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Edito 
 
Durement touché par la crise sanitaire, le secteur 
évènementiel fait de la transition un axe fort de sa 
stratégie de reconquête. La démarche RSE menée 
par la ville de Marseille pour accompagner les 
acteurs du tourisme d’affaires est un de ces 
exemples comme la signature le 7 février de l’ « 
engagement pour la croissance verte » entre les 
acteurs du secteur et l’Etat.  
Dans le cadre du mois « l’Océan commence en 
Finistère » », en écho au One Ocean Summit qui a 
eu lieu à Brest du 9 au 11 février nous abordons, 
cette semaine, le thème « Innovation et 
exploration ». 4 focus et un point sur les annonces 
faites pendant le sommet mondial sur les Océans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#3 Innovation et 
Exploration 
La « Bretagne Sailing Valley » 

 
Géographiquement, la "mecque" mondiale de la 
voile de compétition (unique en Europe)  s’étend 
de Vannes à Brest. Au total, ce pôle breton 
rassemble quelque 210 entreprises qui pèsent 83,5 
millions d’euros estimés de chiffre d’affaires.  
Au départ du dernier Vendée Globe, 55 % des 
bateaux engagés sont made in Bretagne. Sur 33 
bateaux au départ, dix sortent du chantier CDK 
Technologies (fabrication de pièces en matériaux 
composites pour la construction de pièces 
industrielles et de bateaux). CDK Technologies 
basé à Port La Forêt et Lorient a construit les 
bateaux Maître Coq, Apivia et Bureau Vallée. C’est 
la 4ème fois consécutive qu’un bateau construit par 
CDK Technologies remporte le Vendée Globe.  
Actuellement en Bretagne, 13 grands projets de 
construction de trimarans sont en cours (alors que 
le Vendée Globe est dans trois ans). Comme le 
souligne Yann Dollo de CDK Technologies, le 
travail se fait « en consortium avec d’autres 
entreprises de la Valley pour une meilleure 
conception ».  
Les technologies profitent également à d’autres 
domaines.  
Pixel sur Mer est une entreprise basée à Brest 
spécialisée dans l’intégration de systèmes 
électroniques embarqués sur des bateaux de 
course à la voile. Sa deuxième activité, en plein 
essor, est l’instrumentation par fibre optique pour 
mesurer les efforts et les déformations des pièces 
structurelles des navires (mât, foil, dérive, 
coque...), une technologie qui intéresse le transport 
et l’industrie maritime.  
Les foils boostent également l’industrie nautique en 
Finistère. L’entreprise Foil and Co (Brest) a pu 
profiter de la démocratisation des foils qui 
n’équipent plus seulement les bateaux de course 
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au large mais aussi tous les types de sports de 
glisse qui connaissent un fort engouement. 
L’entreprise se démarque car elle produit 
localement, près des pratiquants.  
 
« Vendée Globe. CDK Technologies sur toutes les 
marches du podium », Bretagne économique, 
29/01/2021, « Pixel sur Mer utilise la fibre optique pour 
contrôler les matériaux », Le journal des entreprises, 
19/11/2021, « Windfoil, windsurf, paddle : comment les 
foils boostent l'industrie nautique "made in Breizh", 
FranceTV Info, 21/09/2021 
 

Encourager l’innovation au service des 
Océans 

 
Le Finistère est le territoire qui accueille de 
nombreuses structures œuvrant pour stimuler l’ 
innovation dans le domaine maritime.   
Depuis 2016, le Campus Mondial de la mer est 
installé à Brest et est considéré comme la première 
communauté en France dédiée à la connaissance 
et la valorisation des ressources marines. Le 
Campus mondial de la mer est composé de 
représentants de la pointe bretonne, 
principalement du Finistère, et a pour but de mettre 
en lumière les initiatives et actions menées 
localement à l’échelle de la planète. En décembre 
2021, il a présenté ses trois missions pour 2022-
2024 : « acculturation recherche/entreprise », « 
émergence de projets » et « rayonnement et 
attractivité ». 
Porté par l'Ifremer et l'Ecole centrale de Nantes, en 
association avec le CNRS et les Universités de 
Nantes, de Bretagne Occidentale (UBO) et de 
Bretagne Sud (UBS), le premier institut Carnot 
dédié à l’Océan « MERS » vise à rapprocher les 
entreprises et les laboratoires de recherche pour 
développer des activités maritimes durables et 
respectueuses de l'océan. Il regroupe 13 
laboratoires présents sur toutes les façades 
maritimes qui contribuent aux écosystèmes de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de 
l’industrie maritime française. 
L'Ifremer s’engage également dans l’innovation en 
lançant, depuis 2 ans, un concours Octo'pousse 
afin d’accompagner des porteurs de projet 

