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Edito 
 
Cette semaine, nous parlons de mobilité. La ville 
marchable, la question de la mobilité douce dans 
les offres touristiques ou l’intermodalité sont tout à 
la fois des éléments à prendre en compte pour 
faciliter les déplacements des habitants/voyageurs 
et pour répondre à un nouveau besoin : celui d’aller 
vers des mobilités choisies. 
Dans le cadre du mois « l’Océan commence en 
Finistère » nous abordons, cette semaine, le thème 
« Nature et Biodiversité ». 3 focus et un point sur 
les annonces récentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

#2 Nature & Biodiversité 
 

Sur terre ou sur mer, les missions au 
service de la préservation de la 
biodiversité  

La mer, un espace 
pédagogique pour les 
jeunes générations. 
 
 
 
 

Le programme « Plages vivantes » est un 
observatoire participatif de la biodiversité des hauts 
de plages centré autour de la laisse de mer en 
France. (La laisse de mer ? C’est ce que l’océan 
dépose sur les plages à chaque marée). Ce 
programme, destiné au grand public comme aux 
scolaires, offre la possibilité de réaliser des 
protocoles scientifiques de façon ludique pour 
aider les scientifiques à comprendre le 
fonctionnement de l’écosystème des hauts de 
plages.  
Fin février, il fêtera ses 3 ans d’existence. A 
l’initiative de deux chercheurs de la station marine 
de Concarneau, ce programme est coconstruit 
avec des partenaires comme l’association Les 
Glénans, Bretagne Vivante ou la réserve naturelle 
Saint Nicolas des Glenans.  
Depuis 2017, 640 opérations d’observation ont été 
réalisées dont 39 par des scolaires et 18 par le 
grand public sur le littoral breton.  
 
Suite naturelle ou logique, le Finistère compte 38 
projets d’aires marines éducatives (sur 120 en 
Bretagne en 2021-2022). Une aire marine 
éducative (AME) est une zone maritime littorale de 
petite taille, gérée de manière participative par les 
élèves du 3ème et 4ème cycle (CM1 à la 3ème) 
pendant un an avec la collaboration de la 
commune et d’associations ou professionnels de la 
mer. La Station biologique de Roscoff, Bretagne 
Vivante, Océanopolis, YSTOPIA ou le PNRA font 
partie des acteurs mobilisés dans ce dispositif 
national coordonné par l’OFB.  

https://www.plages-vivantes.fr/
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Carte des aires éducatives marines en Bretagne, 
Kartenn  Région Bretagne, « Que fait-on à la station 
marine de Concarneau ? », Le Télégramme, 06/02/2022 
 

Les explorations 
scientifiques ont 
plusieurs points en 
commun : elles étudient 
les effets du changement 
climatique, sensibilisent 
le public et…  partent ou 

reviennent en Finistère.  
Under the Pole (Concarneau) s’engage avec le 
CNRS, dans le programme d’études « DEEPLIFE 
2021-2030 » qui le mènera pendant 10 ans à 
travers les océans du monde pour explorer la zone 
mésophotique (jusqu’à 200 m de profondeur) afin 
d’améliorer notre connaissance scientifique sur la 
faune et de la flore. Ce programme est reconnu 
comme projet officiel de la Décennie des Nations 
Unies pour les sciences océaniques au service du 
DD. Première mission en avril 2022 à Svalbard 
(Norvège) 
Le voilier Blue Observer du skipper brestois Eric 
Defert a bouclé, le 19 janvier 2022, la deuxième 
des trois étapes de sa grande mission 
océanographique lancée le 2 novembre dernier 
pour déployer 46 flotteurs profilants Argo. Eric 
Defert raconte cette première mondiale et évoque 
les enjeux de cette expédition inaugurale.  
« 46 flotteurs profilants Argo déployés entre Woods Hoel 
(Etats-Unis) et Saint-Hélène (UK) », SeaSairlSurf, 
20/01/2021, « Face au changement climatique, La 
France investit dans le réseau Argo d’observation des 
océans », Actu-environnement, 24/01/2022 
 

Contribuer à une pêche plus durable : 
les initiatives et actions menées  
 

Autour de l’île de Sein, on 
expérimente une technique 
innovante (la télémétrie 
acoustique) pour collecter des 
données sur la langouste rouge 
(son habitat, ses déplacements) 
afin de conforter pêcheurs et 
scientifiques sur la gestion et 
l’amélioration du stock de la 
langouste rouge qui était en 

déclin il y a plus de 50 ans. L’Ifremer, le Parc 
Naturel Marin d’Iroise et le CDPMEM encadrent ce 
projet Interref France Angleterre « Fish Intel » en 
Finistère.  

