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Edito 
Les gestionnaires des lieux dédiés à 

l’évènementiel renouvellent leurs activités. 

Cela en dit long sur les difficultés du secteur mais 

aussi sur les opportunités de diversification de son 

offre. A Paris, ViParis, le gestionnaire de l’Espace 

de la Grand Arche à la Défense, confie son espace 

pour l’exposition virtuelle sur Notre-Dame qui a 

débuté le 15 janvier. Dans le Nord, l’espace 

évènementiel, Le Brandi devient un incubateur 

d’entreprises.  

Des ports de plaisance de plus en plus 
écoresponsables. Alors que plusieurs villes de la 
Côte d’Azur créent et vont créer des zones de 
mouillage plus écologiques en installant des ZMEL 
(zones de mouillages légers), le Parc marin du 
golfe du Lion envisage de créer un pass pour 
pêcher cet été.  20 000 pêcheurs de loisirs 
réguliers ont été recensés dans cette zone par 
l’OFB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Les tendances à suivre pour 
l’événementiel en 2022 
Françoise Canévet 

 
Plusieurs tendances ou préoccupations 
façonneront l’événementiel en 2022 : la fidélisation 
de la clientèle et celle qui ne pourra pas être 
présente à cause de la situation sanitaire ; la 
durabilité et l’organisation d’évènements zéro 
carbone et enfin l’hybridation avec l’apparition de 
solutions et modèles commerciaux clairement 
définis dans l’espace numérique. Evenement, 

31/12/2021 
Eventdrive, plateforme pour gérer les évènements 
professionnels met à disposition sur son blog un 
guide pour organiser et maîtriser des évènements 
hybrides de A à Z : le design, la promotion, 
l’engagement, la performance. 
  

LinkedIn va-t-il sonner le glas de 
l'événementiel ? 
Cecile Courbois 

 
C'était une tendance de fond depuis de 
nombreuses années, le covid-19 a donné de la 
légitimité aux événements en ligne. Et c'est sur 
cette vague que souhaite surfer LinkedIn. Le 
réseau social professionnel va lancer différentes 
fonctionnalités pour s'attaquer à l'événementiel en 
ligne. Il souhaite aller bien plus loin que les 
traditionnelles réunions Zoom et autre Google 
Meet. Explications. Tourmag, 12/01/2022 

(Depositphotos @tarik_vision) 
 

Dans le Nord, un lieu événementiel 
devient incubateur d'entreprises  
Cecile Courbois 

https://www.evenement.com/guides-professionnels/tendances-evenementiel-en-2022/
https://info.eventdrive.com/hubfs/Le-guide-des-e%CC%81ve%CC%81nements-hybrides-Eventdrive.pdf?utm_campaign=Success%20stories&utm_medium=email&_hsmi=200407424&_hsenc=p2ANqtz-_zdIaGPfWXJ_bxaKtJXNAFZPX-p4ty-LPeO5QW-d-v3FW-L64uDRCpBXMrT6ACUh8-gDqAfuLOL1-wKOZunYcbuyPJE-XZuS_APtdVzS5OSK-D50s&utm_content=200407424&utm_source=hs_automation
https://info.eventdrive.com/hubfs/Le-guide-des-e%CC%81ve%CC%81nements-hybrides-Eventdrive.pdf?utm_campaign=Success%20stories&utm_medium=email&_hsmi=200407424&_hsenc=p2ANqtz-_zdIaGPfWXJ_bxaKtJXNAFZPX-p4ty-LPeO5QW-d-v3FW-L64uDRCpBXMrT6ACUh8-gDqAfuLOL1-wKOZunYcbuyPJE-XZuS_APtdVzS5OSK-D50s&utm_content=200407424&utm_source=hs_automation
https://info.eventdrive.com/hubfs/Le-guide-des-e%CC%81ve%CC%81nements-hybrides-Eventdrive.pdf?utm_campaign=Success%20stories&utm_medium=email&_hsmi=200407424&_hsenc=p2ANqtz-_zdIaGPfWXJ_bxaKtJXNAFZPX-p4ty-LPeO5QW-d-v3FW-L64uDRCpBXMrT6ACUh8-gDqAfuLOL1-wKOZunYcbuyPJE-XZuS_APtdVzS5OSK-D50s&utm_content=200407424&utm_source=hs_automation
https://www.tourmag.com/LinkedIn-va-t-il-sonner-le-glas-de-l-evenementiel_a111877.html
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À Wambrechies, le Brandi, lieu événementiel, 
agrandit son offre en 2022 et devient incubateur 
pour les projets d'entreprises. Les experts de 
l'agence seront mobilisés : le web, l’événementiel 
et la communication. « L’idée est de mettre à profit 
nos connaissances pour accompagner des projets 
en lesquels on croit », résume Olivia Declunder, 
créatrice de l’agence de communication 
Com’United. Actu, 18/01/2022 (©Le Brandi) 
 

