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Edito 
Cette semaine, l’étude menée par ADN Tourisme 
sur les aspirations des Français en matière de 
vacances insiste sur le fait que les Français vont 
privilégier la recherche de confort et de bien-être 
au cœur d’environnements reposants et en famille.  
Une tendance que confirmerait une autre étude 
menée aux Etats-Unis sur le retour de vacances 
dites traditionnelles.  
 
Dans le cadre du mois « l’Océan commence en 
Finistère », en écho au One Ocean Summit qui 
aura lieu à Brest du 9 au 11 février, nous vous 
proposons d’aborder, chaque semaine, un sujet 
afin de (re)découvrir les acteurs moteurs et les 
initiatives innovantes menées dans le Finistère. 
Cette semaine, 3 focus sur le thème 
« Engagements et Passions ».  
Bonne semaine,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#1 « Engagements et 
Passions » 
 
La sensibilisation à la protection de 
l’Océan dans le Finistère 

 
Plusieurs actions et initiatives sont menées dans le 
Finistère pour sensibiliser les jeunes à la protection 
de l’Océan. Depuis 2020, le dispositif lancé et 
mené en Bretagne par Océanopolis et l’Education 
nationale : les [ÉCO]conseillers de l’océan permet 
à des élèves de 10 classes de Bretagne de 
plancher tout au long de l’année sur des solutions 
en faveur de la protection des Océans. Ils ont 
imaginé, par exemple, un kit de fournitures sans 
plastique.  
A Saint Pol de Léon, ce sont des collégiens qui ont 
une idée très simple mais ingénieuse celle 
d’installer des filtres à mégots pour prévenir la 
pollution marine et sensibiliser les citadins. 
Sensibiliser au-delà du Finistère.  
Des séjours de classes de mer annulés lors du 
premier confinement, le centre de colonies de 
vacances associatif Postofort à Crozon a permis à 
des écoliers de suivre en direct, en mode virtuel, la 
découverte de la pêche à pied.  
Xavier Bailly, chercheur à la Station biologique de 
Roscoff a été récompensé, en 2021, pour son kit 
pédagogique sur le ver marin. Son innovation 
permet à plus de 1 000 établissements scolaires 
français d’expérimenter la biologie marine 
vivante… sans la mer.  
 « Ces élèves qui veillent sur l'océan », Brest.fr, 
08/06/2021, « En mode classe de mer virtuelle à 

https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/ces-eleves-qui-veillent-sur-l-ocean-1045637.html?cHash=3a393527addca809449138b3aad533ff
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Crozon », Le Télégramme, 27/05/2020, « Dans le 
Finistère, des filtres à mégots pour les empêcher de finir 
en mer », Positivr, 27/05/2021, « Son kit sur le ver marin 
fait un carton à l’école », Le Télégramme, 26/05/2021 

 
 

Dans le cadre du One Ocean Summit :  
24 aquariums veulent "faire de la France un 
porte-parole majeur de l'océan" 
Dans une tribune publiée dans le Journal du 
dimanche, 24 aquariums français rappellent leur 
rôle dans la sensibilisation à la préservation de la 
biodiversité marine. Ils mettent en lumière 
l'événement One Ocean Summit pour ériger une 
réflexion sur l'océan et la préservation des 
ressources. A l'échelle nationale, plus de 7 millions 
de citoyens sont sensibilisés à cette problématique 
chaque année grâce aux aquariums. Le Journal du 

Dimanche, 28/01/2022  
Installation du comité national de l'éducation 
au développement durable pour l'océan et les 
mers  
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, a installé, 
en présence d’Annick Girardin, ministre de la Mer, 
et de Stéfania Giannini, sous-directrice générale de 
l’UNESCO, le Comité national de l’éducation au 
développement durable pour l’Océan et les mers 
(CNEDDOM), le 1er février 2022. Le CNEDDOM a 
pour mission de favoriser le déploiement 
coordonné de connaissances, d’expériences et 
d’actions au service d’une éducation au 
développement durable de l’Océan et des mers. 
Ministère de l’Education nationale, février 2022 
 

Vers la décarbonation du transport 
maritime en Finistère 
 

 
 