Pour sensibiliser les pêcheurs bretons à la 
biodiversité marine, des outils et informations sont 
mis à disposition des pêcheurs comme cette clé 
USB des données cartographiques 
environnementales compatible avec les 
ordinateurs de bord (dans le cadre du projet 
RESPECT porté par le comité régional des pêches 
de Bretagne et les 4 comités départementaux 
bretons)  
Faire la promotion des poissons oubliés c’est aussi 
participer à une pêche durable. L’opération menée, 
depuis 2020, par l’Association des ligneurs de la 
pointe de Bretagne qui regroupe 70 bateaux fait 
mouche.  
« La télémétrie acoustique : un outil Pertinent pour la 
gestion de la langouste rouge dans la Manche ? « 
CDPMEM, 08/11/2021, « Comment la langouste a fait 
son retour à la pointe bretonne », Le Télégramme, 
06/02/2022 « Lancement du site Respect, valoriser les 
pratiques de pêche durable », Comité des pêches 
Finistère, 26/02/2021, «Congre, grondin, vieille, 
chinchard : la revanche des poissons moches », Le 
Monde, 31/01/2021  
 

La collecte et le recyclage des déchets  

 
Dans le Finistère, de jeunes designers et créateurs 
valorisent les déchets issus de la pêche. 
L’entreprise Fil & Lab produit et commercialise 

Nylo®, un polyamide recyclé issu à 100% des filets 

de pêche pouvant être utilisé dans l’automobile ou 
le nautisme. Depuis 2020 avec la marque de 
lunettes Acuitis et Armor Lux, Fil & Lab développe 
des montures de lunettes à base de filets usagés 
en Nylon ainsi qu’une montre conçue par un 
horloger suisse. La société ANKORE mène le 
projet de lancer une collection de vêtements en 
utilisant un fil issu du recyclage des plastiques 
repêchés en mer.  « À Plougonvelin, ils recyclent des 

filets de pêche pour leur donner une deuxième vie », 
FranceBleu, 04/05/2021 (© Fil & Lab), « Ils surfent sur 
une mode plus durable avec du plastique marin 
recyclé »,  Le Télégramme, 05/02/2021 

 

Dans le cadre du One Ocean Summit :  
La Marine nationale va aider les 
scientifiques à étudier le microbiome 
océanique 

https://kartenn.region-bretagne.fr/kartoviz/?config=apps/region/ame/ame.xml
https://www.letelegramme.fr/dossiers/one-ocean-summit-a-brest/que-fait-on-a-la-station-marine-de-concarneau-video-06-02-2022-12917762.php
https://underthepole.org/utp4/
http://www.seasailsurf.com/10386-Blue-Observer-46-flotteurs-profilants-Argo?lang=en
https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-france-investissement-reseau-argo-observation-oceans-38972.php4
https://www.comitedespeches-finistere.fr/upload/files/FISH%20INTEL%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse%202021.11.08.pdf
https://www.letelegramme.fr/bretagne/comment-la-langouste-a-fait-son-retour-a-la-pointe-bretonne-06-02-2022-12917471.php
https://www.comitedespeches-finistere.fr/actualites/environnement/lancement-du-site-respect-valoriser-les-pratiques-de-peche-durable
https://www.comitedespeches-finistere.fr/actualites/environnement/lancement-du-site-respect-valoriser-les-pratiques-de-peche-durable
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/01/31/congre-grondin-vieille-chinchard-la-revanche-des-poissons-moches_6068238_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/01/31/congre-grondin-vieille-chinchard-la-revanche-des-poissons-moches_6068238_4497916.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-a-plougonvelin-ils-recyclent-des-filets-de-peche-pour-leur-donner-une-deuxieme-vie-1620053631
https://www.letelegramme.fr/soir/ils-surfent-sur-une-mode-ankore-plus-durable-avec-du-plastique-marin-recycle-04-02-2021-12699363.php
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Profiter du rayonnement de la flotte française, et 
notamment de sa présence régulière dans des 
zones lointaines et peu fréquentées, pour 
améliorer la connaissance du plancton. C’est 
l’objectif de la « Mission Bougainville ». Cette 
initiative associe la Marine nationale et l’Institut de 
l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université, au sein 
du programme international Plankton Planet. A 
l’issue d’une expérimentation réussie fin 2021 au 
large de la Bretagne à bord du BSAM Rhône, les 
partenaires travaillent maintenant au déploiement 
de cette initiative qui permettra de mieux connaitre 
le microbiome océanique, ce monde vivant 
invisible qui peuple l’océan. Mer et Marine, 

