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Edito 
 
A la veille du sommet international pour la 
préservation des Océans qui aura lieu en février à 
Brest, la France s’engage dans l’observation des 
Océans en s’investissant dans le programme 
international Argo. Pour mieux comprendre ce 
programme, Eric Defet, le skipper brestois du Blue 
Observer explique l’expédition scientifique qu’il 
mène actuellement pour déployer 46 flotteurs. 
Enfin, un zoom sur la jeunesse :  l’on apprend un 
peu plus de leurs motivations en 2022 grâce aux 
conclusions de la consultation citoyenne organisée 
par Make.org et sur leur moral qui n’a jamais été 
aussi bas selon l’étude menée par la Injep-Crédoc 
pour la Djepva. Seule note positive : ils sont de plus 
en plus nombreux à s’investir dans l’engagement 
et le bénévolat. 
Très bonne semaine. 

 
Dès la semaine prochaine, dans le cadre du mois 
« l’Océan commence en Finistère », en écho au 
One Ocean Summit, nous vous proposerons 
chaque semaine un encart joint à cette lettre pour 
comprendre un peu mieux les sujets abordés lors 
de ce sommet et (re)découvrir les acteurs moteurs, 
les initiatives innovantes, solidaires menées dans 
le Finistère. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Comment l’hôpital de Brest participe à 
l’émergence de MedTech locales 
Cecile Courbois 

 
À Brest, la MedTech (les entreprises du secteur 
des technologies médicales) suscite un intérêt 
grandissant. La solide coopération entre 
différentes institutions locales, à commencer par le 
centre hospitalier universitaire de Brest, et des 
startups fait émerger des solutions prometteuses 
dans le domaine. Mais des difficultés à recruter des 
profils hautement qualifiés, alors que la majorité 
des élèves ingénieurs tendent à quitter la région 
après leur cursus, fragilisent cet écosystème 
naissant.  
La santé est promise à un bel avenir dans le 
Finistère. Le département étant celui qui bénéficie 
de la plus grande façade maritime, il compte un 
certain nombre d’OceanTech à même de mettre 
les ressources de la mer au service de la santé. 
Les startups issues de l’OceanTech regroupent les 
sociétés qui proposent des solutions reposant sur 
l’exploitation des données ou des ressources 
naturelles d’origine marine pour répondre à des 
problématiques en matière d’énergie, de transport 
ou même de cosmétique. Maddyness, 13/01/2022 (© 

Mathieu Le Gall / Brest métropole) Pour une définition de 
la MedTech par Bpifrance 
 

À Roscoff, SeaBeLife est à la pointe de 
la recherche sur la nécrose cellulaire  
Martine Berthou 

 
La société SeaBeLife, basée à Roscoff, participera 
au One Ocean Summit de Brest, en février. 
L'occasion de mettre en lumière les résultats 
prometteurs de ses travaux. En effet, Morgane 
Rousselot, Claire Delehouzé, Stéphane Bach et 
Marie-Thérèse Dimanche-Boitrel, cofondateurs de 

https://www.maddyness.com/2022/01/13/hopital-brest-medtech/
https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/quest-ce-que-la-medtech
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la start-up de biotechnologies roscovite SeaBeLife, 
développent des candidats médicaments 
innovants dans la lutte contre la nécrose 
cellulaire... Le Télégramme, 25/01/2022 (© Seabelife) 
 

Claude Fromageot, nouveau président 
de RespectOcean 
Martine Berthou 

 
L'association morbihannaise RespectOcean est 
désormais présidée par Claude Fromageot. 
Directeur du développement responsable du 
Groupe Rocher, il succède à la navigatrice et 
scientifique Raphaëla le Gouvello, fondatrice de 
l'association. RespectOcean regroupe 80 
entreprises et autres acteurs de la mer qui 
s'engagent à mener des réflexions sur les « 
émissions directes et indirectes générées par leurs 
activités afin de baisser leurs émissions » de 
CO²…On y trouve le Groupe Rocher, mais aussi la 
Compagnie du Ponant, la Maison Chancerelle, la 
banque Crédit Maritime du Grand Ouest, 
Océanopolis ou encore des architectes spécialisés 
dans la conception de voiliers et autres bateaux 
comme VPLP à Vannes. Les Echos, 19/01/2022 (© 