innovant autour des problématiques 
environnementales, agroalimentaires ou 
énergétiques autour de l’Ocean.  En 2021, a été 
sélectionné le projet Grhym de Jordan Hartunians :  
produire de l’hydrogène grâce à des microbes des 
grands fonds.  
Ocean Hackathon® est une action du Campus 
mondial de la mer pour percevoir la mer comme un 
terrain d’innovation pour mieux la connaître et la 
préserver. Ocean Hackathon®, c'est 48 heures 
non-stop pour développer un prototype en équipe 
et réfléchir à son utilisation, en utilisant diverses 
données numériques liées à la mer. Depuis son 
lancement en 2016, il fédère une nouvelle 
communauté autour de l'océan et des 
environnements numériques. Initialement basé à 
Brest, il s'est étendu en 2019 à d'autres lieux en 
France et au-delà.  
Site d’Ocean Hackathon par le Campus Mondiale de la 
mer, « L’Ifremer lance sa deuxième édition du concours 
d’innovation Octo’pousse », Technolopole de Brest, 
15/12/2021, « R&D. Mers, premier institut Carnot dédié 
à l’Océan,  Bretagne économique, 14/02/2020, Site de 
l’Institut Carnot MERS 
 

La cosmétique en Finistère : une filière 
forte de sa (bio)diversité.  

 

Le Finistère est riche d’un savoir-faire historique 
dans la thalassothérapie et la valorisation de ses 
ressources naturelles marines. Le département a 
bâti une économie innovante autour du secteur de 
la cosmétique marine.  
Depuis l'île d'Ouessant, le laboratoire Nividiskin est 
spécialisé dans les cosmétiques bios à base 
d’extraits d’algues. Les soins sont formulés et 
conditionnés au Relecq-Kerhuon, près de Brest.  
Le laboratoire fournit de célèbres marques de 
cosmétiques mais réalisent également sa propre 
production sous la marque Nividiskin diffusée 
principalement en Bretagne, en Loire Atlantique et 
bientôt en Vendée. 
L’entreprise de cosmétique Lessonia (220 salariés, 
26 M€ de CA, 65 % du CA à l’export) transforme 
les algues pour le marché de la nutraceutique (ou 
alicament) et fabrique des produits cosmétiques. 
Elle vient d’acquérir et mettre en place une 
nouvelle machine de conditionnement dédiée à la 

https://www.bretagne-economique.com/actualites/vendee-globe-cdk-technologies-sur-toutes-les-marches-du-podium
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/pixel-sur-mer-utilise-la-fibre-optique-pour-controler-les-materiaux-1700692?utm_source=20211117%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/windfoil-windsurf-paddle-comment-les-foils-boostent-l-industrie-nautique-made-in-breizh-2258419.html
https://www.campusmer.fr/home-4185-0-0-0.html
https://www.tech-brest-iroise.fr/actualit%C3%A9s-concours-d-innovation-d-ifremer.-octopousse-lanc%C3%A9-du-12-janvier-au-28-f%C3%A9vrier-2872-4339-0-0.html
https://www.bretagne-economique.com/actualites/recherche-et-developpement-mers-premier-institut-carnot-dedie-locean
https://carnot-mers.com/
https://carnot-mers.com/
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cosmétique en poudre, produits en vogue 
actuellement. 
On revient sur l’île d’Ouessant, sur terre cette fois 
ci, avec Guerlain qui depuis près de dix ans conçoit 
une gamme de soins à partir du miel des abeilles 
noires de l’île. Pour s’assurer une ressource 
durable, Guerlain a signé un pacte de mécénat 
développement durable qui repose sur deux 
piliers : un soutien financier pour la maintenance 
des ruches et un soutien aux actions de recherche 
et de communication du Conservatoire de l’abeille 
noire d’Ouessant.  
Le secteur de la cosmétique est inscrit dans la 
Stratégie Régionale de Recherche et d’Innovation  
(2021-2027) dans la partie  « santé et bien-être 
pour une meilleure qualité de vie ». Elle est pilotée 
par le centre de recherche Biotech Santé Bretagne 
qui anime le réseau breton des biotechnologies. La 
Bretagne compte près de 50 entreprises dans le 
secteur de la cosmétique en lien avec les 
ressources marines 
 