04/02/2022 (© KERSHIP) 
 

Lancement du projet Odyssey  

 
Au cours du One Ocean Summit, OceanOPS, 
centre conjoint de l’Organisation Météorologique 
Mondiale et de la Commission Océanographique 
Intergouvernementale de l’UNESCO, lancera le 
projet Odyssey approuvé par la Décennie des 
Nations Unies en soutien du Système mondial 
d’observation de l’océan (GOOS). 
Basé à Brest, le centre OceanOPS supervise la 
coordination, le suivi et l’harmonisation de 10 000 
plateformes météorologiques marines dont le 
réseau Argo. Avec ce projet, OceanOPS vise à 
améliorer le GOOS, dans toutes ses composantes, 
en coopérant avec des nouveaux partenaires et 
navigateurs (skippers des navires de course, ONG, 
citoyens et secteur privé). Campus de la mer, 
08/02/2022 
 

Lancement réussi pour Bernic&Clic ! 

 
Après 3 années de recherche et de 
développement, la commission Mer et Littoral du 
REEB officialise le lancement de Bernic&Clic, une 
application mobile pour observer et reconnaître 
130 espèces animales et végétales du bord de mer 
en Bretagne afin d’attirer les regards sur la 

biodiversité des estrans (zones de balancement 
des marées).REEB association, 27/01/2022 

« Bernic & Clic, l’appli qui identifie 130 espèces de bord 

de mer », Le Télégramme, 03/02/2022  

 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Emploi : en Bretagne, la région la plus 
active de France, les offres sont 
pourvues en 33 jours 
Cecile Courbois 

 
Selon le bilan 2021 de Pôle Emploi Bretagne, la 
région affiche le taux de chômage le plus bas de 
France, à 6,5% (7,9% au niveau national). Porté 
par la dynamique du bassin rennais, le 
département d'Ille-et-Vilaine descend même à 
5,8%. La diagonale Lannion, Morlaix Guingamp 
jusqu'à Lorient est plus proche des 7,3%. En 2022, 
l’établissement public veut amplifier ses actions sur 
les secteurs en tension sur les recrutements, ainsi 
qu’auprès des plus éloignés de l’emploi : les 
jeunes, les chômeurs de longue durée et en 
situation de handicap, les seniors. La Tribune, 

04/02/2022 (© Pôle Emploi Bretagne) 
 

Tour de France 2021 : une étape 
gagnante pour Brest et le Finistère 
Françoise Canévet 

 
L'agence d'urbanisme de Brest Bretagne a réalisé 
une étude d'impact sur le passage du Tour de 
France dans le Finistère en 2021 (l’étude sera 
publiée prochainement). Au-delà de retombées 
médiatiques conséquentes (l’événement ayant été 
retransmis dans 118 pays), des retombées 
économiques de plus de 7 millions d'euros, soit un 
rapport de trois euros pour un euro investi.  
Autre particularité : dès l’annonce du parcours, en 
octobre 2020, et jusqu’à la mi-août 2021, ce sont 
environ 6.800 amateurs qui ont effectué 
l'ascension de la principale difficulté du parcours 
finistérien : la Fosse-aux-Loups, à Landerneau. 