Siccoli Patric/ SIPA) 
 

La piraterie en mer diminue, les trafics 
augmentent, selon le Mica Center à 
Brest 
Cecile Courbois 

 
Moins d’actes de piraterie dans le golfe de Guinée, 
à l’Ouest de l’Afrique, mais une recrudescence des 
actes illicites en tous genres dans les autres 
régions du globe : c’est ce qui ressort du bilan 
annuel du Mica, un centre de surveillance basé à 
Brest.  
Le Maritime information cooperation & awareness 
Center (Mica Center), assure une veille et une 
permanence 24 h sur 24, sept jours sur sept sur 
toutes les mers du monde. Partout dans le monde, 
les navires approchés par des pirates et en proie à 
des manœuvres hostiles composent un numéro de 
téléphone qui arrive à Brest. En veille, une 
trentaine de personnels militaires et civils de la 
Marine nationale et de marines de pays partenaires 
relaient l’information et déclenchent les moyens à 

déployer sur place. Le Télégramme, 07/01/2022 (© 

Claude Prigent/ Le Télégramme) 
 

Tendances alimentaires : quel est le 
profil du mangeur à l’heure de la Covid 
et de la COP 26 ? 
Maxime Le Corre 
Entre livraison express, simplification des repas et 
régimes alimentaires éthiques et médicalisés, le 
mangeur du XXIe siècle est connecté en recherche 
de convivialité. Crises sanitaire et écologique 
semblent favoriser le retour de l’autre dans un 
monde décrit comme individualiste. Les tendances 
évoluent donc avec le contexte que le monde 
traverse. En 2017, une étude prospective prédisait 
pour 2025, l’accroissement des consommations 
identitaires, la revendication de régimes 
alimentaires considérés comme sains, une montée 
en puissance du nomadisme et un recours accru 
au digital (achat, livraison, transparence, etc.) Mais 
entre attentes et réalité, il y a un monde, et des 
effets imprévus. Monde des Grandes Ecoles et 

Universités, 17/01/2022 
 

Nos favoris 

Quand escape game rime avec 
orientation professionnelle 
Rozenn Le Quéré 

 
Bienvenue à « La Voie des talents », un salon de 
l’orientation qui se propose par le jeu 
d’expérimenter les métiers de l’agroalimentaire et 
de l’hôtellerie-restauration. Organisé en octobre à 
Dijon, ce salon a reçu plus de 830 personnes – des 
collégiens, des lycéens et, comme Mickaël, des 
demandeurs d’emploi. « Les forums de l’orientation 
où l’on distribue des flyers ennuient tout le 
monde », justifie Océane Charret-Godard, vice-
présidente du conseil régional de Bourgogne – 
Franche-Comté chargée de l’orientation. La Gazette 

des Communes, 20/01/2022 (©goodluz - 
stock.adobe.com) 

 
 
 
 
 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/a-roscoff-seabelife-est-a-la-pointe-de-la-recherche-sur-la-necrose-cellulaire-23-01-2022-12909338.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/claude-fromageot-nouveau-president-de-respectocean-1380245
https://www.letelegramme.fr/monde/la-piraterie-en-mer-diminue-les-trafics-augmentent-selon-le-mica-center-a-brest-07-01-2022-12901153.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/tendances-alimentaires-quel-est-le-profil-du-mangeur-a-lheure-de-la-covid-et-de-la-cop-26/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/tendances-alimentaires-quel-est-le-profil-du-mangeur-a-lheure-de-la-covid-et-de-la-cop-26/
https://www.lagazettedescommunes.com/783765/quand-escape-game-rime-avec-orientation-professionnelle/
https://www.lagazettedescommunes.com/783765/quand-escape-game-rime-avec-orientation-professionnelle/
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

En Bretagne, plus de la moitié des 
jeunes vivent en milieu rural ... mais ils 
n’y restent pas 
Cecile Courbois 