(© Lessonia) « Nividiskin monte en puissance avec 
ses cosmétiques à base d'algues », Le Journal des 
entreprises,  08/07/2021, « Lessonia mise sur les 
cosmétiques solides », Le Journal des entreprises, 
14/02/2022, « Des abeilles de l'île d'Ouessant travaillent 
pour Guerlain », actu.fr, 06/02/2021, «Les algues, potion 
magique de Roscoff », La Gazette des communes, 
04/10/2021, « Les formidables promesses des algues », 
Les Echos, 24/07/2021 et le site de Capbioteck 

 

Vers une énergie bleue 

 

Des îles autonomes qui pourraient servir de 
modèles. Depuis quelques années, 3 îles, Sein, 
Molène, Ouessant qui ne sont pas raccordées au 
réseau d’électricité, se sont lancées un défi : en 
2030, leur énergie sera 100% renouvelable. Un 
projet de grande envergure. Sur l’ile de Saint 
Nicolas des Glénan, un projet similaire est mené 
depuis 2019 pour rendre totalement autonome 
cette île. Il est présenté dans le carnet du pavillon 
France de l’exposition 2020 Dubaï « Les Energies 
Renouvelables 2.0 dans les territoires de 
demain ». 
 
La recherche sur les énergies marines 
renouvelables (EMR). Le Finistère accueille des 

organismes de recherches comme l’Ifremer, un site 
d’essai opérationnel à Sainte-Anne du Porzic dans 
la rade de Brest , une formation unique dédiée aux 
EMR à l’ENSTA-Bretagne et des industriels autour 
du développement du secteur des énergies 
marines renouvelables.   
Pour exemple, DIKWE ce projet de digue conçue 
pour protéger le port et le littoral mais aussi pour 
produire de l’énergie grâce aux vagues qui 
viennent la heurter est testé dans le Finistère. Les 
premiers tests ont été réalisés dans le bassin 
profond à houle d’Ifremer et les essais d’un 
prototype de taille intermédiaire en pleine mer a 
lieu au sein de la station d’essai de l’Ifremer à 
Sainte-Anne du Portzic. 
En partenariat avec l’Ifremer, la start-up Blue Fins, 
créée en décembre 2020 par Olivier Giusti 
développe un hydrofoil inspiré des nageoires de 
baleine pour réduire près de 20 % la 
consommation de carburant des navires de 
commerce ou de croisière. Cet hydrofoil articulé 
utilise l’énergie des vagues à la fois pour produire 
de l’électricité, mais aussi pour économiser du 
carburant en aidant à la propulsion des navires. 
 
L’Ifremer et la start-up Blue Fins inventent des « 
nageoires de baleines » pour réduire jusqu’à 30 % la 
consommation d’énergie des gros navires, IFREMER, 
24/02/2021, « Dans le goulet de Brest, on teste les 
technologies de demain » Le Télégramme, 24/11/2021, 
« Les iles bretonnes en première ligne et en action 
contre le réchauffement climatique », France3 Régions, 
10/02/2022 (© France 3 Bretagne), « Une digue capable 
de protéger le littoral et produire de l'électricité », 
Techniques de l’Ingénieur, 12/11/2021, le site Bretagne 
Ocean Power 

 

Dans le cadre du One Ocean Summit :  
Sciences Po Rennes et l’UBO ouvrent 
un parcours spécialisé dans la 
gouvernance maritime 

 
Sciences Po Rennes et l’Université de Bretagne 
occidentale annoncent l’ouverture, à la rentrée 
2022, d’un parcours conjoint de haut niveau « 
Gouvernance des métropoles, affaires publiques et 
maritimité ». Il s’intègre dans l’École « Villes et 
environnements urbains », récemment mise en 
place par Science Po Rennes. Le Télégramme, 

08/02/2022 (© Le Télégramme) 
 
 