https://www.meretmarine.com/fr/content/la-marine-nationale-va-aider-les-scientifiques-etudier-le-plancton
https://www.campusmer.fr/actualites-assistez-au-lancement-du-projet-odyssey-8-fevrier-2022-3249-467-0-0.html
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1117
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/emploi-en-bretagne-la-region-la-plus-active-de-france-les-offres-sont-pourvues-en-33-jours-903369.html
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Parmi eux, 20% étaient extérieurs au département 
et sont venus avec 3 ou 4 accompagnants en 
moyenne. Ces séjours touristiques sportifs ont 
généré 1,6 million d'euros de retombées. 
Également missionné, le bureau brestois d’études 
d’environnement Biotope a livré ses conclusions 
sur l’impact environnemental de l’événement, une 
première dans l’histoire du Tour.  
Au total, 14,5 tonnes de matières premières ont été 
nécessaires pour l’organisation de la première 
étape, dont la moitié de papier et 30 % de 
plastique. Les déplacements des spectateurs sont 
à l'origine de 94% des émissions de CO². Journal 

des entreprises, 03/02/2022, FranceBleu, 03/02/2022, 
« Tour de France 2021 : une étape gagnante pour Brest 
et le Finistère », Banque des territoires, 07/02/2022(© 
Brest Métropole) 
 

L’impact de la crise covid 19 sur le 
secteur événementiel  
Françoise Canévet 

 
Les députés Philippe Naillet et Corinne Vignon ont 
présenté le rapport sur l’impact de la crise de la 
covid 19 sur le secteur événementiel devant la 
Commission des affaires économiques de 
l’Assemblée nationale. Celui-ci évoque les impacts 
de la crise de la Covid-19 sur l’industrie, tout en 
proposant une série de solutions pour 
l’accompagner dans sa sortie de crise. Evenement, 

01/02/2022 
 

Nos favoris 

Mélange des genres : le média en ligne 
Brut se lance dans le téléachat avec 
Carrefour 
Martine Berthou 

 
Le média en ligne Brut annonce s’associer au 
géant de la grande distribution Carrefour pour créer 
une coentreprise baptisée « Brut Shop ». Elle 
produira des émissions de vente, pour le compte 
de Carrefour mais aussi de marques et d'autres 
distributeurs, qui seront diffusées sur les réseaux 
sociaux auprès des communautés que Brut fédère. 

Une collaboration inédite qui brouille un peu plus 
les frontières entre information et contenus 
publicitaires. Les Echos, 01/02/2022, Marianne, 

03/02/2022 (© Hans Lucas via AFP) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Les villes moyennes : atouts pour les 
nouvelles politiques d’aménagement 
du territoire 
Harmony Roche 

 
Deux notes de l'organisme de prospective, France 
Stratégie, objectivent le « retour sur le devant de la 
scène » des villes moyennes, longtemps reléguées 
« à l’écart des principales politiques 
d’aménagement du territoire ». Si les dynamiques 
s’avèrent bien plus contrastées qu’elles ne le sont 
généralement résumées dans le débat public, 
plusieurs éléments conjoncturels laissent 
néanmoins envisager un rebond durable d’une 
majorité d’entre elles. Raison de plus pour faire de 
ces territoires de taille intermédiaire, assurant 
d’importantes fonctions de centralité, « une 
composante à part entière des stratégies 
d’aménagement du territoire » ?  
Deux notes d’analyse, l’une « La Revanche des villes 
moyennes, vraiment ? » et la seconde « les villes 
moyennes, un pilier durable de l’aménagement du 
territoire ». France Stratégie, 31/01/2022 et Le Courrier 
des maires, 03/02/2022 

 

 Vélo+train, pourquoi les Pays Bas sont 
devenus un modèle dans le monde 
entier ?  
Jessica Boureau 

 
Une web série en 5 épisodes pour partir à la 
découverte des Pays-Bas, le pays probablement le 
plus en avance sur le couplage entre le vélo et le 
train. Traiter intelligemment l’association entre ces 
deux modes de déplacement aurait des vertus très 

https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/le-tour-de-france-genere-435-millions-deuros-de-retombees-pour-le-finistere-1818406?utm_source=20220204%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/le-tour-de-france-genere-435-millions-deuros-de-retombees-pour-le-finistere-1818406?utm_source=20220204%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/tour-de-france-bretagne-retombees-economiques-1643878538#xtor=RSS-104
https://www.banquedesterritoires.fr/tour-de-france-2021-une-etape-gagnante-pour-brest-et-le-finistere?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b4915_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b4915_rapport-information
https://www.evenement.com/guides-professionnels/etudes-dossiers/rapport-parlementaire-secteur-evenementiel/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/carrefour-cree-une-plateforme-de-live-shopping-avec-brut-1383727
https://www.marianne.net/societe/medias/brut-se-lance-dangereusement-dans-le-teleachat-avec-carrefour?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20220201&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiOWU3MTIxMTk2YTRjNTE3OWY1OTIwNzIxNTk4YTI0OTQifQ%3D%3D
https://www.strategie.gouv.fr/publications/villes-moyennes-atouts-nouvelles-politiques-damenagement-territoire
https://www.courrierdesmaires.fr/article/france-strategie-objective-le-rebond-annonce-des-villes-moyennes.47837
https://www.courrierdesmaires.fr/article/france-strategie-objective-le-rebond-annonce-des-villes-moyennes.47837
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puissantes pour contrer la voiture, promouvoir 
l’usage du réseau ferroviaire et imaginer des gares 
intermodales selon le cabinet « le facilitateur de 
mobilité par Julien de Labaca. ». 
 