Parce que les technologies sont désormais 
matures et les entreprises déjà présentes (156 
acteurs identifiés) la Bretagne s’est engagée 
depuis novembre dernier dans le développement 
d’une nouvelle filière de transport maritime à 
propulsion par le vent.  
Dans le Finistère, Grain de Sail (à Morlaix), TWOT 
ou Blue Schooner Company (à Douarnenez) 
développent une flotte de voiliers cargos, une 

solution logistique alternative aux porte-conteneurs 
conventionnels.  
La démarche vise d’abord la rentabilité. L’objectif 
étant de construire des voiliers cargo permettant 
d’embarquer de plus en plus de tonnes de fret par 
trajet et ce par la seule force du vent sur une 
grande partie du trajet.  
La démarche vise également l’exemplarité sur le 
principe d’importer uniquement ce qu’on ne peut 
pas produire. Chacun se différenciant dans 
l’exemplarité.  
Blue Schooner Company s’engage, par exemple, 
pour décarboner le transport sur terre en nouant 
des liens avec le fret fluvial et ferroviaire ou des 
opérations symboliques de transport à vélo. Des 
cales vides, Grain De Sail vient d’acheminer du 
matériel médical depuis New-York vers la 
République Dominicaine. TOWT s’appuie sur 
l’expertise des chantiers Piriou pour construire un 
voilier cargo conçu pour être propulsé par la force 
du vent sur plus de 95% du temps de parcours, 
(soit une économie de 3 000 tonnes de CO2 par 
an).  
« La Bretagne souffle la création d'une filière de 
transport maritime à la voile », Bretagne économique, 
11/11/2021, « Grain de Sail va livrer du matériel 
humanitaire en République dominicaine », Mer et 
Marine, 16/12/2021, « Piriou retenu pour construire le 
premier cargo à voile de Towt », Le Marin, 13/01/2022, 
« Transport à la voile : Blue Schooner Company surfe 
sur la demande à Douarnenez », Ouest-France, 
22/10/2021 (© PIERRE FROMENTIN, BSC) 

 

À Concarneau, six navires veulent 
changer notre rapport au monde 
 

 
 

Concarneau, la Ville bleue fait parler d’elle pour ses 
projets innovants et ses ambassadeurs aux quatre 
coins du globe qui ambitionnent de répondre à leur 
façon au défi du changement climatique … 
Après avoir mis à l’eau le trimaran SVR-Lazartigue 
exemplaire dans la recherche de solutions 
technologiques durables, Mer Concept de François 
Gabart s’attaque au lancement d’un ferry à foils qui 
sera présenté au printemps 2022. Le We Explore 
de Roland Jourdain : un catamaran qui intègre une 
part importante de biomatériaux sera au départ de 
la prochaine Route du Rhum en novembre 2022. 
Le Nomade des mers du Low Tech Lab devrait 
revenir en 2022 et sillonne actuellement le monde 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/en-mode-classe-de-mer-virtuelle-a-crozon-video-26-05-2020-12557396.php
https://positivr.fr/pollution-marine-collegiens-installation-filtres-a-megots/
https://www.letelegramme.fr/soir/xavier-bailly-fait-entrer-la-biologie-marine-vivante-a-l-ecole-05-03-2020-12518178.php
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-sommet-one-ocean-24-aquariums-veulent-faire-de-la-france-un-porte-parole-majeur-de-locean-4090500
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-sommet-one-ocean-24-aquariums-veulent-faire-de-la-france-un-porte-parole-majeur-de-locean-4090500
https://www.education.gouv.fr/installation-du-comite-national-de-l-education-au-developpement-durable-pour-l-ocean-et-les-mers-327158
https://www.bretagne-economique.com/actualites/lorient-56-la-bretagne-souffle-la-creation-dune-filiere-de-transport-maritime-la-voile
https://www.meretmarine.com/fr/content/grain-de-sail-va-livrer-du-materiel-humanitaire-en-republique-dominicaine
https://www.meretmarine.com/fr/content/grain-de-sail-va-livrer-du-materiel-humanitaire-en-republique-dominicaine
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.ouest-france.fr/mer/transport-a-la-voile-blue-schooner-company-surfe-sur-la-demande-a-douarnenez-9b919118-3196-11ec-a94b-0a3292b9dbf1
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entier pour trouver et médiatiser des innovations 
durables et solidaires. Le navire océanique à 
voiles, Why not d’Under the pole se spécialise dans 
la plongée profonde océanique alors que Captain 
Darwin vient de partir pour 4 ans autour du globe 
sur les traces du naturaliste et effectuer un travail 
de comparaison de la biodiversité entre deux 
époques.  
. « À Concarneau, six navires qui veulent changer notre 

rapport au monde »,  Le Télégramme, 03/10/2021 (© Le 
Télégramme/Guirec Flécher), «Roland Jourdain, Kaïros 
: « Mon activité de skippeur m’a fait prendre conscience 
des enjeux environnementaux », La FrenchLab, 
14/12/2020, « Voile : François Gabart s’engage sur la 
recherche en matière de développement durable », Le 
Figaro, 17/11/2021 