https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/nividiskin-monte-en-puissance-avec-ses-cosmetiques-base-dalgues-1557626?utm_source=rss-all
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/nividiskin-monte-en-puissance-avec-ses-cosmetiques-base-dalgues-1557626?utm_source=rss-all
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/lessonia-mise-sur-les-cosmetiques-solides-1833276?utm_source=20220214%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://actu.fr/bretagne/ouessant_29155/des-abeilles-de-l-ile-d-ouessant-travaillent-pour-guerlain_39184866.html
https://www.lagazettedescommunes.com/766724/les-algues-potion-magique-de-roscoff/
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0611303058351-les-formidables-promesses-des-algues-344440.php
http://www.capbiotek.fr/accueil/biotechnologie-en-bretagne/cosmetique
https://www.francedubai2020.com/sites/default/files/2021-08/20200331_Carnet%20de%20Dubai%CC%88_ENR_FR_02072021_1.pdf
https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Des-nageoires-de-baleines-pour-reduire-la-consommation-d-energie-des-gros-navires
https://www.letelegramme.fr/economie/energies-renouvelables-dans-le-goulet-de-brest-on-teste-les-technologies-de-demain-24-11-2021-12874116.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/one-ocean-summit-les-iles-bretonnes-en-premiere-ligne-et-en-action-contre-le-rechauffement-climatique-2455663.html
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/une-digue-capable-de-proteger-le-littoral-et-produire-de-lelectricite-104766/
https://bretagneoceanpower.fr/
https://bretagneoceanpower.fr/
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-sciences-po-rennes-et-l-ubo-ouvrent-un-parcours-specialise-dans-la-gouvernance-maritime-08-02-2022-12919690.php
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Mer et Journalisme 2022 
Pour répondre aux besoins de formation exprimés 
depuis de nombreuses années par les journalistes 
sur les sciences et technologies marines, l’Ecole 
Universitaire de Recherche ISblue propose une 
école d’été de 2 jours à Brest, au sein de l’Institut 
Universitaire Européen de la Mer (IUEM). Cette 
formation destinée aux journalistes francophones 
des différents médias apporte un éclairage sur les 
enjeux de l’océan. IsBlue, 11/02/2022 
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
MICE : Marseille fait de la RSE un axe 
fort de sa stratégie 
Françoise Canévet 

 
Deux responsables du tourisme d’affaires de 
Marseille expliquent la démarche menée par la 
Ville pour promouvoir les évènements 
d’entreprises et les congrès après cette période 
d’annulations ou de reports. Outre le programme 
d’éductours (accueil d’organisateurs 
d’évènements) baptisé « Be my guest », Marseille 
s’appuie sur l’objectif souhaité par les entreprises : 
celui  « d’évènementialiser » leur communication, 
vivre de l’expérience.  
Concernant la démarche RSE au cœur du 
développement du tourisme d’affaires, Marseille 
poursuit sa politique de labellisation et de 
certification ; iso 20121 pour les centres de 
congrès, les labels clef verte pour les hôtels ou 
écotable pour les restaurants. Une démarche 
assez unique à mettre en lumière : les 
organisateurs de gros événements peuvent 
compenser leur empreinte carbone en soutenant 
des actions au sein du parc national des 
Calanques. Tourmag, 08/02/2022 
 

Pionnier de la semaine de quatre jours, 
Yprema passe aux 32 heures 
Cecile Courbois 

 

Depuis Carhaix, Yprema, groupe de recyclage de 
matériaux de construction, n’a pas attendu que la 
semaine de quatre jours s’invite dans le débat 
public pour s’en emparer. Cela fait maintenant 25 
ans que la grande majorité de ses salariés ont fait 
ce choix, permettant à l’entreprise de gagner plus 
de 12 % de capacités de production. Aujourd’hui, il 
passe aux 32 heures sur quatre jours. Le journal des 

entreprises, 08/02/2022 (© Jean-Marc Le Droff) 

 

Nos favoris 

Découvrez les 1ers lauréats de l'Année 
de la gastronomie 
Maxime Le Corre 

 
En septembre 2021, l’Année de la gastronomie a 
été lancée pour faire rayonner l’ensemble de la 
filière. Dernièrement, son comité de sélection a 
labellisé 28 projets de la saison Hiver dont 18 
recevront une aide financière pour leur réalisation. 
Couvrant une dizaine de régions, les projets 
touchent différentes facettes de la filière : la 
valorisation des savoir-faire locaux, la gastronomie 
de rue, la formation et l’éducation au goût. Des 
projets inspirants à l’image de la Brigade éphémère 
composée de publics intergénérationnels 
demandeurs d’emplois ou en recherche d’insertion 
qui découvriront les métiers éco-responsables de 
la gastronomie dans un territoire donné (Région 
Rhône Alpes). En Normandie, le projet « les 
Beaux-Arts culinaires » permettront à des chefs de 
venir cuisiner, dans plusieurs musées de la région, 
une recette inspirée d’un tableau issu des 
collections du musée.  Site du gouvernement, 