 
Plus de 51 % des jeunes Bretons vivent dans des 
communes rurales selon l’Insee, une proportion 
plus forte que pour la majorité des autres régions 
françaises (La Bretagne se positionnant au 2ème 
rang après la Bourgogne Franche-Comté). Cela 
est dû à un très fort maillage de petites villes 
permettant un accès plus rapide aux équipements. 
Mais cette situation est loin d’être figée. La part de 
jeunes Bretons vivant en milieu rural décroît 
fortement en fonction de l’âge et de l’avancée des 
d’études. Un phénomène beaucoup plus marqué 
en Bretagne que dans d’autres régions. Si 59 % 
des enfants bretons vivent dans une commune 
rurale à 9 ans, le pourcentage descend à 39 % à 
18 ans. Le Télégramme, 18/01/2022 (© A-S Thomas) 
A lire également l'article paru dans 20 minutes, « On est 
trop bien ici »… En Bretagne, la moitié des jeunes vivent 
à la campagne" 21/01/2022 (© C. Allain / 20 Minutes) 
(Reportage à Montauban de Bretagne) 

 

Quatre nouvelles réserves naturelles 
devraient voir le jour d’ici 2024 
Cecile Courbois 

 
En décembre 2021, le Conseil régional de 
Bretagne a retenu quatre sites candidats pour 
devenir des réserves naturelles. La procédure de 
classement devrait aboutir en 2024. La Bretagne 
comptera alors treize réserves naturelles 
régionales. Mais restera loin de l’objectif de 10 % 
du territoire sous « protection forte » fixé par la 
stratégie nationale.  
Ont été retenus les dunes et marais littoraux de 
Guissény (Finistère), les dunes et paluds 
bigoudènes, à Audierne (Finistère), la zone humide 
de Langazel, à Trémaouézan (Finistère) et la 

Landes de la Poterie à Lamballe (Côtes-d’Armor). 
Ouest-France, 22/01/2022 (© Ouest-France) 
 

Autonomie alimentaire : Albi, les rêves 
plus gros que le ventre 
Maxime Le Corre 

 
Et si toute cette histoire d’autonomie alimentaire à 
Albi n’avait été qu’un coup de pub ? "Si nous avions 
annoncé : “Une ville moyenne va travailler sur la 
relocalisation de son alimentation”, ça aurait fait un 
peu titre de doctorat, non ?" Non content, à 
l’époque, de cette décision inédite en France et de 
la formule choc employée, l’élu fixe même une 
échéance : d’ici à 2020, les 52 000 habitants d’Albi 
pourraient se nourrir exclusivement de nourriture 
produite dans un rayon de 60 km autour de la 
préfecture du Tarn. Loin de mener à la révolution 
attendue, s’ensuit tout de même un défrichage de 
six ans, et des lancements de projets dans 
différents coins de la commune. Wedemain, 

15/01/2022 (© Shutterstock) 

 

Nos Favoris  

Peut-on favoriser l'accessibilité 
universelle avec un seul outil ? 
Rozenn Le Quéré 

 
Les Flâneuses est un produit ingénieux imaginé 
pour combiner simultanément les fonctions d’une 
poussette, d’un siège, d’un déambulateur et d’un 
caddie. Il répond ainsi aux besoins des différents 
publics fréquentant les médiathèques, les musées, 
les châteaux, les vastes sites touristiques et les 
parcs de loisirs, leur permettant de profiter de leur 
visite confortablement, en sécurité et de façon non 
stigmatisante. Explications. Blog Mon cher Watson, 

10/01/2022 

 

Tourisme 
Zoom 

La Rochelle : les atouts de la proximité 
et de l’éco-responsabilité 
Françoise Canévet 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/en-bretagne-plus-de-la-moitie-des-jeunes-vivent-en-milieu-rural-18-01-2022-12906802.php
https://www.20minutes.fr/rennes/3220739-20220121-trop-bien-bretagne-moitie-jeunes-vivent-campagne
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-quatre-nouvelles-reserves-naturelles-devraient-voir-le-jour-d-ici-2024-735af738-73af-11ec-adb3-e05a5ebfa4f4
https://www.wedemain.fr/ralentir/autonomie-alimentaire-albi-les-reves-plus-gros-que-le-ventre/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20du%2019012022&utm_medium=email
https://www.moncherwatson.fr/post/favoriser-accessibilite-universelle-outil-flaneuses-2022
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Ville pionnière de l’écologie urbaine, La Rochelle 
entend continuer à jouer sur ce créneau porteur 
avec pour volonté de retrouver un temps d’avance 
sur tous ces sujets auxquels les organisateurs sont 
de plus en plus attentifs. « Tous les centres de 
congrès français se sont engagés dans une 
démarche RSE, une certification ISO 20121. 
« Nous souhaitons aller plus loin » précise Nicolas 
Martin, directeur de La Rochelle Tourisme & 
Evènements. Plus loin donc que l’optimisation de 
la gestion d’énergie ou des déchets, devenue des 
classiques en s’intéressant davantage à l’impact 
global d’un événement. Voyages d’affaires, 