 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Autour du port de Concarneau, on 
recrute et on forme ! 
Martine Berthou 

 
Pour la deuxième année consécutive, le CEFCM 
(centre européen de formation continue maritime) 
et l’UIMN (union des industries et métiers de la 
métallurgie) organisent une formation 
d’apprentissage et de découverte des métiers de la 
mer et de l’industrie maritime. Du 14 février au 31 
mai 2022, les douze stagiaires retenus feront le 
tour des entreprises basées sur le port de 
Concarneau. Deux piliers de cette formation :  
l’accompagnement des jeunes (savoir-être 
nécessaire au travail en entreprise, préparation à 
un entretien d’embauche, réalisation d’un CV ou 
d’une lettre de motivation…) et la découverte d’une 
multitude de métiers (mécanicien, soudeur, 
chaudronnier, électricien…) en tension...Ouest-

France, 25/01/2022 (© CEFCM) 
 

Pourquoi la France devient le nouvel 
eldorado de l’économie circulaire ?  
Harmony Roche 

 

L'économie circulaire est la star des 
investissements étrangers en France. Eastman, 
Ikea, Loop. Ces géants ont choisi la France pour 
déployer leurs activités d'économie circulaire dont 
"la plus grande usine de recyclage moléculaire de 
plastiques du monde". Une opportunité pour la 
France de faire basculer les modèles industriels 
vers plus de durabilité, tout en réduisant sa 
dépendance aux matières premières. Novethic, 

21/01/2022 (@Pixabay / Hans) 
 

Et si la consommation responsable 
était un mythe ? 
Martine Berthou 

 
Tout changer dans notre consommation… pour 
que rien ne change dans notre quotidien. 
Anthropologue de la consommation et spécialiste 
de l’évolution des modes de vie, Fanny Parise 
pointe cette injonction contradictoire de la 
consommation responsable. Elle conduit 
notamment les individus à devenir des stratèges 
pour gérer un « crédit moral ».  Le Hub La Poste, 

25/01/2022 
 

Vite ! Les clients veulent gagner du 
temps  
Martine Berthou 

 
En 2022, le client « sera à la seconde » indique 
Thierry Spencer, Directeur associé de l’Académie 
du Service et auteur du blog Sensduclient.com. 
Dans ses prédictions pour la relation client en 
2022, il écrit : « Entre les applications de GPS, de 
VTC, de quick commerce, les engagements sur les 
temps de livraison, de réparation, d’intervention…, 
le client s’habitue aux promesses de délais et de 
timing. » Alors, le temps gagné devient un critère 
d’appréciation de l’expérience pour le client. Le 
respect des délais est plus que jamais déterminant 
pour le fidéliser. Il en va de même pour les temps 
de réponse auprès d’un service client. Tout n’est 
cependant pas question de norme mais de 
perception. Le Hub La Poste, 25/01/2022 
 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-six-navires-qui-veulent-changer-notre-rapport-au-monde-03-10-2021-12839304.php?fbclid=IwAR0JJaXZzPqIJRGYixb7HZrWz3cKv6UTvPOfV_lgvOun7Ysl-3yBEI759dM
https://www.lafrenchfab.fr/2020/12/14/roland-jourdain-kairos-skippeur-conscience-enjeux-environnementaux/
https://www.leparisien.fr/environnement/voile-francois-gabart-sengage-sur-la-recherche-en-matiere-de-developpement-durable-17-11-2021-WDO43W6QYRB4XKZUBDNY3K46QY.php
https://www.leparisien.fr/environnement/voile-francois-gabart-sengage-sur-la-recherche-en-matiere-de-developpement-durable-17-11-2021-WDO43W6QYRB4XKZUBDNY3K46QY.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-autour-du-port-on-recrute-et-on-forme-c48ab8d6-7dec-11ec-92fb-6689e2d2ee1b?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=LExpresso%20du%2026%20janvier
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-autour-du-port-on-recrute-et-on-forme-c48ab8d6-7dec-11ec-92fb-6689e2d2ee1b?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=LExpresso%20du%2026%20janvier
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/economie-circulaire/isr-rse/pourquoi-la-france-devient-le-nouvel-eldorado-de-l-economie-circulaire-150507.html
https://lehub.laposte.fr/interview/si-consommation-responsable-etait-mythe
https://lehub.laposte.fr/tendance/vite-clients-veulent-gagner-temps
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Nos favoris 