17/12/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

L’attractivité, un mythe de l’action 
publique territoriale  
Martine Berthou 

 
Cet essai de Michel Grossetti (sociologue et 
directeur de recherche au CNRS) dans 
Métropolitiques alimente la réflexion scientifique 

https://www.isblue.fr/mer-et-journalisme-2022/
https://www.tourmag.com/MICE-Marseille-fait-de-la-RSE-un-axe-fort-de-sa-strategie_a112261.html?force_mep=263&utm_medium=newsletterpartezenfrance&utm_source=newsletterpartezenfrance&utm_campaign=partezenfrance-2022_02_09
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/pionnier-de-la-semaine-de-quatre-jours-yprema-passe-aux-32-heures-1805571
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/pionnier-de-la-semaine-de-quatre-jours-yprema-passe-aux-32-heures-1805571
https://www.gouvernement.fr/decouvrez-les-1ers-laureats-de-l-annee-de-la-gastronomie
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autour d’une notion très présente actuellement : 
l’attractivité.  
Revenant sur plus de dix ans de recherches, 
Michel Grossetti bat en brèche le dogme de 
l’attractivité avec son corollaire « la compétitivité 
des territoires ». D’après cet essai, la mobilité des 
personnes et des entreprises est largement 
surestimée et s’explique par des logiques 
familiales ou relevant des structures des marchés 
du travail. Reste que de nouvelles formes de 
coopération doivent être inventer entre les 
territoires et les acteurs. Metropolitiques, 17/01/2022 
 

"Exode métropolitain" : il y a loin de la 
coupe aux lèvres 
Martine Berthou 

 
Il faut "réinvestir le temps long", a plaidé la ministre 
Jacqueline Gourault, le 3 février, à l'occasion d'un 
colloque sur "les nouveaux horizons de la cohésion 
des territoires". L'occasion de mettre en lumière le 
rôle de pivot des villes moyennes pour 
l'aménagement du territoire. Si d'aucuns voient 
dans les mouvements de population en cours 
l'amorce d'une "révolution", d’un exode rural, 
nombreux sont les chercheurs qui invitent à la 
prudence. Un leitmotiv revient cependant : le 
besoin d'une planification pour accompagner les 
grandes transitions à l'œuvre...Banque des 

territoires, 07/02/2022 (© ANCTv/ Olivier Bouba-Olga et 
Aurélie Delage) 
 

 Quelles sont les recettes des 
collectivités pour améliorer leur 
attractivité ? 
Cecile Courbois 

 
La fonction publique territoriale devrait recruter 10 
à 12 000 cadres en 2022. Quasi tous les métiers 
sont en tension et près de 40 % des collectivités 
éprouvent des difficultés à recruter. Pour améliorer 
l’attractivité de la fonction publique, un rapport de 
la mission Icard-Laurent vient d’être publié avec 27 
propositions. Nombreux sont les articles qui se 
sont fait l’écho de ce rapport en présentant 

différentes initiatives menées en régions pour 
attirer de nouveaux talents.  
Télétravail, logement de fonction, cadre de vie 
agréable, mais aussi primes, places en crèche, 
formations,  Cadremploi présentent ces différentes 
stratégies avec en appui le témoignage de 
Christophe Kergosien : « de chômeur à directeur 
général des services dans le Finistère ».  
En Bourgogne Franche-Comté, on mise sur les 
offres d’emploi « attirantes » en recrutant un 
journaliste chargé de la rédaction ; dans la 
Manche, on organise des job dating sur Paris en 
associant entreprises et services publics. Sur un 
autre registre, la Normandie s’est engagée depuis 
2018 dans une démarche québécoise « entreprise 
en santé » autour de 4 axes pour renforcer le bien 
être de ces salariés.  
Le 7 février, la ministre de la Fonction publique a 
annoncé le lancement de la première plateforme 
de marque employeur du service public baptisé 
« choisirleservicepublic.gouv.fr  » 
 « Les collectivités territoriales recrutent 10 000 à 12 000 
cadres cette année mais manquent de candidats », 
Cadremploi, 11/02/2022 ; « La Région Normandie 
remporte un prix décerné par le label Entreprise en 
santé », La Gazette Normandie, 02/11/2021 
 

Nos Favoris  

Le classement 2022 des villes et 
villages où l'on vit le mieux en France 
Martine Berthou 

 
Le palmarès 2022 des villes et des villages où il fait 
bon vivre, réalisé par l'association du même nom a 
été dévoilé en exclusivité par le Journal du 
Dimanche. Manifestement la Normandie, le 
Bretagne et plus largement le Grand Ouest attire : 
Angers chipe à Annecy la tête du classement des 
villes. Côté villages (moins de 2.000 habitants), 
c'est la station basque de Guéthary qui passe 
devant la commune mosellane de Peltre.  Le Journal 

du Dimanche, 01/02/2022 (© (Bernard Patrick-
Abaca/Steven Lemaître Trévou-Tréguinec/Francis 
Demange pour le JDD/Sipa) 
 

Paris 2024 : Comment la Cité du Design 
va accompagner la diffusion des Jeux 
avec le design actif ? 
Cecile Courbois 

https://metropolitiques.eu/L-attractivite-un-mythe-de-l-action-publique-territoriale.html
https://www.banquedesterritoires.fr/exode-metropolitain-il-y-loin-de-la-coupe-aux-levres?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/exode-metropolitain-il-y-loin-de-la-coupe-aux-levres?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://choisirleservicepublic.gouv.fr/
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/les-collectivites-territoriales-recrutent-au-moins-10-000-cadres-mais-manquent-de-candidats
https://www.gazettenormandie.fr/article/la-region-normandie-decerne-le-prix-international-prix-de-distinction-2021
https://www.lejdd.fr/Societe/exclusif-le-classement-2022-des-villes-et-villages-ou-lon-vit-le-mieux-en-france-4090593
https://www.lejdd.fr/Societe/exclusif-le-classement-2022-des-villes-et-villages-ou-lon-vit-le-mieux-en-france-4090593
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La Cité du Design et sa filiale commerciale Cité 
Services viennent de remporter un marché très 
intéressant : l'accompagnement d'une centaine de 
villes du programme Action Cœur de Ville dans la 
mise en œuvre d'aménagements liés au design 
actif. Une initiative de l'Agence Nationale de la 
Cohésion des territoires, portée avec le Comité 
d'Organisation des Jeux Olympiques 2024. La 

Tribune, 14/02/2022 (© ANCT) 
 

Tourisme 
Zoom 

Le logement est une destination en soi 
Emmanuel Lefeuvre 

 
A partir du classement des logements les plus 
aimés sur Instagram en 2021, on constate qu’il 
s’agit en majorité de lieux insolites avec une 
garantie de qualité et de confort. Ils sont tournés 
vers l’extérieur, voire font partie intégrante de du 
paysage comme une réponse à l’enfermement 
urbain.  
Outre cette tendance vers un retour à la nature, au 
glamping (glamour + camping), reste une 
évidence : celle de considérer le lieu de séjour 
comme une destination en soi.  Blog Elloha, 

06/02/2022 
 

Le "Work from Wherever Index” : un 
nouveau classement des pays où il fait 
bon s’installer pour travailler à 
distance. 
Cecile Courbois 

 
Surfant sur le travail à distance, ce nouvel index 
établi par Kayak se base sur 22 facteurs pour 
définir où il est fait bon concilier travail à distance 

et qualité de vie.  Il est intéressant de les découvrir : 
les conditions de santé et de sécurité, le prix des 
voyages, le prix des hébergements, le tarif des 
transports en commun, des visas de travail à 
distance, la maitrise de l'anglais, la connexion 
internet, la vie culturelle et la météo. Les premiers 
résultats : 3 pays européens au top 10 (Portugal, 
Espagne, Roumanie), la France arrive en 43ème 
position.  Kayak, 08/02/2022  
 

11 Grands Sites exposés sur les grilles 
du jardin du Luxembourg à Paris 
Cecile Courbois 

 
Du 5 mars au 3 juillet, le Sénat et l’Association 
France. Patrimoines et Territoires d’exception 
présentent une exposition de 80 photos illustrant 
les actions engagées pour la gestion et la 
protection des sites patrimoniaux, espaces 
naturels et savoir-faire français. A travers la mise 
en valeur de paysages hors saison et de mobilités 
douces, l’exposition souhaite favoriser un tourisme 
"buissonnier", insolite, de proximité, en invitant à la 
redécouverte de destinations. Grands sites de 

France, 11/02/2022 
 

Nos Favoris 

Les recruteurs du tourisme en quête de 
nouvelles compétences 
Cecile Courbois 

 
Agilité numérique, capacité à imaginer des « 
expériences » pour les clients, connaissance dans 
la réduction de l’impact carbone… L’industrie 
touristique recherche de nouveaux profils pour 
accompagner la mutation du secteur. Le Monde, 

09/02/2022 (© Eric Piermont, AFP) 
 

 
 

https://region-aura.latribune.fr/territoire/2022-02-14/design-actif-comment-la-cite-du-design-va-accompagner-la-diffusion-des-jeux-de-paris-2024-903893.html
https://region-aura.latribune.fr/territoire/2022-02-14/design-actif-comment-la-cite-du-design-va-accompagner-la-diffusion-des-jeux-de-paris-2024-903893.html
https://blog.elloha.com/2022/02/06/quels-sont-les-details-qui-font-fretiller-les-instagrammers/
https://www.kayak.co.uk/work-from-wherever/rank
https://www.grandsitedefrance.com/actus/711-11-grands-sites-exposes-sur-les-grilles-du-jardin-du-luxembourg-a-paris
https://www.grandsitedefrance.com/actus/711-11-grands-sites-exposes-sur-les-grilles-du-jardin-du-luxembourg-a-paris
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/02/09/dans-le-monde-du-tourisme-les-recruteurs-en-quete-de-nouvelles-competences_6112997_4401467.html
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Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Conférence ministérielle autour des 
enjeux sociétaux d'une pratique 
sportive adaptée 
Cecile Courbois 
Organisée dans le cadre de la Présidence 
française du Conseil de l’Union européenne, cette 
conférence a permis d’analyser l’importance 
fondamentale de l’activité physique et sportive pour 
les enfants et les adolescents. Le travail détaillé 
d’analyse comparative mené dans dix pays 
européens a permis d’identifier les meilleures 
pratiques dont il conviendra d’étudier la possibilité 
de les adapter aux contextes nationaux. Pour 

retrouver le replay de la conférence. Ministère chargé 
des sports, 09/02/2022 
 

Heol Surf School : une école de surf 
nouvelle génération à Plomeur 
Lukaz Sounn 

 
Rémi Wattinne a créé Heol Surf School. Cette 
école s’inscrit comme une école de surf, nouvelle 
génération car elle repose sur un concept alternatif 
: en été, l'école est basée sur la plage de Tronoën, 
dans la baie d'Audierne. En hiver, l'école est 
itinérante sur le meilleur spot en fonction des 
conditions météorologiques, du niveau et des 
envies. Actu ;fr, 10/02/2022 (© DR) 

 

Le Nautisme de demain 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Ce rapport est issu d'un travail collaboratif au cours 
duquel près de 130 personnes d'horizons différents 
ont été auditionnées depuis septembre 2021.  
Les réflexions ont été menées autour de 7 grands 
thèmes : la transition écologique de la filière, 
l’innovation, la formation, l’emploi et les 
qualifications, la simplification de la vie des 
professionnels du nautisme, la modernisation de 
l’offre touristique nautique, le renforcement de la 
sécurité de la pratique et enfin, les outre-mer. 

Ce rapport permet de jeter des propositions avec 
effet immédiat et d’autres qui entraineront des 
décisions à moyen terme et placent l’évolution de 
la filière dans une vision stratégique à 2030.   
Sur la question de la transition écologique, 2 axes 
ont été identifiés : la déconstruction des navires et 
la décarbonation de la filière. Pour attirer de 
nouveaux pratiquants et surtout de nouveaux 
professionnels, la simplification de la 
réglementation sur les formations s’est posée.  
APPAtlantique, décembre 2021 

 

Une enquête sur la formation à la voile  
Cecile Courbois 

 
L'Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques 
(ENSVN) lance avec le Ministère des Sports et la 
FF Voile une enquête auprès de la filière école de 
voile et formation pour avoir une photographie du 
secteur. Déployée en février 2022, les premiers 
retours devraient être analysés en mai et le rapport 
définitif en fin d'année 2022. "L'objectif final est de 
définir des profils types des emplois du secteur afin 
d'anticiper les nouveaux diplômes d'Etat de voile 
en cours ». Boatindustry, 09/02/2022 (© Karine 

Filhoulaud) 
 

Nos Favoris 

Un gymnase unique en France 
Cecile Courbois 

 
C'est un gymnase unique en France qui a été 
inauguré récemment dans un Institut Médico-
Educatif pour enfants handicapés, à Châlons-en 
Champagne. Dans un gymnase traditionnel, les 
lignes des différents terrains sont toutes peintes au 
sol, de différentes couleurs pour chaque sport. 
Dans ce gymnase, ce sont des lignes lumineuses 
qui peuvent être allumées au gré des activités. 
France Inter, 12/02/2022, (© Radio France / Lionel 
Thompson) 
 
 
 
 

https://bit.ly/3L1TCnz
https://www.sports.gouv.fr/presse/article/conference-ministerielle-sport-et-objectifs-de-developpement-durable-odd-dans
https://www.sports.gouv.fr/presse/article/conference-ministerielle-sport-et-objectifs-de-developpement-durable-odd-dans
https://www.sports.gouv.fr/presse/article/conference-ministerielle-sport-et-objectifs-de-developpement-durable-odd-dans
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-plomeur.-heol-surf-school-une-ecole-de-surf-nouvelle-generation-_6-5057727_actu.Htm
http://www.appatlantique.com/node/214
https://www.boatindustry.fr/article/39283/une-enquete-sur-la-formation-a-la-voile-et-nourrir-la-reflexion-sur-les-diplomes
https://www.franceinter.fr/emissions/esprit-d-initiative/esprit-d-initiative-du-mercredi-12-janvier-2022
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Culture et Patrimoines 
Zoom 

Une exposition virtuelle pour une mise 
en avant des collections 
Cecile Courbois 

 
Les 13 musées de l’association des musées en 
Centre-Val de Loire ont décidé de valoriser 
certaines de leurs collections, qui faute de place ou 
de cohérence avec la programmation culturelle ne 
sortent pas des réserves. Une première exposition 
virtuelle a été mise en ligne en décembre 2021 
pour s’immerger dans l’art japonais. Dans le cadre 
de ce projet de visite virtuelle, l’association a 
procédé à l’inventaire des objets d’origine 
japonaise dans les collections de ses membres 
pour déboucher peut-être sur une exposition 
physique au cours des prochaines années. Club 

Innovation Culture France, 13/02/2022 
 

"Le Louvre doit trouver quelque chose 
de singulier à dire"  
Cecile Courbois 

 
Accès, horaires, valorisation des collections... 
Laurence des Cars, la nouvelle présidente-
directrice du Louvre veut réenchanter "le plus beau 
musée du monde" en privilégiant "la qualité" de la 
visite. Au menu : "l'amélioration des espaces 
d'expositions temporaires", "l'exploration de 
nouveaux formats" et le "retour des grandes 
expositions thématiques" en lien avec d'autres 
musées européens et l’espace dédié aux enfants. 
France Info TV, 09/02/2022 (© Gardel Bertrand / 
hemis.fr) 
 

Nos Favoris 

Times Square supprime la pub de ses 
90 panneaux pour un moment de 
méditation 
Cecile Courbois 

 

À New-York, la place de Times Square est l’une 
des plus célèbres et des plus animées au monde. 
Elle est connue pour regorger de panneaux 
publicitaires lumineux.  Le projet baptisé 
“Continuum” est l’idée de l’artiste contemporaine 
Krista Kim qui a souhaité offrir aux new-yorkais, un 
moment de méditation visuelle et d’apaisement 
tout au long de ce mois de février. Pour cela, les 90 
panneaux d’affichages seront synchronisés afin 
qu’ils diffusent un dégradé de couleurs étudié pour 
être relaxant. Creapills, 14/02/2022  (© Krista Kim) 
 

Transitions 
Zoom 

Le secteur événementiel signe un 
« engagement pour la croissance 
verte »  
Françoise Canévet 

 
Après plusieurs mois de travail, la concertation 
entre les pouvoirs publics et les organisations 
professionnelles a débouché sur une somme 
d’engagements visant à accélérer la transition du 
secteur vers une économie circulaire. L’Unimev 
(Union française des Métiers de l’Événement), 
LÉVÉNEMENT (association des agences de 
communication événementielle) et Créalians 
(Fédération des métiers de l’exposition et de 
l’événement) d’une part, et le ministère de la 
Transition écologique et le ministère de l’Économie 
d’autre part, s’engagent pour trois ans à participer 
à l’atteinte des objectifs nationaux de la loi du 10 
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage 
et l’économie circulaire. Déplacementspros, 

08/02/2022 et TheGood, 09/02/2022 
 

Nos Favoris 

Produit en Bretagne crée un nouveau 
label régional  
Cecile Courbois 

 
Le label RSE Bretagne 26.000 prolonge la norme 

ISO 26.000 dédiée à la responsabilité sociale des 

entreprises. Produits en Bretagne a attribué ce 

label à une première promotion de dix sociétés,  

http://www.club-innovation-culture.fr/centre-du-japon-exposition-virtuelle-collections-musees-region-centre/
http://www.club-innovation-culture.fr/centre-du-japon-exposition-virtuelle-collections-musees-region-centre/
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/louvre/le-louvre-doit-trouver-quelque-chose-de-singulier-a-dire-la-nouvelle-presidente-veut-reenchanter-le-musee_4951320.html
https://creapills.com/ecrans-pub-times-square-krista-kim-20220214
https://www.deplacementspros.com/mice/le-secteur-evenementiel-signe-un-engagement-pour-la-croissance-verte
https://www.thegood.fr/les-professionnels-de-levenement-sengagent-pour-la-croissance-verte-en-faveur-de-la-transition-vers-leconomie-circulaire/
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dont le groupe Hénaff ou la conserverie Gonidec 
dans le Finistère.  
Ce label se traduit par une série d'actions 
concrètes de la part des entreprises détentrices de 
ce label : elles doivent favoriser « le recrutement 
local », acheter des produits « locaux », investir en 
priorité en Bretagne et s'engager à « préserver le 
patrimoine culturel matériel et immatériel » de la 
région. Les Echos, 08/02/2022 (© DR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/produit-en-bretagne-cree-un-nouveau-label-regional-1385356