11/01/2022 (© StudioOuest_LRTE) 
 

Lidl Voyages partenaire de l’Agence 
Régionale du Tourisme Auvergne-
Rhône-Alpes 
Cecile Courbois 

 
Après l’Occitanie, la Normandie et le Centre-Val de 
Loire, le distributeur fait la promotion des 
destinations de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Une opération de promotion conjointe organisée 
avec l’Agence régionale du tourisme de la région 
qui  va mettre en avant plus de 700 offres 
touristiques proposées en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Séjours dans les Alpes, citybreak gourmand à 
Lyon, cure thermale à Vichy ou encore randonnées 
à pied, en vélo ou à cheval sur les volcans 
d’Auvergne : « l’Auvergne Rhône Alpes est une 
parfaite illustration de notre ambition : proposer des 
vacances abordables qui répondent aux attentes 
de chacun », estime Mélanie Lemarchand, 
responsable de Lidl Voyages. L’Echo Touristique, 

17/01/2022 (© Florian De Paola) 
 

La Compagnie des Alpes relève la tête 
grâce aux parcs de loisirs 
Cecile Courbois 

 

C’est grâce à la vitalité de ses parcs de loisirs (Parc 
Astérix, Futuroscope, Walibi Belgium…) que la 
Compagnie des Alpes réalise de bons résultats 
depuis le 1er octobre 2021. Le chiffre d’affaires des 
parcs de loisirs atteint son plus haut niveau 
historique sur cette période (99,4 millions d’euros, 
en hausse de 43,4% par rapport à l’exercice 
2018/2019). Une performance rendue possible par 
les importants moyens déployés par le groupe pour 
enrichir les saisons d’Halloween et de Noël. L’Echo 

Touristique, 21/01/2022 (© S. Cambon/Parc Astérix) 

 

Nos Favoris 

La semaine de télétravail... nomade 
Cecile Courbois 

 
Passer une semaine entre salariés, à travailler, 
mais aussi à réaliser des activités en commun. 
C'est le concept imaginé par la société "Les petits 
culottés" (entreprise spécialisée dans les couches 
écologiques). Pour contrer les effets négatifs du 
télétravail et pour maintenir le lien entre les 
salariés, la société a imaginé des semaines de 
travail nomade une fois par trimestre. Après la 
Vendée, les Vosges ou encore le Canal du midi, 
c'est dans le Puy-de-Dôme que six salariés sont 
réunis. Avant la crise sanitaire, l'entreprise 
cherchait de nouveaux locaux, pour pouvoir 
s'agrandir. Finalement les deux dirigeants 
préfèrent miser sur le télétravail et investir sur ces 
semaines de cohésion. Radioscoop, 07/01/2022 et « 

L’entreprise Les Petits Culottés instaure la semaine de 
télétravail... nomade »,  Le Parisien, 19/01/2022 (article 
réservé aux abonnés) 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

L’Académie, une course-école pour les 
bizuths du Figaro 3 
Olivier Le Gouic 

 
Depuis quelques saisons, la classe Figaro 
s’essouffle un peu. Pour lui redonner des couleurs 
et attirer de nouveaux entrants, une Académie et 
sa course-école, qui va lancer la saison dès mars, 

https://www.voyages-d-affaires.com/la-rochelle-proximite-eco-responsable-20220111.html
https://www.lechotouristique.com/article/france-lidl-voyages-remet-le-couvert-avec-lauvergne-rhone-alpes
https://www.lechotouristique.com/article/la-compagnie-des-alpes-releve-la-tete-grace-aux-parcs-de-loisirs
https://www.lechotouristique.com/article/la-compagnie-des-alpes-releve-la-tete-grace-aux-parcs-de-loisirs
https://www.radioscoop.com/infos/puy-de-dome-une-semaine-dans-un-chalet-pour-contrer-les-effets-du-teletravail_233663
https://www.leparisien.fr/vie-de-bureau/lentreprise-les-petits-culottes-instaure-la-semaine-de-teletravail-nomade-19-01-2022-OQDDWG5OHBBSJN64LYZ4QTA5KU.php
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ont été initiées afin d’aider à comprendre 
rapidement les rouages de ce circuit exigeant. La 
saison Figaro débutera le 12 mars à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie par une épreuve un peu particulière : 
une course-école. « C’est une course pédagogique 
qui va aider les nouveaux entrants sur le circuit 
Figaro et les étrangers à bien comprendre 
comment ça fonctionne... Le Télégramme, 