MaaS : l'année 2022 sera sous le signe 
de la multimodalité  
Jessica Boureau 

 
FreeNow (plateforme de mobilité leader en 
Europe) dévoile son rapport MaaS 2022 et les 
grandes tendances de la mobilité. Si le groupe a 
observé une diminution des trajets via son 
application à cause de la pandémie, la 
multimodalité semble plus que jamais adoptée par 
les voyageurs. Tom Travel, 04/02/2022 (© 

@gotraxofficial) 
 

Ville vivable, ville marchable 
Jessica Boureau 

 
Aujourd’hui, renforcé par les préoccupations liées 
à la crise sanitaire, le sujet de la marche en ville 
revient dans les débats d’aménagement urbain, 
tant en France que sur la scène internationale. 
Cette chronique interroge les ingrédients idéaux du 
cadre de vie urbain nécessaires au développement 
de la marche. Institut Paris Région, 27/01/2022 

 

Nos Favoris  

Démobilité et télétravail 
Jessica Boureau 

 
Néologisme pré-Covid, la démobilité désigne la 
limitation choisie des déplacements afin de ne plus 
subir inconfort et pertes de temps. Elle s’incarne 
dans le télétravail, puissamment intensifié avec les 
vagues Covid. Porteurs d’inégalités, télétravail et 
démobilité ne sont pas des mots magiques. Ce 
sont cependant des perspectives bien 
enclenchées, qu’il faut savoir bien accompagner. 
Télos 31/01/2022 
 

AMI : « France Mobilités – Territoires de 
nouvelles mobilités durables » 
Harmony Roche 
L’ADEME lance la nouvelle édition de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt « France Mobilités – 
TErritoires de Nouvelles MObilités Durables » 
(TENMOD), dans le cadre du plan d’action France 
Mobilités porté par le Ministère de la Transition 
Ecologique. L’objectif de l’AMI est d’améliorer les 
mobilités des territoires ultramarins et des 
territoires périurbains et ruraux métropolitains face 
aux défis environnementaux, sociaux et 
économiques. Communiqué de presse Ademe, 

26/01/2022 
 

Tourisme 
Zoom 

Accueil des vélos : oser le 
randotourisme  
Emmanuel Lefeuvre 

 
Amateurs de nature, curieux des territoires, les 
vacanciers qui arpentent la France à vélo ou à pied 
devraient trouver dans le camping le lieu parfait 
pour poser sacoches et sacs à dos. Mais leur 
accueil semble poser quelques difficultés aux 
gestionnaires. Il suffit pourtant de peu pour se 
réconcilier avec cette clientèle d’un nouveau genre. 
« En Bretagne, le panier du touriste à vélo s’élève 
à 68 euros par jour, contre 46 euros pour les autres 
vacanciers », explique Sophie Ribouchon, chargée 
de développement touristique de Côtes d’Armor 
Destination. Un argument de plus pour ne pas 
négliger la clientèle itinérante. Décisions HPA, 

25/01/2022 
 

Le département du Nord, terre 
touristique brassicole 
Cecile Courbois 

 
Les brasseries du Nord surfent sur le marché 
français prolifique de la bière et la montée en 
puissance des microbrasseries. Avec plus de 140 
brasseries recensées dans les Hauts-de-France, la 
tradition brassicole est bien enracinée dans le 
territoire. Depuis dix ans, les événements se sont 