Les artisans rêvent d'attirer les cadres 
vers les métiers manuels 
Cecile Courbois 

 
300.000 entreprises artisanales vont être cédées 
dans les dix prochaines années. Les Chambres de 
métiers sont dans les starting-blocks. Elles veulent 
mettre à profit les nouvelles aspirations 
d'indépendance des salariés pour préserver tissu 
économique et savoir-faire. « Nous voyons arriver 
un nouveau public vers nos filières », veut croire 
Joël Fourny, président de CMA France, le réseau 
des Chambres des métiers et de l'artisanat. Au 
printemps 2021, dans un contexte de crise 
sanitaire prolongée, près d'un actif sur 2 indiquait 
avoir « envisagé, initié ou réalisé une reconversion 
professionnelle » (enquête BVA). Les Echos 

28/01/2022 (© Xavier POPY/REA) article réservé aux 
abonnés.  
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Rôle et avenir des commerces de 
proximité dans l’animation et 
l’aménagement des territoires 
Martine Berthou 

 
Le rapport d’information présenté à l’Assemblée 
Nationale vise à répondre à une question : 
Pourquoi des commerces ouvrent-ils ou se 
développent-ils en certaines parties du territoire, ou 
au contraire disparaissent-ils ? Cette question 
revêt d’autant plus d’importance que si le 
commerce est une activité privée, il est 
inconsciemment perçu par les concitoyens comme 
un service public, tant s’approvisionner en produits 
de quotidienneté est vital. La mission d’information 
a émis une vingtaine de propositions pour 
revitaliser les centres villes. Banque des territoires, 

31/01/2022 (© Capture vidéo Assemblée Nationale) 
 

Des Tiers-Lieux en EHPAD : projet 
"Venez chez René" à Bohars 
Rozenn Le Quéré 

 
La ministre chargée de l'Autonomie Brigitte 
Bourguignon a annoncé les résultats de l'appel à 
projets « Un tiers-lieu dans mon EHPAD », lancé 
par la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie en partenariat avec France tiers-lieux. 
Jardins partagés, cafés associatifs ouverts sur le 
quartier, espaces culturels partagés. 25 tiers-lieux 
seront financés à hauteur de 3 millions d'euros, 
grâce au plan d'aide à l'investissement prévu par le 
Ségur de la Santé : parmi eux, le projet "Venez 
Chez René" CHU Brest - Centre René Fortin / 
Bohars (29). Directeur EHPAD, 24/01/2022 
 

Tiers-lieux de formation : les appels à 
projets seront publiés d’ici la fin du 
premier trimestre 2022 
Cecile Courbois 

 
Les appels à projets régionaux visant à financer 
des outils de formation au sein des tiers-lieux 
devraient paraître d’ici la fin du premier trimestre 
2022. Actuellement, 60% des tiers lieux identifiés 
par l’association France Tiers-Lieux pratiquent de 
la formation au sens large. En 2019, 134.000 
personnes y auraient bénéficié d’une formation 
professionnelle. Par ailleurs, certaines agences 
Pôle emploi ont développé des partenariats avec 
ces structures afin d’y familiariser les demandeurs 
d’emploi aux outils numériques. Banque des 

Territoires, 26/01/2022 (© @seiler_carine) 
 

Nos Favoris  

Un appel à candidature pour lutter 
contre les déserts vétérinaires 
Cecile Courbois 