18/01/2022 (© Nicolas Créach) 

 

La Classe Mini veut évoluer vers 
davantage de sobriété économique et 
écologique  
Cecile Courbois 

 
Président sortant de la classe Mini, Jean Lorre 
dresse le bilan de l’année 2021 et esquisse les 
perspectives de la saison à venir. Il dévoile aussi 
des décisions visant à mieux prendre en compte 
les problématiques environnementales et 
économiques. « Le moment était venu pour la 
Classe de passer à l’action, d’agir et d’être 
responsable, pleinement », confie-t-il. Voiles et 

Voiliers, 18/12/2021 (© C. Breschi) 
 

1252 bateaux de plaisance déconstruits 
en Bretagne par l'APER 
Emmanuel Lefeuvre 

 
3 294 bateaux de plaisance en fin de vie ont été 
déconstruits de Août 2019 à fin Octobre 2021 en 
France dont 1 252 en Bretagne par le réseau 
l'APER (l’Association Pour la Plaisance Eco-
Responsable). Ce réseau comprend 26 centres de 
déconstruction en France. Bretagne Info Nautisme, 
16/01/2022 
 

Nos Favoris 

La plateforme de réservation d'activités 
Sportrizer réunit 1,2 million d'euros et 
affiche ses ambitions 
Lukaz Sounn 

 
La start-up de Quimper déploie une plateforme de 
réservation d’activités outdoor et indoor. En plein 
essor, Sportrizer vient de boucler une première 
opération financière pour accompagner le 
lancement de nouveaux projets. Tom Marsal, un 
des deux co-fondateurs, veut aller encore plus loin, 
et faire de Sportrizer sur une référence sur le 
marché des activités de plein-air avec des 
plateformes connexes à celle dédiée à la 
réservation. Usine Digitale, 20/01/2022 (© Sportrizer) 
 

Entre patinage et entrepreneuriat, le 
programme complet de Maé-Bérénice 
Méité 
Olivier Le Gouic 

 
Des sportifs de haut niveau se lancent dans 
l’entrepreneuriat. Leur point commun : faire de leur 
esprit exigeant, acquis au cours de leur carrière, le 
moteur de leur nouvelle aventure. Une série de 
portraits à ces femmes et hommes à part. Au tour 
de Maé-Bérénice Méité, sextuple championne de 
France de patinage artistique et fondatrice de Visio 
Planner. Maddyness, 20/01/2022. A lire également 
l’article d’avril 2021 consacré à François Gabart.  
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Le Louvre-Lens donne carte blanche 
aux étudiants pour présenter les 
œuvres au public 
Cecile Courbois 

 
Des étudiants d'école d'art de la région proposent, 
chaque week-end jusqu’à fin janvier, des 
animations, visites, ateliers ou performances au 
Louvre-Lens. Une idée de l’équipe du musée pour 
permettre à ces futurs professionnels de l’art de 
s’exprimer et ce, dans le cadre du WELL (Week 

https://www.letelegramme.fr/voile/l-academie-une-course-ecole-pour-les-bizuths-du-figaro-3-18-01-2022-12906405.php
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/bateau/classe-mini/la-classe-mini-veut-se-developper-avec-une-philosophie-de-sobriete-economique-et-ecologique-c755eb6c-5e66-11ec-99d5-83680b67ec8d
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/bateau/classe-mini/la-classe-mini-veut-se-developper-avec-une-philosophie-de-sobriete-economique-et-ecologique-c755eb6c-5e66-11ec-99d5-83680b67ec8d
https://www.bretagne-info-nautisme.fr/fr/observatoire/sante-conomique-de-la-filiere-nautisme-en-bretagne/1252-bateaux-de-plaisance-deconstruits-en-bretagne-par-l-aper
https://www.usine-digitale.fr/article/la-plateforme-de-reservation-d-activites-sportrizer-reunit-1-2-million-d-euros-et-affiche-ses-ambitions.N1001794
https://www.maddyness.com/2022/01/20/portrait-patinage-entrepreneuriat-mae-berenice-meite-pirouettes/?fbclid=IwAR1zA1GcuLOx7rPL3Gu8AxSSZTQkKfuYQySmlbn4_jxVVjcq2q1hc_OywK0
https://www.maddyness.com/2021/07/25/portrait-navigateur-entrepreneur-multiples-casquettes-francois-gabart/
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end Etudiants au Louvre Lens. FranceTVInfo, 