http://www.juliendelabaca.com/mobility-explorer-2021-teaser/
http://www.juliendelabaca.com/mobility-explorer-2021-teaser/
https://www.tom.travel/2022/02/03/maas-lannee-2022-sera-sous-le-signe-de-la-multimodalite/?utm_source=newsletter-1120-High%2Bfive&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.institutparisregion.fr/mobilite-et-transports/modes-actifs/chroniques-de-la-marche-et-de-lespace-public/ville-vivable-ville-marchable/
https://www.telos-eu.com/fr/societe/demobilite-et-teletravail.html
https://presse.ademe.fr/2022/01/lancement-de-lappel-a-manifestation-dinteret-france-mobilites-territoires-de-nouvelles-mobilites-durables-2.html
https://www.decisions-hpa.com/actualite/infos/accueil-des-velos-oser-le-randotourisme/70782/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=accueil-des-velos-oser-le-randotourisme
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multipliés autour du houblon : des Assises du 
tourisme brassicole organisées au siège de région, 
un festival BAL (Bière à Lille), des jeux de piste 
mêlant parcours d’orientation, indices et 
dégustations de bières dans des bars ou même 
des croisières biérologie sur la Deûle, une rivière 
du Nord. Le Monde, 07/02/2022 (© Lucie Pastureau) 
 

Vendée Tourisme veut capter un 
maximum de réservations "Première 
minute" 
Cecile Courbois 

 
Vendée Tourisme a mis sur pied une campagne 
digitale en direction de la clientèle des familles et 
des Millennials, pour faire revenir les « early 
bookings ». La première vague est baptisée « La 
Vendée, là où les cœurs se rencontrent ». Une 
stratégie de communication en trois phases 
justifiée par des études récentes sur le 
comportement post-Covid et les expériences 
qu’ont pu vivre les familles et les jeunes. Selon un 
sondage OpinionWay pour Liligo, réalisé́ du 15 au 
16 décembre 2021, 52% des familles réserveraient 
entre 3 et 5 mois à l’avance et 25% entre 6 et 8 
mois à l’avance. Sur la cible Millennials, 
communication sur les réseaux sociaux et sites 
fréquentés par eux. Tourmag, 04/02/2022 
 

Nos Favoris 

Vacances en France : des territoires 
insoupçonnés à découvrir !  
Cecile Courbois 

 
Le « challenge des territoires insoupçonnés », de 
l’ADN Tourisme est un concours pour inciter ses 
adhérents immatriculés à créer des offres 
responsables, limitant l’impact carbone, favorisant 
l’expérience et la rencontre, permettant l’étalement 
des flux touristiques et accessibles en mobilités 
douces. Les 9 offres lauréates de cette année 
seront commercialisées par Ahimsa-Voyages, 
partenaire de l’opération, et valorisées par ADN 
Tourisme. 3 catégories ; work and travel, moyenne 
durée et 3 jours/ 2 nuits. ADN Tourisme, 07/02/2022 

(© Anthony Marcou – Bertrand Feuille – Ville de Miramas 
– OT Fécamp – OT Issy-les-Moulineaux). 
 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Trois tendances en plein air pour 
s'inspirer  
Jessica Boureau 

 
Hébergements éclatés, circuits thématiques, 
clientèles connectées : le plein air est plus que 
jamais branché sur les désirs de ses adeptes. Des 
exemples menés au Canada. En 2022, le secteur 
du plein air devrait être marqué par des 
expériences qui réinventent les lieux de pratique et 
assurent une autonomie des clientèles par une 
structuration de l’offre et par le partage 
d’informations. Par Stéphanie Massé, Réseau de veille 

en tourisme, Chaire de tourisme Transat, 01/02/2022 (© 
Nic de Unsplash) 
 

Une génération d'enfants d'intérieur a 
vu le jour 
Jessica Boureau 

 
Selon une étude du Manhattan College à New 
York, si 71 % des mères jouaient dehors chaque 
jour quand elles étaient petites, seuls 26 % de leurs 
propres enfants en font autant. Pour beaucoup le 
vaste monde serait en voie… de rétrécissement. 
Espace privilégié des virus, de l’insécurité, du froid, 
du danger, l’extérieur perdrait de plus en plus sa 
valeur exploratoire, son potentiel d’aventure et de 
découvertes, sa promesse d’émancipation et de 
liberté. Pour vivre heureux, vivons en intérieur.  
France Culture, 07/01/2022 (© Pixabay) 
Depuis le premier confinement, les appels et autres 
plaidoyers en faveur de la classe dehors se sont 
multipliés. « École dehors », « classe en extérieur 
», « école de plein air », enseignement « hors les 
murs », de quoi s'agit-il exactement ? Sciences 