 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/les-artisans-revent-dattirer-les-cadres-vers-les-metiers-manuels-1382877
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b4968_rapport-information
https://www.banquedesterritoires.fr/21-propositions-parlementaires-pour-redynamiser-le-commerce-de-proximite
https://www.directeur-ehpad.com/actualite-1864/des-tiers-lieux-en-ehpad-a45003.htm
https://www.banquedesterritoires.fr/tiers-lieux-de-formation-les-appels-projets-seront-publies-dici-la-fin-du-premier-trimestre-2022?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/tiers-lieux-de-formation-les-appels-projets-seront-publies-dici-la-fin-du-premier-trimestre-2022?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Le ministère de l’Agriculture et les organisations 
professionnelles agricoles et vétérinaires lancent 
un appel à manifestation d’intérêt pour « aider les 
territoires à lutter contre la désertification 
vétérinaire ». Les candidatures devront être 
déposées au plus tard le 15 mars 2022. La France 

agricole, 26/01/2022 (© Watier-Visuel) 
 

Tourisme 
Zoom 

Les nouvelles aspirations des 
Français. Etude ADN Tourisme 
Jessica Boureau 

 
Recherche d’expériences de proximité et de 
voyages porteurs de sens, succès du « 
consommer local » et des destinations « nature »… 
depuis maintenant deux ans, la crise sanitaire a vu 
émerger des tendances touristiques largement 
commentées. Emergentes, embryonnaires ou 
prégnantes, qu’en est-il vraiment ? Comment la 
crise a-t-elle rebattu les cartes ? Afin de suivre et 
mesurer les tendances des aspirations des 
Français en matière de vacances, une étude 
nationale, pilotée par Tourisme Bretagne en 
partenariat avec ADN tourisme, UNAT nationale et 
10 Unions régionales ainsi que 11 Comités 
régionaux du tourisme, dévoile ses résultats. ADN 

Tourisme, 26/01/2022 
 

Marseille : un "permis de visite" sera 
expérimenté dans les Calanques 
Rozenn Le Quéré 

 

Pour la première fois en France dans un parc 
national, un « permis de visite » sera expérimenté 
pour accéder à une petite crique de Méditerranée 
sur-fréquentée et menacée d'érosion. Il faudra 
désormais réserver pour y accéder. 
L’Echotouristique, 01/02/2022 (© Adobe Stock) 
 

Les Français en vacances en 2022 : 
comprenez-les pour mieux les 
accueillir. 
Françoise Canévet 

 
En famille ou en tribu, deux semaines au minimum 
- non négociables ! - et de la simplicité. voilà le 
programme des vacances "tradi" des french 
voyageurs pour 2022. Selon les résultats du 
sondeur américain Prodege, mandaté par 
HomeAway,(expert des vacances en famille…) et 
publiés le 13 janvier dernier, le "voyage à 
l'ancienne" fait son retour en force comme 
l'indiquent 5 grands signes avant-coureur...Blog 

Elloha, 30/01/2022 
 

Nos Favoris 

Les premiers lauréats de l'appel à 
projet du Fonds Tourisme durable 
Cecile Courbois 
Le 1 février 2022, l’appel à projet visant à 
encourager un tourisme plus durable et de 
proximité doté de 4,7 millions d’euros a permis 
d’accompagner 73 projets sur le territoire, dont 62 
en France métropolitaine et 11 dans les Outre-mer. 
La FF de voile a été retenue pour développer une 
offre d’ expérience immersive et inclusive sur et au 
bord de l'eau. 87 structures partout en France 
testeront et développeront ces offres. Dans le 
Finistère ont été retenus la transformation d'un 
centre de vacances pour les Compagnons en un 
tiers lieu à Primelin et des écogites 4 saisons à 
Plouguerneau. Ministère de l’Ecologie, 01/02/2022 
 

La plateforme Alentour gagne un 
nouveau partenaire 
Françoise Canévet, 

 
Née il y a environ six mois sous le parrainage de la 
Banque des Territoires, Alentour a vocation à 
mettre en marché les activités touristiques 
françaises, en s’appuyant sur les hébergeurs. En 
intégrant la coopérative Apidae qui collecte et 
diffuse l’information des territoires touristiques, elle 
s’ouvre à l’offre disponible dans 600 destinations 