24/01/2022, (© Capture écran) 
 

Au Louvre-Lens, on peut admirer des 
œuvres en mode olfactif 
Cecile Courbois 

 
Les expériences olfactives existent depuis un 
certain temps. Le Palais des Beaux-arts de Lille 
avait proposé en 2016 une première expérience 
olfactive à la parfumeuse lilloise Caroline Caron, en 
lui demandant d'illustrer des œuvres d'art avec des 
odeurs. Cette année, le musée du Louvre-Lens 
prend le relais et a demandé à Caroline Caron de 
créer des odeurs pour accompagner certaines 
œuvres de sa grande Galerie du temps. France3 

Télévisions, 24/01/2022 (© France Télévisions) 
 

Nos Favoris 

"Margot et Alexis au musée" : le Musée 
de Flandre lance une collection de 
livres d'art à destination des plus 
jeunes 
Rozenn Le Quéré 

 
Convaincu qu'il n'est jamais trop tôt pour découvrir 
l'art, le Musée de Flandre (Cassel dans le Nord), a 
lancé une série de petits livres illustrés qui permet 
aux plus jeunes de s'immerger dans les œuvres de 
la collection permanente. Et si l'art était une 
aventure ? Au-delà de la toile, quelle est l'histoire 
des personnages, des paysages ? C'est ce qu'ont 
imaginé Cindy Manon et Lidwine Mestanza, 
l'auteure et l'illustratrice qui co-signent la série de 
livres Margot et Alexis au musée. FranceTVInfo , 

24/01/2022 (© France 3 Nord-Pas-de-Calais) 
 

Musée national de la Marine, 181 778 
visiteurs dans ses cinq sites du littoral 
en 2021 
Cecile Courbois 

 
De mi-mai à fin décembre 2021, les musées de 
Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon ont accueilli 
un total de 181 778 visiteurs, soit une fréquentation 
en hausse de 33% par rapport à 2020 (136 300 
visiteurs) et une baisse de 35% par rapport à 2019 
(280 000 visiteurs). À Paris, le musée fermé pour 
rénovation rouvrira en 2023. 
En Bretagne, les musées situés dans le Château 
de Brest et dans la Citadelle de Port-Louis ont 
respectivement reçu 50 221 et 52 795 visiteurs. 
Presse Agence, 22/01/2022  
 

Transitions 
Zoom 

"Avoir 20 ans en 2022" : ce que 
proposent les jeunes dans la 
consultation citoyenne "Ma France 
2022" 
Harmony Roche 

 
Quelles sont les priorités des jeunes de moins de 
30 ans interrogés à l’occasion de la consultation 
citoyenne « Ma France 2022 » pilotée par la 
plateforme Make.org ?  
Sur un certain nombre de thèmes, les 
préoccupations des jeunes de moins de 30 ans se 
rapprochent de celles exprimées par les 
participants à la consultation citoyenne, tous âges 
confondus. C'est le cas notamment sur le "Produire 
en France", la relocalisation, la lutte contre les 
déserts médicaux, la demande de transports et de 
services en zone rurale, la probité en politique, ou 
encore le pouvoir d’achat. 
Mais certaines priorités sont plus présentes chez 
les moins de 30 ans : c’est le cas notamment de la 
lutte contre les violences conjugales et de l’égalité 
homme-femmes, de l'environnement, ou encore de 
l'enseignement. FranceBleu, 20/01/2022 (© Maxppp – 