Quand les lieux événementiels misent 
aussi sur l'immersif  
Cecile Courbois 

 

Depuis le 15 janvier, le gestionnaire de parcs 
d'exposition, Viparis a confié l'Espace Grande 
Arche qu’il utilisait comme espace évènementiel à 
la start-up Amaclio pour une exposition virtuelle sur 
Notre-Dame. Le Grand Palais immersif investira lui 
le palais de la Bourse, à Marseille, en mars, puis 
l'Opéra Bastille. Ces accords en disent long, tant 
sur les difficultés du secteur de l'événementiel qu'à 
l'inverse sur l'engouement pour de telles 
expositions interactives. Les Echos, 16/01/2022 (© 

Orange_Emissive - Eternelle Notre-Dame - 2021) 
 

Nos favoris 

Piriou retenu pour construire le premier 
cargo à voile de Towt 
Martine Berthou 

 
 Le constructeur naval de Concarneau a signé le 
12 janvier un contrat pour réaliser le premier cargo 
à voile de la société finistérienne Towt pour son 
programme de lignes régulières au départ et à 
l’arrivée du Havre. L'objectif est de construire une 
flotte avec au minimum quatre voiliers cargos 
identiques d’ici à 2026. De belles options en 

perspective pour Piriou. Le Marin, 13/01/2022 

(©Piriou) 
 

Nouveau site web pour Bretagne 
Commerce International 
Françoise Canévet,  
Pour mieux informer et accompagner les 
entreprises bretonnes à chaque étape de leur 
développement international, Bretagne Commerce 
International (BCI) a lancé une nouvelle version de 
son site web. Nouveauté : le site web de BCI 
oriente sur les appuis financiers mobilisables pour 
soutenir l’activité à l’international. Le Journal des 

entreprises, 13/01/2022 

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Géographie du monde d’après : 
assiste-t-on à un “exode urbain” ? 
Olivier Poncelet 

 
Difficile de répondre à cette question, car les 
données récentes sur les mobilités résidentielles 
existent peu. Olivier Bouba-Olga, géographe à 
l'Université de Poitiers et spécialiste des questions 
d'attractivité, propose ici d'analyser les inscriptions 
scolaires dans le premier et le second degré 
comme un indicateur indirect des mobilités 
résidentielles. S'il est encore un peu tôt pour 
conclure, ces éléments montrent au moins un 
frémissement à surveiller : artéfact ou début de 
renversement de tendance ? 
Sans parler d’exode urbain, le géographe constate 
une hausse significative des mobilités 
résidentielles des grandes villes vers les petites 
villes. La situation n’est pas uniforme d’un territoire 
à l’autre. Le Monde, 08/01/2022 (© Danièle Schneider / 

Photononstop) 
Synthèse et article sur le blog d’Olivier Bouba-Olga 
 

Quelle place pour les citoyens, les 
entreprises et les pouvoirs publics 
dans les territoires 
Cecile Courbois 