Humaines fait le point dans un dossier publié dans son 
numéro de février 2022.  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/06/le-departement-du-nord-terre-touristique-brassicole_6112537_3234.html
https://www.tourmag.com/Vendee-Tourisme-veut-capter-un-maximum-de-reservations-Premiere-minute_a112226.html
https://www.adn-tourisme.fr/laureat-challenge-territoires-insoupconnes/
https://veilletourisme.ca/2022/02/01/trois-tendances-plein-air-inspirer/
https://veilletourisme.ca/2022/02/01/trois-tendances-plein-air-inspirer/
https://unsplash.com/photos/xOigCUcFdA8
https://www.franceculture.fr/emissions/et-maintenant/une-generation-est-en-train-d-emerger
https://www.scienceshumaines.com/vive-la-classe-en-plein-air_fr_43869.html
https://www.scienceshumaines.com/vive-la-classe-en-plein-air_fr_43869.html
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Nos Favoris 

Elles créent Alix, un coach virtuel qui 
révolutionne le sport santé  
Lukaz Sounn 

 
Un coach virtuel qui propose des exercices 
physiques adaptés aux données biométriques 
individuelles, c’est la prouesse technologique 
réalisée par Beo Healthcare, au Faou (29). 
Decathlon suit à fond. Le Télégramme, 01/02/2022 (© 

Yann Le Gall)  
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

À Londres, Greenpeace a installé un 
portail relié à l’Antarctique en temps 
réel 
Cecile Courbois 

 
Afin de sensibiliser au réchauffement climatique 
mettant en péril la survie de tout un écosystème, 
l’association Greenpeace a installé un portail 
reliant Londres à l’Antarctique, le tout en temps 
réel. Ce portail est un premier pas en amont des 
pourparlers des Nations unies qui se dérouleront 
en mars afin d’adopter un traité mondial sur les 
océans. Mais ce n’est pas la première fois qu’une 
telle installation voit le jour : rappelez-vous en 
Lituanie, des portails avaient été mis en place pour 
connecter ses habitants à d’autres pays. Creapills, 

02/02/2022 
 

Gédéon Programmes et ses 
partenaires lancent Océan, l’exposition 
immersive itinérante  
Rozenn Le Quéré 

 
OCÉAN est une toute nouvelle expérience 
immersive sur la sensibilisation des fonds marins 

présentée en avant-première à La Rochelle du 5 
au 20 février 2022. Destinée au grand public, 
l’exposition invite les visiteurs à plonger dans 
l’océan, des récifs coralliens tropicaux jusqu’au fin 
fond des abysses. Une occasion singulière pour en 
apprendre plus sur la dimension maritime du 
continent européen et les nombreuses activités qui 
dépendent de l’Océan. Cette exposition a vu le jour 
grâce au soutien du ministère de la Mer. Elle 
s’inscrit dans le cadre de la Présidence Française 
de l'Union Européenne. Club Innovation Culture 

France, 03/02/2022 
 

Nos Favoris 

Une fresque du Finistère peinte en 
hommage aux soignants classée parmi 
les 100 plus belles du monde 
Rozenn Le Quéré 

 
Belle reconnaissance pour le street-artiste Akhine 
qui parrainait l’édition 2021 du Morlaix Arts Tour. 
Sa fresque qui se trouve sur la façade de l’hôpital 
de Lanmeur fait partie des cent plus belles du 
monde, selon l’application Street Art Cites. Ouest-

France, 07/02/2022 (© archives Ouest-France) 
 

Transitions 
Zoom 

 « Référentiel Océan : comment intégrer 
les enjeux liés à l’Océan dans la 
stratégie RSE de votre entreprise ? » 
Emmanuel Lefeuvre 
Premier outil au monde destiné à permettre aux 
entreprises d’identifier et améliorer leur impact sur 
l’Océan, le Référentiel Océan a été rendu public le 
8 juin dernier. Construit avec et pour les 
entreprises par la Fondation de la Mer, en lien avec 
le Ministère de la Transition Ecologique et avec le 
support du BCG, le Référentiel donne aux 
entreprises les clés pour mieux intégrer les enjeux 
liés à l'Océan dans leur stratégie RSE. Retour sur 
le webinaire 
 