AltoPress) 
 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/louvre/le-louvre-lens-donne-carte-blanche-aux-etudiants-pour-presenter-les-oeuvres-au-public_4920111.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/lens/au-louvre-lens-on-peut-admirer-des-uvres-en-mode-olfactif-2425549.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/lens/au-louvre-lens-on-peut-admirer-des-uvres-en-mode-olfactif-2425549.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/margot-et-alexis-au-musee-le-musee-de-flandre-lance-une-collection-de-livres-d-art-a-destination-des-plus-jeunes_4921087.html
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/01/22/toulon-musee-national-de-la-marine-181-778-visiteurs-dans-les-cinq-sites-du-littoral-en-2021/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/avoir-20-ans-en-2022-ce-que-proposent-les-jeunes-dans-notre-consultation-citoyenne-ma-france-2022-1641573573
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Le moral des jeunes n'a jamais été 
aussi bas 
Cecile Courbois 
Ils ont le moral dans les chaussettes, et c'est du 
jamais-vu. Tout du moins depuis que la mesure de 
la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire 
et de la vie associative (Djepva, Injep-Crédoc) 
existe, soit depuis six ans. Publié le 21 janvier, le 
nouveau « baromètre jeunesse », qui a interrogé 
4.644 jeunes âgés de 18 à 30 ans entre mars et 
avril 2021, indique que seuls 59 % des sondés ont 
le sentiment que leur vie correspond à leurs 
attentes… 10 points de moins que l'année 
précédente.  
Manque de motivation, manque de relations 
sociales, manque d'agent, reste l'engagement 
bénévole qui semble renforcé (11 points de plus 
qu'en 2019).  Les Echos, 21/01/2022 (© istock) 
 

Nos Favoris 

Face au changement climatique, La 
France investit dans le réseau Argo 
d’observation des océans  
Cecile Courbois 

 
Pour mieux comprendre les impacts du 
changement climatique sur l’océan, lui-même 
formidable régulateur thermique, la France va 
investir 21 millions d'euros dans le programme 
international Argo en déployant 80 nouveaux 
équipements par an durant la prochaine décennie.  
« Soit 10 % des efforts internationaux et 30 % des 
efforts visés par l'Europe via le programme Euro-
Argo », précise l'Institut Ifremer. Depuis le début 
des années 2000, le programme qui s’appuie sur 4 
000 flotteurs de mesure, montre que l’océan 
absorbe 90 % de l’excès de chaleur dû aux 
activités humaines, que 40 % de l’augmentation du 
niveau de la mer est due à la dilatation thermique 
de l’océan. Le Télégramme, 20/01/2022 & FranceBleu, 

20/01/2022 et Actu-environnement, 24/01/2022 (© 
Ifremer/ Olivier Dugornay) 
 

Expéditions scientifiques du voilier 
Blue Observer : 46 flotteurs profilants 
Argo déployés entre Woods Hoel 
(Etats-Unis) et Saint-Hélène (UK) 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Blue Observer est une jeune société du skipper 
brestois Eric Defert. Elle se définit comme un 
opérateur scientifique maritime bas carbone. 
Le voilier français Blue Observer a bouclé le 19 
janvier la deuxième des trois étapes de sa grande 
mission océanographique lancée le 2 novembre 
dernier.  
En 36 jours, l’équipage a parcouru plus de 6 000 
milles entre Woods Hole (Etats-Unis) et l’île de 
Sainte-Hélène (UK). Tout au long du parcours, 46 
flotteurs profilants Argo ont été déployés à des 
positions GPS prédéfinies pour le compte des 
Etats-Unis et du Canada. Eric Defert raconte cette 
première mondiale et évoque les enjeux de cette 
expédition inaugurale. SeaSairlSurf, 20/01/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://start.lesechos.fr/societe/culture-tendances/le-moral-des-jeunes-na-jamais-ete-aussi-bas-selon-une-etude-1380870
https://www.letelegramme.fr/dossiers/one-ocean-summit-a-brest/face-au-changement-climatique-argo-deploiera-4-700-flotteurs-dans-les-oceans-20-01-2022-12907843.php
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/suivi-des-oceans-l-ifremer-et-la-bretagne-au-coeur-du-deploiement-de-nouvelles-balises-1642679560
https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-france-investissement-reseau-argo-observation-oceans-38972.php4
http://www.seasailsurf.com/10386-Blue-Observer-46-flotteurs-profilants-Argo?lang=en