 

https://actu.fr/hauts-de-france/wambrechies_59636/a-wambrechies-le-brandi-lieu-evenementiel-devient-incubateur-pour-les-projets-d-entreprises_47858373.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/viparis-le-grand-palais-quand-les-lieux-evenementiels-misent-aussi-sur-limmersif-1379495
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/42184-piriou-retenu-pour-construire-le-premier-cargo-voile-de?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=LExpresso%20du%2013%20janvier
https://www.lejournaldesentreprises.com/cotes-darmor/breve/nouveau-site-web-pour-bretagne-commerce-international-1774477?utm_source=20220113%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.lejournaldesentreprises.com/cotes-darmor/breve/nouveau-site-web-pour-bretagne-commerce-international-1774477?utm_source=20220113%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/08/assiste-t-on-a-un-exode-urbain-au-profit-des-villes-moyennes-et-des-territoires-ruraux_6108696_3232.html
http://r.veille-anct.com/mk/cl/f/P-h45yNzG1ilT6BW_7tjW2YV5siBd-HSOXV4t-ZCwdkCVvwFQDSV-bDSphC_d042lAXG2Dnv49XNAIo6uOEKf8fPWO3x2RxWvD3Ox2k3ulfm-U8gjNI7SXn7JPRMDoz_Lkao1eVelH8H3eAgZexU8vwLmTO89_H4PbG5NPv2aAVag9_EeR5Kx7T_zOhn03rFmsopwuI3D3CceKiebXcbR__yijSM5e9cUlm9GwWZ5fvAXzBVmI-spXimP6s7dnHqg_hUCTUM4I1RD-6g8G8_5xp3d6jQxAwn
https://blogs.univ-poitiers.fr/o-bouba-olga/2022/01/08/geographie-du-monde-dapres-assiste-t-on-a-un-exode-urbain/
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Si le territoire et l’échelle locale s’imposent en 
France comme un levier de transformation de notre 
action publique, quelle est la vision qu’en ont les 
Français lorsqu’il s’agit de préciser la place 
respective de ses différents acteurs : entreprises, 
associations, pouvoirs publics, citoyens ? Leur 
relation à la collectivité est au cœur de ces 
questionnements, mais aussi le rôle qu’ils 
attribuent au travail et aux entreprises au sein de 
leur territoire.  
Quelle place pour les citoyens, les entreprises et les 
pouvoirs publics dans les territoires, Centre de recherche 
pour l'étude et l'observation des conditions de vie 
(Credoc) pour l’ANCT, décembre 2021. 56 p. Coll. 
Etudes 
 

Mobilité bas carbone : Les résultats 
d'une enquête d'opinion inédite  
Jessica Boureau 

 
La Fabrique de la Cité présente les résultats d’une 
enquête réalisée par Ipsos auprès de 1 003 
personnes constituant un échantillon représentatif 
de la population française, destinée à mieux 
comprendre les modes de déplacement et les 
attentes des Français vis-à-vis des mobilités bas-
carbone.  
Les résultats de l’enquête montrent la place 
importante que conserve la voiture, tant dans les 
déplacements actuels que futurs. Réduire les coûts 
des mobilités du quotidien autant que leur impact 
environnemental semble un objectif plus 
accessible à certains types résidents. Avec des 
décalages qui sont donc notés selon son lieu de vie 
(urbain, périurbain, rural). La Fabrique de la Cité, 

06/01/2022 
 

Nos Favoris  

L'avion décarboné, une opportunité 
pour "le désenclavement territorial" 
Jessica Boureau 

 
Durement frappée par la crise et l’arrêt du trafic 
aérien, la filière aéronautique peut rebondir grâce 
"à une accélération de sa décarbonation", estiment 
les députés Jean-Luc Lagleize et Sylvia Pinel, dans 
un rapport présenté devant la commission des 

affaires économiques, le 12 janvier. D’autant que 
l'avion doit faire face à un autre défi : l’impact 
environnemental du transport aérien, et une forme 
"d'aerobashing", pour reprendre le terme des 
députés, appartenant tous deux à l’une des 
principales régions aéronautiques françaises.  À 
moyen terme, l’avion vert devra offrir des 
opportunités pour améliorer les interconnexions. 
Banque des Territoires, 13/01/2022 (© Capture vidéo 
Assemblée national) 
 

Lancement de l’appel à manifestation 
d’intérêt TENMOD 2022 
Jessica Boureau 
La sixième édition de l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) TENMOD est lancée. Ouverte 
jusqu'au 23 mai 2022, elle s'articule autour de deux 
axes : 
- Acculturer, mutualiser, déployer pour une mobilité 
durable et solidaire dans tous les territoires 
périurbains et peu denses 
- Innover, expérimenter et évaluer des 
solutions/services de mobilité/démobilité des biens 
et des personnes 
L'AMI s'adresse aux collectivités compétentes en 
matière de mobilité, ainsi qu'aux organismes 
privés, parapublics, mixte public-privé et aux 
associations. Ademe, 17/01/2022 
 

Tourisme 
Zoom 

Tourisme durable : comment les 
collectivités peuvent-elles accélérer ? 
Cecile Courbois 

 
Au fur et à mesure que les préoccupations 
environnementales progressent dans la 
population, de nouveaux touristes font leur 
apparition et représentent un certain avenir pour la 
filière. Un sujet important pour de nombreuses 
collectivités qui auront à cœur de capter ces éco-
touristes. Affichage environnemental, écolabel, 
label pavillon bleu : les outils sont là. Un autre levier 
d’action, et probablement le plus important de tous, 
c’est le développement d’une offre de mobilités 
douces et bas-carbone en lien avec le tourisme : 
faciliter l’accès pour se rendre sur le territoire par 
les transports en commun, mais aussi pour 
naviguer d’un site à un autre à l’intérieur du 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/Credoc_ds_Etudes.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/Credoc_ds_Etudes.pdf
https://www.lafabriquedelacite.com/actualites/mobilites-bas-carbone-les-resultats-dune-enquete-dopinion-inedite/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b4892_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b4892_rapport-information
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220107/france-mobilites2022-12
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territoire par les Horizons dans Demain la Ville, 

11/01/2022 

 

Et si l’humain devenait l’ultime étape de 
la transformation touristique ? 
Françoise Canévet 

 
L’innovation touristique de demain ne portera pas 
sur le digital ou le numérique. Au vu de l’évolution 
des pratiques et des transformations entamées 
dans le secteur du tourisme, au vu de l’équilibre 
espéré du « triangle du tourisme », il est évident 
que l’humain va en constituer l’étape ultime. Parce 
que l’idéologie managériale doit replacer le salarié 
au cœur de la transformation des entreprises et 
que les salariés doivent retrouver la confiance en 
des organisations pour lesquelles la défiance est 
encore manifeste aujourd’hui. Cela implique une 
remise à plat des pratiques, du système éducatif 
souvent abscons et éloigné des réalités de terrain 
aux valeurs promises par les organisations.  
Etourisme, 17/01/2022 
 

L'UNAT travaille sur un classement des 
auberges de jeunesse avec Atout 
France 
Cecile Courbois 

 
Interview de Simon Thirot, délégué général de 
l'UNAT, sur les projets 2022 de l'Union nationale, 
qui travaille notamment à l'élaboration d'un premier 
classement pour les auberges de jeunesse et les 
hostels, avec Atout France.  
Un tel classement n'a jamais existé, à la différence 
de ceux existant pour les hôtels, les villages-
vacances, les campings, les résidences de 
tourisme. Il s'agit d'un produit à part entière, qui 
s'adresse à une clientèle particulière, plutôt jeune, 
de backpackers (en français, une personne qui 
voyage de façon autonome et à peu de frais, un 
routard…). Une quarantaine de critères seront 
obligatoires pour définir ce qu'est, d'un point de vue 

des équipements et des services, un hostel ou une 
auberge de jeunesse. Tourmag, 14/01/2022 (© 

DepositPhotos.com, marina_krk) 
 

Nos Favoris 

ViaRhôna : améliorer les conditions 
d’accueil des cyclistes dans les 
espaces naturels  
Jessica Boureau 

 
La Fédération des conservatoires d’espaces 
naturels a élaboré une grille d’analyse des 
conditions d’accueil des cyclistes dans les sites 
naturels préservés, proches de la ViaRhôna, et 
souhaite la mettre à disposition d’autres itinéraires 
cyclables en France.  
Interview avec Hervé Coquillart, responsable du 
programme espaces naturels et Via Rhôna pour le 
réseau des gestionnaires de zones humides du 
Rhône et de la Saône (FCEN – Fédération des 
Conservatoires d’Espaces Naturels). Velo territoires, 

14/01/2022 (© ©France Vélo Tourisme) 
 

La Bretagne accélère le déploiement de 
la marque Qualité Tourisme sur son 
territoire 
Cecile Courbois 

 
Tourisme Bretagne devient partenaire territorial de 
la Marque Qualité Tourisme pour accompagner les 
professionnels du tourisme bretons dans leur 
démarche d'obtention du label, seule marque 
d’Etat attribuée aux professionnels pour la qualité 
de leur accueil et de leur prestation. Ce pilotage 
territorial s’inscrit dans la stratégie de Tourisme 
Bretagne visant à renforcer l’attractivité de la 
destination en améliorant notamment l’expérience 
des voyageurs.    Tour Hebdo, 14/01/2022 (© 

Alexandre Lamoureux) 
 
 
 
 
 

https://www.demainlaville.com/tourisme-durable-comment-les-collectivites-peuvent-elles-accelerer/
https://www.etourisme.info/et-si-lhumain-devenait-lultime-etape-de-la-transformation-touristique/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-blog
https://www.tourmag.com/L-UNAT-monte-au-creneau-pour-defendre-les-classes-de-decouverte_a111887.html
https://www.velo-territoires.org/actualite/2022/01/14/viarhona-ameliorer-conditions-daccueil-cyclistes-espaces-naturels-proches-de-litineraire/
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/institutions/la-bretagne-veut-accelerer-le-deploiement-de-la-marque-qualite-tourisme-sur-son-territoire-687007.php


 

 

 

5 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

La Côte d’Azur crée des zones 
réglementées plus écologiques 
Lukaz Sounn 

 
Aux endroits où les bateaux jettent l’ancre, la 
pression sur les fonds marins est forte. En 
Méditerranée, plusieurs maires ont décidé de 
prendre des décisions radicales au nom de la 
protection de l’environnement… et de leur image 
touristique. Des ZMEL (zones de mouillages 
légers) vont être créées à Villefranche-sur-Mer.  
Cannes avait déjà opté pour cette solution près de 
l’île Sainte-Marguerite. D’autres communes ont 
également fait la demande auprès des services de 
l’État : Théoule-sur-Mer et Antibes. Les projets 
devraient voir le jour en 2023.  
Pour inciter les plaisanciers à la préservation de cet 
environnement fragile, des applications gratuites, 
comme Donia, ont été créées pour savoir où 
mouiller et prendre connaissance rapidement de la 
réglementation en vigueur dans les ports. Voiles et 

voiliers, 12/01/2022 (© Laurence Gremy Flamand) 
 

Dès cet été, il faudra un pass pour 
pêcher dans le Parc marin du golfe du 
Lion 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Jusqu’ici, pour lancer sa ligne dans une aire marine 
protégée, aucun permis n’était demandé. Ce droit 
de pêche non-commercial, en étant sur son 
bateau, sur la plage ou une digue était libre. Or dès 
cet été, chaque pêcheur, régulier ou occasionnel, 
devra s’identifier sur une application dédiée, pour 
obtenir un pass de pêche. Si l’objectif pour l’Office 
français de la biodiversité est de mieux encadrer 
les prélèvements, il est perçu comme une 
contrainte de plus, par les pratiquants. 
L’Indépendant, 12/01/2022 (© Vé. P.) 
 

Face aux vols sur les bateaux, 
comment le port de Kernével a réagi  
Cecile Courbois 

 
Le port du Kernével a équipé bateaux et pontons 
de capteurs de sécurité. Cette transition 
numérique, lancée au lendemain des cambriolages 
de 2017-2018, complète un large dispositif de 
sécurisation du port de plaisance à Larmor-Plage 
(Morbihan). Lorient et le Cap d’Agde sont les deux 
premiers ports de France à adopter ces nouvelles 
technologies, selon la présidente et cofondatrice 
de Wattson Elements qui développe ces capteurs 
numériques. Ouest-France, 17/01/2022 (© Ouest-

France) 

 

Canoë-Kayak. Comment devient-on un 
pro du slalom ?  
Olivier Le Gouic 

 
A Landerneau, le 16 janvier, se sont tenus les 
championnats du Finistère de slalom en canoë-
kayak. Du beau monde dont Pol Oulhen (champion 
du monde de kayak individuel et par équipe en U23 
en 2019), Jean-Pierre Bourhis et Yves Bourhis ( de 
la Team Nautisme) qui livrent des conseils pour 
devenir spécialiste. Victoire de Pol Oulhen (Les 
Alligators - Landerneau) en kayak et de Nicolas 
Gestin (CK Quimperlé, Carré Team) en canoë. Le 

Télégramme, 14/01/2022 et le Télégramme, 16/01/2022 
(© Nicolas Créach) 
 

Amélie Grassi, nouvelle présidente de 
la Classe Mini  
Olivier Le Gouic 

 
À 27 ans, Amélie Grassi devient la première 
présidente de la Classe Mini. Pour un an, la juriste 
devenue skipper après deux saisons en Mini qui 
ont chamboulé sa vie, souhaite rendre à cette 
classe ce qu’elle lui a donné… Le Télégramme, 

13/01/2022 (© Polaryse) 
 
 

https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/croisiere/mouillages-la-cote-d-azur-cree-des-zones-reglementees-plus-ecologiques-et-evacue-des-bateaux-0490b4bc-6c86-11ec-9358-fadecc207d8a?fbclid=IwAR0SM1NhySyMQbfrZEFiBxWjTKF0d6lwAPOtf3t2YYemgxp79-Rj4dyOd7c
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/croisiere/mouillages-la-cote-d-azur-cree-des-zones-reglementees-plus-ecologiques-et-evacue-des-bateaux-0490b4bc-6c86-11ec-9358-fadecc207d8a?fbclid=IwAR0SM1NhySyMQbfrZEFiBxWjTKF0d6lwAPOtf3t2YYemgxp79-Rj4dyOd7c
https://www.lindependant.fr/2022/01/12/des-cet-ete-il-faudra-un-pass-pour-pecher-dans-le-parc-marin-du-golfe-du-lion-10041716.php
https://lorient.maville.com/actu/actudet_-lorient.-face-aux-vols-sur-les-bateaux-comment-le-port-de-kernevel-a-reagi-_fil-5029859_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_lorient&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.letelegramme.fr/canoe-kayak/comment-devient-on-un-pro-du-slalom-14-01-2022-12904173.php
https://www.letelegramme.fr/canoe-kayak/comment-devient-on-un-pro-du-slalom-14-01-2022-12904173.php
https://www.letelegramme.fr/canoe-kayak/championnat-du-finistere-de-slalom-a-landerneau-oulhen-et-gestin-sacres-16-01-2022-12905716.php
https://www.letelegramme.fr/voile/amelie-grassi-nouvelle-presidente-de-la-classe-mini-13-01-2022-12903689.php
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Nos Favoris 

Comment le Pôle France de Brest 
prépare déjà les Jeux Olympiques 2024  
Olivier Le Gouic 

 
Il reste exactement 31 mois avant les Jeux 
Olympiques 2024 qui auront lieu en France. Le 
Pôle France de Brest, auréolé d’une médaille de 
bronze avec Camille Lecointre et Aloïse Retornaz 
(470) à Tokyo, est déjà au travail pour en viser une 
de plus à Paris. D’ici 2024, un Mondial IQfoil se 
profile en octobre-novembre sur Brest. Marie 
Boloiu (11ème à Tokyo), Jean-Baptiste Bernaz, 
Hélène Noesmoen (double championne du monde 
en IQfoil) et Pierre Le Coq ou des jeunes comme 
Clément Bourgeois ou Titouan Le Bosq. Le 

Télégramme, 14/01/2022 (© Pôle France Brest) 

 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Nouveau musée des Enfants du V&A de 
Londres  
Cecile Courbois 

 
Le 11 mai 2020, le musée des Enfants du V&A de 
Londres a fermé ses portes pendant deux ans pour 
faire l’objet d’une « réimagination radicale » de ses 
collections, galeries, bâtiments et programmes 
publics. Objectif : transformer ce lieu en « un centre 
de créativité pour les enfants de premier plan 
mondial ». Les objets exposés à la hauteur des 
tout-petits, des salles colorées inspirées d’Alice au 
pays des merveilles, des galeries inmmersives et 
des environnements multisensoriels, des 
contributions de créatifs de renom dont Olafur 
Eliasson, David Hockney et peu de numérique 
…Club Innovation et Culture France, 16/01/2022 
 

Nos Favoris 

"Escale littéraire à Brest" où comment 
"la ville la plus moche de France" 
inspire les écrivains 
Cecile Courbois 

 
À la manière d'un récit littéraire, des personnalités 
de la ville font découvrir Brest, à la fois porte 
ouverte et bout du monde. Le film "Escale littéraire 
à Brest" de Fabrice Caër et Jean-Etienne Frère 
(diffusé le 13/01/2022, replay) invite en voyage 
dans la ville française la plus à l’ouest de 
l'Hexagone, avec pour unique bagage les livres 
des auteurs qui ont porté un regard particulier sur 
la cité du Ponant. France 3 Régions, 12/01/2022 (© 

Aligal Production) 
 

Transitions 
Zoom 

L'Etat met 100 millions de plus sur la 
table pour réhabiliter les friches 
industrielles  
Cecile Courbois 

 
Doté de 650 millions d'euros pour 2021 et 2022, le 
fonds destiné à financer le recyclage de friches 
urbaines ou industrielles lancé dans le cadre du 
plan « France Relance », va bénéficier de 100 
millions d'euros supplémentaires.  
Ce « fonds friche », rencontre un « véritable succès 
et un plébiscite de la part des élus locaux et des 
porteurs de projets » depuis son lancement fin 
2020. Plus de 1.100 friches vont pouvoir être 
rénovées grâce au fonds. Les communes 
bénéficiaires du « fonds friches « en Finistère sont 
Brest ; Landéda ; Milizac-Guipronvel ; Île-Molène ; 
Le Juch ; Plouédern ; Pont-Croix ; Quimper ; 
Quimperlé ; Saint-Pol-de-Léon ; Tréflaouénan ; 
Plougasnou ; Plouescat ; Pont-Aven ; Loctudy ; 
Landerneau ; Plomodiern ; Plonévez-du-Faou ; 
Plouguin ; Rosporden ; Landerneau. Les Echos, 

11/01/2022(© Come SITTLER/REA) 
9 premiers lauréats ont été dévoilés le 8 janvier au 
titre de l’appel à manifestation d’intérêt baptisé 
« Démonstrateurs de la ville durable » dont la 
commune Commana (Finistère) et son projet 
d'aménagement de "hameaux légers pour des 
territoires plus sobres, résilients et inclusifs". 
Préfecture de Bretagne, 10/01/2022 
 

https://www.letelegramme.fr/voile/comment-le-pole-france-de-brest-prepare-deja-les-jeux-olympiques-2024-14-01-2022-12904216.php
https://www.letelegramme.fr/voile/comment-le-pole-france-de-brest-prepare-deja-les-jeux-olympiques-2024-14-01-2022-12904216.php
http://www.club-innovation-culture.fr/monde-ouvertures-reouvertures-musees-lieux-patrimoine-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=monde-ouvertures-reouvertures-musees-lieux-patrimoine-2022
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/litterature/2978083-la-france-en-vrai-escale-litteraire-a-brest.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/escale-litteraire-a-brest-ou-comment-la-ville-la-plus-moche-de-france-inspire-les-ecrivains-2403382.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/letat-met-100-millions-de-plus-sur-la-table-pour-rehabiliter-les-friches-industrielles-1377729
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Actualites/Recyclage-des-friches-un-fonds-renforce-et-de-nouveaux-laureats
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5 raisons pour une entreprise de 
s'engager pour l'environnement 
Harmony Roche 

Pas moins de 86% des 
patrons de PME et d’ETI françaises se sentent 
concernés par les objectifs mondiaux de baisse 
des émissions carbone, affirme une étude publiée 
par Bpifrance en 2020. Selon le Boston Consulting 
Group, à la fin de l’année 2021, 85% des 
entreprises du monde entier cherchent même à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
(GES). 
Pour les 15% restants, cinq raisons majeures qui 
devraient inciter à adopter une stratégie 
environnementale : incitations réglementaires, 
engagement citoyen, gains économiques, la 
pression externe et celle des nouveaux 
embauchés…. Maddyness, 05/01/2022   
 

Nos Favoris 

Donnés, recyclés ou réemployés : les 
invendus n'iront plus à la poubelle 
Harmony Roche 

 
Les vêtements incinérés ou les meubles à la 
poubelle, c'est fini : à partir du 1er janvier, les 
producteurs et distributeurs de produits non-
alimentaires auront l'interdiction de détruire leurs 
invendus, une mesure qui pourrait favoriser le don 
aux associations. LInfodurable, 13/01/2022 (© Dmitry 

Kalinovsky / Shutterstock) 
 

Offrir une nuit d'hôtel tout en finançant 
une association humanitaire 
Cecile Courbois 

 
Telle est l'idée originale et solidaire de Solikend, 
une start-up née à Biarritz et récompensée par les 
Palmes du tourisme durable 2020. Le concept : 
une "carte cadeau" à offrir toute l'année permet de 
réserver des chambres mises à disposition par des 
hôteliers aux périodes creuses, dont le paiement 
est intégralement reversé à l'association de son 
choix - Médecins du monde, Amnesty 
international... 
Cela permet de valoriser des chambres à des 
périodes creuses et de se faire connaître auprès 
d'une clientèle qui découvre ce qu'est un hôtel 
solidaire autour du développement durable. L'hôtel 
bénéficie d'une déduction fiscale, tandis que 
l'association perçoit un don d'un montant 
significatif.  
Solikend c’est 1 million d’euros de séjours et week-
ends mis en vente, 150 hôtels, villages vacances 
et campings, et une liste de 50 associations et 
ONG françaises bénéficiaires. InfoDurable, 

14/01/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maddyness.com/2022/01/05/5-raisons-pour-une-entreprise-de-sengager-pour-lenvironnement/
https://www.linfodurable.fr/entreprises/donnes-recycles-ou-reemployes-les-invendus-niront-plus-la-poubelle-30198
https://www.linfodurable.fr/social/solidarite-noel-offrir-une-nuit-dhotel-tout-en-financant-une-association-humanitaire-22114