https://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/sante-animale-un-appel-acandidature-pour-lutter-contre-les-deserts-veterinaires-1,1,4212322143.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/sante-animale-un-appel-acandidature-pour-lutter-contre-les-deserts-veterinaires-1,1,4212322143.html
https://www.adn-tourisme.fr/etude-sur-les-nouvelles-aspirations-des-francais-en-matiere-de-vacances/
https://www.adn-tourisme.fr/etude-sur-les-nouvelles-aspirations-des-francais-en-matiere-de-vacances/
https://www.lechotouristique.com/article/marseille-un-permis-de-visite-sera-experimente-dans-les-calanques
https://blog.elloha.com/2022/01/30/les-french-vacances-redeviennent-tradi/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%205%20%20Accros%20aux%20avis&utm_content=Sem%205%20%20Accros%20aux%20avis+CID_479c5c0d69a7d8e2f642f803de808671&utm_source=NL%20elloha&utm_term=2022%20lanne%20des%20French%20Vacances%20Tradi
https://blog.elloha.com/2022/01/30/les-french-vacances-redeviennent-tradi/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%205%20%20Accros%20aux%20avis&utm_content=Sem%205%20%20Accros%20aux%20avis+CID_479c5c0d69a7d8e2f642f803de808671&utm_source=NL%20elloha&utm_term=2022%20lanne%20des%20French%20Vacances%20Tradi
https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-73-projets-slow-tourisme-soutenus-fonds-tourisme-durable
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locales. Tourmag, 26/01/2022 (© CRT Hauts-de-

France/Michel Grangier) 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

À Pont-l’Abbé, la piscine Aquasud met 
l’accent sur le sport et la santé 
Lukaz Sounn 

  
La piscine Aquasud est au centre d’un projet sport-
santé en partenariat avec un animateur de l’Hôtel-
Dieu, l’hôpital de Pont-l’Abbé. Des cours ou des 
stages sont proposés pour favoriser l’autonomie 
dans l’eau des personnes handicapées. Une 
maître-nageuse s’est formée pour accueillir les 
enfants autistes, un autre propose de l’aquados 
(pour les personnes qui ont mal au dos). À noter 
également qu’un maître-nageur a appris à 
encadrer des personnes non-voyantes lors des 
cours d’aquagym, tout passe alors par la parole et 
non plus les gestes. Ouest-France, 27/01/2022 (© 

Ouest-France) 

 

Des bornes participatives pour 
encourager les habitants à devenir des 
sentinelles du trait de côte en Bretagne 
Lukaz Sounn 
« Coast Snap » sont des bornes participatives pour 
encourager les habitants à devenir des sentinelles 
du trait de côte. Un téléphone portable, une photo, 
une donnée scientifique. La somme de ces 
photographies, au fil des mois et des années, 
constituera une base d’informations solides dont 
s’empareront les scientifiques pour délivrer des 
enseignements (aménagements à apporter ou 
non, gestion des sites, etc.) sur le littoral d’Auray 
Quiberon Terre Atlantique. Actualités Auray 

Quiberon, 24/01/2022 
 

Lancement d’une enquête en Bretagne 
sur le plan "Éduquer à et dans la 
nature" 
Jessica Boureau 

 
 

En 2019, le REEB, en partenariat avec Bretagne 
vivante et l’Ubapar, inaugurait le plan "Éduquer à 
et dans la nature", avec pour intention de faciliter le 
développement d’actions d’éducation à 
l’environnement au contact direct de la nature. La 
nature dont il s’agit ici est multiple : le coin nature 
à l’école et les espaces de loisir, les espaces 
végétalisés d’une entreprise, le jardin public en 
ville, la forêt, l’estran, etc.  
3 ans plus tard, le collectif souhaite établir un état 
des lieux des pratiques afin d’orienter les actions à 
venir en proposant un questionnaire en ligne (date 
limite le 13 février 2022). Agence Bretonne de la 

biodiversité, 31/01/2022 
 

Stop ou encore pour le Tour Voile ? 
Olivier Le Gouic 

 
Lancé en 1978, le Tour de France à la voile, 
devenu le Tour Voile, est menacé de disparition. 
Annulée en 2020, disputée avec un plateau 
maigrichon en 2021, la grande classique de l’été 
n’aura pas lieu en 2022. Pour mieux renaître en 
2023 ou 2024 ? Le Télégramme, 30/01/2022 (©  Jean-

Marie Liot/ASO) 
 

Nos Favoris 

La flamme olympique au départ du 
Finistère en 2024 ? 
Rozenn Le Quéré 

 
À la demande du président du Département du 
Finistère, Maël de Calan, la ministre Roxana 
Maracineanu a déclaré qu’elle soumettrait son idée 
d’un départ de la flamme olympique du Finistère 
pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le 

Télégramme, 28/01/2022 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Les grands musées français cherchent 
leur «modèle durable» 
Rozenn Le Quéré 

https://www.tourmag.com/La-plateforme-Alentour-gagne-un-nouveau-partenaire_a112080.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/a-pont-l-abbe-la-piscine-aquasud-met-l-accent-sur-le-sport-et-la-sante-ccf0b08a-3fbb-11ec-98c5-023b5a4122b8?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3pHYVKvFSEyrgf4oK4hXs0c3b0Tlj1IVKBUvqEVMewSmbQoJckiT85ZHs#Echobox=1643308253
https://www.auray-quiberon.fr/actualites-108/coast-snap-des-bornes-participatives-pour-encourager-les-habitants-a-devenir-des-sentinelles-du-trait-de-cote-n4852.html?cHash=fa9d05977ce79a3c6b6f58a4299a0e82&fbclid=IwAR0uIesV4MaJzDL6Gmc8gJ693YY7AR2V23OaaMxqzXUbF87cWJhZVWsy3h8
https://www.auray-quiberon.fr/actualites-108/coast-snap-des-bornes-participatives-pour-encourager-les-habitants-a-devenir-des-sentinelles-du-trait-de-cote-n4852.html?cHash=fa9d05977ce79a3c6b6f58a4299a0e82&fbclid=IwAR0uIesV4MaJzDL6Gmc8gJ693YY7AR2V23OaaMxqzXUbF87cWJhZVWsy3h8
https://biodiversite.bzh/appel/enquete-sur-le-plan-eduquer-a-et-dans-la-nature-etat-des-lieux-des-actions/
https://biodiversite.bzh/appel/enquete-sur-le-plan-eduquer-a-et-dans-la-nature-etat-des-lieux-des-actions/
https://www.letelegramme.fr/voile/stop-ou-encore-pour-le-tour-voile-30-01-2022-12913488.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/la-flamme-olympique-au-depart-du-finistere-en-2024-28-01-2022-12913610.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
https://www.letelegramme.fr/bretagne/la-flamme-olympique-au-depart-du-finistere-en-2024-28-01-2022-12913610.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
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Pressés par «l'urgence climatique», les 
représentants des musées français ont planché 
deux jours à Lille pour « Construire la durabilité de 
nos musées ». Ils ont travaillé sur un modèle plus 
respectueux de l'environnement, proposant de 
miser sur l’écoconception et d’aller vers des 
expositions moins «spectaculaires», «plus 
longues»,  «intelligentes»... et sans déplacer des 
millions de visiteurs. Le Figaro, 29/01/2022 (© 
PackShot / stock.adobe.com) 
 

L’audiodescription : point tournant 
dans l’accessibilité des musées 
Rozenn Le Quéré 

 
Pour les personnes ayant une déficience visuelle, 
l’audiodescription est nécessaire afin d’entrer en 
contact avec la culture. Mais qu’en est-il de 
l’accessibilité des contenus patrimoniaux, et plus 
précisément de ceux des expositions présentées 
par les musées d’histoire et de société ? Comment 
"faire parler" le contenu muséal ? Culture pour tous 
(Canada), 25/01/2022) 
 

Nos Favoris 

Réseaux sociaux : des influenceurs 
attirent de nouveaux visiteurs dans les 
musées 
Rozenn Le Quéré 

 
Les influenceurs « culture » sont en train de se 
faire une place dans l’univers de l’art. Ils sont de 
plus en plus suivis sur les réseaux sociaux. Ils 
multiplient les collaborations avec les musées et 
les galeries, permettant à ces établissements 
d’attirer un public plus jeune. FranceTvInfo, 
31/01/2022 

 

Transitions 
Zoom 

Dans les restaurants, les messages 
écologiques incitent la clientèle à 
manger végétarien 
Cecile Courbois 

 

Lorsqu’un restaurant propose un plat végane, il est 
plus probable que la clientèle le commande s’il est 
présenté comme « bon pour la planète », plutôt que 
simplement « végan » sur le menu. C’est ce que 
suggère une récente expérience réalisée auprès 
de 6 000 Américain(e)s. Menée par l’organisation 
de recherche à but non lucratif World Resources 
Institute (WRI), cette étude s’est basée sur le 
principe des sciences comportementales. Elle a 
testé l’influence de dix messages « eco-friendly » 
sur les choix de commandes au restaurant. Positivr, 

27/01/2022 (© Rawpixel.com / Shutterstock) 
 

10 lauréats pour Territoires Engagés 
pour la Nature en Bretagne  
Harmony Roche 

 
Les 10 premiers Territoires Engagés pour la Nature 
(TEN) sont reconnus en Bretagne pour la période 
2021-2024 ! Depuis le printemps 2021, ce label en 
lien avec le Plan National « Biodiversité, tous 
vivants » et porté par l’Office français de la 
biodiversité (OFB) se décline à l’échelle bretonne 
sous l’impulsion d’un collectif régional (OFB, 
DREAL Bretagne, Région Bretagne, Agence de 
l’eau Loire-Bretagne et Départements des côtes 
d’Armor, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine) animé par 
l’Agence Bretonne de la Biodiversité. Son enjeu ? 
Mobiliser tous les acteurs dans les territoires ! 
Communes et intercommunalités, quelle que soit 
leur taille et leur expérience en matière de 
biodiversité.  
Porspoder (29) investit le thème de l’eau dans sa 
candidature en proposant une action visant à 
restaurer et améliorer la qualité des cours d’eau de 
la commune. 
La collectivité compte embellir son territoire avec 
l’action « des fleurs pour la biodiversité ». 
 

https://www.lefigaro.fr/culture/les-grands-musees-francais-cherchent-leur-modele-durable-20220129
https://www.culturepourtous.ca/blog/actualites/articles/adaumusee/
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/photographie/reseaux-sociaux-des-influenceurs-attirent-de-nouveaux-visiteurs-dans-les-musees_4934881.html
https://positivr.fr/dans-les-restaurants-les-messages-ecologiques-incitent-la-clientele-a-manger-vegetarien/
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Un appel à une rébellion écologique dans les 
jardins des habitants suivra les principes du « 
jardin punk ». Agence bretonne de la biodiversité, 

17/01/2022 
 

Nos Favoris 

À Logonna-Daoulas, fermeture d’une 
partie du sentier littoral pour protéger 
les oiseaux hivernants 
Jessica Boureau 

 
La rade de Brest est une zone d’hivernage 
fréquentée par de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Notamment sur la commune de Logonna-Daoulas 
où plusieurs sites concentrent cette richesse 
ornithologique. C’est le cas de l’anse de Penfoul, 
proche du centre nautique de Moulin-Mer, et aussi 
d’une partie du sentier côtier entre Le Roz et 
Pennaras, vers la pointe du Château. La charte 
Natura 2 000 du Parc naturel régional d’Armorique 
impose des mesures, notamment pour la 
fréquentation des sentiers de randonnées passant 
à proximité de ces endroits. Ils sont fermés à la 
balade entre le 15 décembre et le 15 mars. « Au 
Roz, le sentier a été fermé sur environ 1 km, et un 
chemin de contournement est proposée. Le 

Télégramme, 26/01/2022 
 

Les phoques gris prennent leurs 
quartiers dans la rade de Brest 
Cecile Courbois 

 
La présence du phoque gris dans la rade de Brest 
est bon signe. Elle témoigne de la bonne qualité de 
l'eau et surtout de la présence de poissons, 
nourriture préférée des phocidés. L'Association 
pour la conservation des mammifères et oiseaux 
marins de Bretagne et Océanopolis (ACMOM) 
œuvrent au quotidien pour protéger les phoques 
gris, mais aussi les compter. Ce travail de 
comptage s'inscrit dans des recherches plus 

globales, aux répercussions européennes. Le Point, 

16/01/2022 

 

 

 

https://biodiversite.bzh/nouvelle/territoires-engages-nature-bretagne/
https://www.letelegramme.fr/finistere/logonna-daoulas/a-logonna-daoulas-fermeture-d-une-partie-du-sentier-littoral-pour-proteger-les-oiseaux-hivernants-26-01-2022-12911853.php?share_auth=a8f9ac0bc48a58a3aef16fd5c98cc221&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20220127-%5bdetailarticle%5d
https://www.letelegramme.fr/finistere/logonna-daoulas/a-logonna-daoulas-fermeture-d-une-partie-du-sentier-littoral-pour-proteger-les-oiseaux-hivernants-26-01-2022-12911853.php?share_auth=a8f9ac0bc48a58a3aef16fd5c98cc221&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20220127-%5bdetailarticle%5d
https://www.lepoint.fr/environnement/les-phoques-gris-prennent-leurs-quartiers-dans-la-rade-de-brest-16-01-2022-2460707_1927.php