Pollution lumineuse : une appli pour 
que les habitants gèrent l’éclairage 
public la nuit  
Martine Berthou 

https://www.letelegramme.fr/soir/elles-creent-alix-un-coach-virtuel-qui-revolutionne-le-sport-sante-01-02-2022-12915431.php
https://creapills.com/greenpeace-portail-pingouins-antarctique-londres-20220202
http://www.club-innovation-culture.fr/gedeon-partenaires-exposition-immersive-itinerante-ocean/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gedeon-partenaires-exposition-immersive-itinerante-ocean
http://www.club-innovation-culture.fr/gedeon-partenaires-exposition-immersive-itinerante-ocean/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gedeon-partenaires-exposition-immersive-itinerante-ocean
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanmeur-29620/finistere-la-fresque-d-akhine-sur-l-hopital-de-lanmeur-parmi-les-100-plus-belles-du-monde-5845ffe0-84d7-11ec-ad35-c502922df1e0
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanmeur-29620/finistere-la-fresque-d-akhine-sur-l-hopital-de-lanmeur-parmi-les-100-plus-belles-du-monde-5845ffe0-84d7-11ec-ad35-c502922df1e0
https://www.medef.com/fr/actualites/webinaire-medef-fondation-de-la-mer-du-10-septembre-2020-referentiel-ocean-comment-integrer-les-enjeux-lies-a-locean-dans-la-strategie-rse-de-votre-entreprise
https://www.medef.com/fr/actualites/webinaire-medef-fondation-de-la-mer-du-10-septembre-2020-referentiel-ocean-comment-integrer-les-enjeux-lies-a-locean-dans-la-strategie-rse-de-votre-entreprise
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Pour réaliser des économies d’énergie, préserver 
la biodiversité et la sécurité des habitants, un 
ingénieur informatique a créé l’application 
“J’allume ma rue”. Cet outil permet de réduire la 
consommation d’énergie mais aussi la pollution 
lumineuse, qui a un impact sur la biodiversité. 
Grâce à un système de géolocalisation, les 
utilisateurs n’ont plus qu’à télécharger l’application 
et à allumer les lampadaires, en cas de besoin, 
grâce à un interrupteur intégré. Dès février, les 
habitants du village d’Epron (Calvados) pourront 
tester cette solution jusqu’en avril, de minuit à 6 
heures du matin. Wedemain, 03/02/2022 
 

Nos Favoris 

Un guide pour accompagner la 
labellisation de sites Ramsar en 
Bretagne  
Jessica Boureau 

 
Depuis 2018, la Cellule d’Animation sur les Milieux 
Aquatiques et la Biodiversité (CAMAB), 
accompagne les gestionnaires des sites des baies 
d’Audierne, de Morlaix, de Goulven-Keremma, des 
tourbières des Monts d’Arrée et de la rade de Brest 
dans l’évaluation de l’opportunité d’une 
labellisation Ramsar. Un important travail 
d’enquête piloté par la CAMAB aux côtés des 
collectivités locales, d’universitaires et 
d’associations est retransmis dans un guide utile à 
tous les acteurs qui souhaiteraient se lancer dans 
cette démarche. Agence bretonne de la Biodiversité, 

31/01/2022 
 

À Ouessant, le Parc marin Iroise 
s’attaque à un gouffre de déchets 
Rozenn Le Quéré, 

 
Pendant soixante-dix ans, sur l’île d’Ouessant, « 
Bouge pep », la faille dans la falaise, a servi de 
décharge : carcasses de moutons et de voitures, 
gravats, plastiques, etc. 8 000 m³ de déchets divers 
s’y sont entassés. Le Parc marin Iroise mène une 
opération de dépollution. L’opération se veut 
expérimentale, selon Gaëlig Batail, car « des 
chantiers à caractère environnemental comme 
celui-ci, il y en a encore très peu alors que des sites 
de décharge de ce type, il en existe partout dans 
des zones littorales en France et dans le monde ». 
Le Télégramme, 01/02/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.wedemain.fr/ma-maison-demain/pollution-lumineuse-une-applis-pour-que-les-habitants-gerent-l-eclairage-public/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20du%202022022&utm_medium=email
https://biodiversite.bzh/nouvelle/guide-ramsar-zones-humides/
https://www.letelegramme.fr/bretagne/a-ouessant-le-parc-marin-iroise-s-attaque-a-un-gouffre-de-dechets-01-02-2022-12915309.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage

