jeter à l’eau 
Olivier Le Gouic 

 
Malgré l’hiver et une eau qui ne dépasse pas les 
10 degrés, à Crozon dans le Finistère, on sort les 
planches de surf, les combinaisons et on se jette à 
l’eau, car la presqu’île est aussi un petit paradis 
pour les surfeurs surtout en hiver. Un reportage de 
France2. FranceTV Info, 06/01/2022 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Comment le Pass Culture veut cultiver 
les jeunes de la 4ème à la Terminale 
Cecile Courbois 

 
Ancrer davantage les pratiques culturelles dans les 
habitudes des adolescents, c'est l'ambition du 
Pass Culture qui élargit son champ en ouvrant le 
sésame aux 15-17 ans. Un crédit individuel est 
accordé pour leurs activités et sorties culturelles et 
un volet collectif destiné aux établissements 
scolaires pour des projets d’éducation artistique et 
culturelle. Les Echos, 10/01/2022 (© Stephane 

AUDRAS/REA) 
 

Le passe Navigo devient un passeport 
pour accéder à la culture 
Rozenn Le Quéré 

 
Une démarche nouvelle en faveur de l’accès à la 
culture et la valorisation des lieux culturels et 
touristiques est en train de naître. Les 4 millions de 
titulaires d’un abonnement Navigo en cours de 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/charte15eeorga.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/charte15eeorga.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/charte15eeorga.pdf
https://www.sports.gouv.fr/presse/article/vers-un-sport-encore-plus-responsable
https://www.20minutes.fr/sport/3202231-20211221-bretagne-monstrueuse-mysterieuse-annaelle-fait-partie-vagues-plus-dangereuses-europe
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-le-groupe-nicot-annonce-l-ouverture-de-son-parc-de-loisirs-couvert-pour-fin-2023-07-01-2022-12900986.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0KIuor0y0uQAP8FF3icGSED-3lb9LPjBrFW1zFrZ_G_k1pcB-4tJMuZnk#Echobox=1641561924
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/crozon-les-surfeurs-locaux-privilegient-lhiver-pour-se-jeter-a-leau_4906779.html?fbclid=IwAR0zXz2n7PiwKn1FElbffK88KRNKhKiKmb3NOHcTGwWfppCZNaxXO3S0pRo
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/comment-le-pass-culture-veut-cultiver-les-jeunes-de-la-4eme-a-la-terminale-1378039


 

 

 

6 

validité bénéficieront d’offres promotionnelles au 
sein d’établissements culturels partenaires. L’Echo 

Touristique , 10/01/2022 (© DAT VO on Unsplash) 
 

Nos Favoris 

Entre coup de com’ et véritable 
médiation culturelle, les musées 
s'allient aux jeux vidéo 
Cecile Courbois 

 
Le jeu vidéo « Animal Crossing » investi par le 
Prado à Madrid, un autre mêlant art abstrait et 
casse-tête lancé par le Centre Pompidou… 
L'intrication entre musées et espaces 
vidéoludiques est de plus en plus forte, au risque 
de tendre vers le « buzz » plus que vers une 
politique culturelle innovante au long cours. RFI, 

08/01/2022 (© Business Wire / AP) 

 

Le musée des Confluences déploie son 
dispositif sonore et mobile « Les 
Cabanes à histoires »  
Cecile Courbois 

 
Avec « Les Cabanes à histoires : tendre l’oreille 
pour s’ouvrir au monde », le musée des 
Confluences déploie sur le territoire de la 
Métropole de Lyon quatre dispositifs sonores hors 
les murs.  Installées dans l’espace public – une 
mairie, une gare, une école, un hôpital… – les 
Cabanes à histoires offrent des expériences 
sonores accessibles à tous, conçues telles « des 
bulles de respiration ».  
Fabriquées localement, ces Cabanes, avec du 
mobilier ajustable, permettront à tous les publics de 
profiter de récits inspirés des objets 
emblématiques des collections du musée des 
Confluences, au plus près de chez eux, et ce de 
façon temporaire car chaque cabane investira un 
lieu public pour 3 à 6 mois. Club Innovation et Culture 

France, 06/01/2022 

Transitions 
Zoom 
 

Le patron de Léa Nature transmet son 
entreprise à un fonds philanthropique 
Cecile Courbois 

 
À la tête d’un empire des produits bio et naturels, 
Charles Kloboukoff a décidé de transmettre Léa 
Nature (1900 salariés, 500 millions d’euros de 
chiffre d’affaires) implanté à Périgny (Charente-
Maritime), à un fonds de dotation pour pérenniser 
le groupe, les emplois sur le territoire et le rendre 
inaliénable. Les dividendes serviront à financer des 
missions d’intérêt général. Le Parisien, 03/01/2022 (© 

DR) 
 

Transition(s) 2050 : 4 scénarios pour 
atteindre la neutralité carbone 
Harmony Roche 

 
La neutralité carbone à l’horizon 2050 appartient 
désormais au langage commun. Si sa définition est 
à peu près partagée, le chemin pour l’atteindre 
reste encore flou, voire totalement inconnu, pour la 
plupart des décideurs et des citoyens. C'est 
pourquoi l’ADEME a souhaité soumettre au débat 
quatre chemins « types », cohérents et contrastés 
pour atteindre la neutralité carbone. Pour découvrir 
les 4 scénarios 
 

Nos Favoris 

Depuis New-York, Grain de Sail trace 
une route humanitaire en livrant du 
matériel médical 
Emmanuel Lefeuvre 

 
 

https://www.lechotouristique.com/article/le-passe-navigo-devient-un-passeport-pour-la-culture
https://www.lechotouristique.com/article/le-passe-navigo-devient-un-passeport-pour-la-culture
https://www.rfi.fr/fr/culture/20220108-entre-coup-de-com-et-v%C3%A9ritable-m%C3%A9diation-culturelle-les-mus%C3%A9es-s-allient-aux-jeux-vid%C3%A9o
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-confluences-cabanes-a-histoires/
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-confluences-cabanes-a-histoires/
https://www.leparisien.fr/charente-maritime-17/le-patron-de-lea-nature-transmet-son-entreprise-a-un-fonds-philanthropique-03-01-2022-GPH4FRLESREYNFFRY6I4K6IGEI.php
https://transitions2050.ademe.fr/?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_325&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://transitions2050.ademe.fr/?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_325&utm_source=Connect&utm_medium=email


 

 

 

7 

Après le vin bio, le café et le chocolat, l'armateur 
Grain de sail ouvre ses cales au matériel médical. 
En partenariat avec l’ONG new-yorkaise Afya 
Foundation, le voilier breton a acheminé une 
cargaison humanitaire depuis New York vers la 
République Dominicaine. Le 5 janvier 2022, vingt 
palettes de matériel médical inutilisé, collecté 
auprès d’hôpitaux de New-York, ont été 
déchargées du voilier cargo Grain de Sail dans le 
port de Boca Chica en République Dominicaine. 
Bretagne économique, 05/01/2022 (© Grain de Sail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.bretagne-economique.com/actualites/depuis-new-york-grain-de-sail-trace-une-route-humanitaire-en-livrant-du-materiel-medical

