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Edito 
 
Les vacances d’hiver ne sont pas encore terminées 
que les acteurs du tourisme se projettent déjà à 
l’été. Le programme de certains salons 
professionnels et l’actualité d’acteurs privés 
confirment quelques tendances comme l’essor 
d’un tourisme sportif, plus durable où l’itinérance 
est à faciliter dans l’usage.  
Nous clôturons cette semaine notre mois « l’Océan 
commence en Finistère » », en écho au One 
Ocean Summit qui a eu lieu à Brest du 9 au 11 
février autour du thème « Rayonnement 
et Ouverture au monde».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#4 Rayonnement et 
Ouverture sur le monde 
Le Finistère : le pôle de recherche en 
sciences de la mer par excellence 
 

La Bretagne est la région française qui concentre 
le plus grand nombre d’effectifs de recherche 
autour des Sciences et Techniques de la Mer, 
principalement en Finistère qui compte plus de 929 
effectifs de recherche.  
Tous les champs de recherche explorés sont 
présents en Bretagne. La région contribue 
fortement sur les thèmes  « environnement, 
surveillance et observation côtières », 
« L’océanographie, la biologie marine », 
« l’information géographique et la gestion des 
données marines » et les sciences humaines : du 
droit, sur les conflits d’usage ou de l’histoire.  
 
La Recherche enracinée en Finistère. Des 
acteurs sont historiquement ancrés dans le 
Finistère comme la station biologique de Roscoff, 
qui dépend de Sorbonne université (150 ans en 
2022), le Shom (Service hydrographique et 
océanographique de la Marine, 302 ans) ou la 
Station marine de Concarneau qui dépend du 
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Muséum national d’histoire naturelle (163 ans en 
2022). 
 
Une concentration scientifique importante. 
Parmi les 7 principaux organismes de tutelle 
nationaux, 5 sont présents en Bretagne : le CNRS, 
l’Ifremer, l’IRD, l’USORB et l’INRAE.  
Le centre Ifremer de Bretagne est le plus important 
site de recherche de l’institut. Le nouveau siège 
inauguré en février 2021 à Brest est le symbole du 
développement d’un écosystème breton tourné 
vers la recherche maritime.  
La présence d’acteurs universitaires et d’écoles 
d’ingénieurs : l’UBO à travers l’IUEM, l’ENSTA 
Bretagne, l’École navale, l’IMT Atlantique 
complètent le tissu local de compétences.  
 
Le chercheur en économie Kevin Charles dont la 
thèse portait sur les liens entre les sciences de la 
mer et le développement économique local à la 
pointe bretonne en 2016, estime que Brest et 
Roscoff sont dans le top 20 des territoires qui 
produisent de la connaissance scientifique en 
sciences de la mer, comparé aux autres places 
fortes du monde. Brest est de taille à concurrencer 
des capitales nationales et des instituts très 
renommés comme San Diego ou Southampton,  
tandis que Roscoff rivalise avec des sites comme 
Galway, Anvers, Venise, Recife ou encore 
Rimouski et Bilbao.  
 
« Cartographie des Sciences et Techniques de la Mer 
dans la recherche publique française : un premier 
inventaire », étude Dirigée par Hervé Moulinier, au titre 
COMER, et Antoine Dosdat, ancien directeur du Centre 
Bretagne de l’Ifremer, cette étude a été menée par une 
équipe de l’Ifremer, 2020 à télécharger ici  
Sur Brest et Roscoff : « Les sciences de la mer en 
Bretagne occidentale, un moteur de développement 
économique », bcd.bzh, avril 2021, « Les sciences 
marines dans le Finistère, c’est ici que ça se passe ! », 
Le Télégramme,  et « La science, la petite ville et le 
territoire Ou comment un haut lieu de la recherche 
fondamentale installé depuis 150 ans à Roscoff profite 
au développement économique de l’ensemble du 
territoire » POPSU archives 28/01/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des centres de surveillance au service 
des Océans 

 
Le Finistère se positionne comme une place 
forte pour surveiller le transport maritime et 
éviter la pollution marine 
Le Cross Corsen est le centre de surveillance 
commun à la Marine nationale et à l’administration 
des Affaires maritimes implanté près de Brest. Il 
assure la surveillance de la navigation et la 
régulation du trafic, en particulier dans le rail 
d’Ouessant. [ Le rail d'Ouessant est un des 
passages maritimes les plus fréquentés du monde 
avec 54 200 navires en 2003]. Le Cross est 
également chargé de la surveillance des pollutions 
marines sur toute la façade atlantique et de diffuser 
des renseignements de sécurité maritime auprès 
des gens de mer. 
Unique en Europe, le Maritime information 
cooperation & awareness Center (Mica Center) 
installé à Brest, dans les locaux de la préfecture 
maritime, assure une veille et une permanence 24 
h sur 24, sept jours sur sept sur toutes les mers du 
monde. Partout dans le monde, les navires 
approchés par des pirates et en proie à des 
manœuvres hostiles composent un numéro de 
téléphone qui arrive à Brest. Une trentaine de 
personnels militaires et civils de la Marine nationale 
et de marines de pays partenaires relaient 
l’information et déclenchent les moyens à déployer 
sur place.  
Spécialisé dans la prévention et la lutte contre les 
pollutions de l’eau, le Centre de documentation, 
de recherche et d’expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des eaux (CEDRE), 
basé à Brest, est aujourd’hui composée d’une 
cinquantaine de personnes capables d’évaluer les 
moyens à mettre en œuvre pour traiter une 
pollution, de la prévention des risques de pollution 
de l’eau à la gestion de crise partout dans le 
monde.  
Dernièrement, le Cedre a participé au projet 
européen CleanAtlantic (lutte contre les déchets 
marins dans l’Espace Atlantique) qui a été 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00669/78074/
http://bcd.bzh/becedia/fr/les-sciences-de-la-mer-en-bretagne-occidentale-un-moteur-de-developpement-economique
https://www.ouest-france.fr/mer/entretien-les-sciences-marines-c-est-ici-que-ca-se-passe-75a66312-22cc-11ec-b3e1-3ba38aa9ae48
https://popsu.archi.fr/sites/default/files/nodes/document/1217/files/urbanisme-roscoff.pdf
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récompensé lors de la 5e édition des Atlantic 
Project Awards dans la catégorie « Océans sains 
et côtes résilientes ». Impliquant 13 partenaires de 
5 pays européens (Irlande, Royaume-Uni, France, 
Espagne, Portugal), ce projet vise à protéger la 
biodiversité et les écosystèmes dans l’espace 
Atlantique en renforçant la capacité de prévention, 
de surveillance et d’élimination des déchets 
marins.  
Autre structure créée en novembre 2020 à Brest, 
l’association France cyber maritime a vocation 
à structurer une filière d’excellence en 
cybersécurité maritime en mettant en relation des 
opérateurs maritimes et portuaires avec des 
entreprises proposant des solutions en 
cybersécurité. La structure fédère aujourd’hui 40 
adhérents, comme CMA-CGM, la Compagnie 
maritime nantaise, le Gican ou encore Naval Group 
et le port de Brest, avec l’ambition d’intégrer aussi 
des acteurs de la pêche, des EMR, de l’offshore ou 
de la plaisance. 
 
Des entreprises s’investissent également sur ce 
domaine. A titre d’exemple, l’entreprise BSB 
Marine, basée à La Forêt-Fouesnant, a remporté le 
Prix de l’innovation à l’Ibex Show en Floride, le 
salon des professionnels du nautisme, pour son 
robot Oscar. Ce robot détecte les objets flottants 
non identifiés et permet de prévenir les collisions. 
Si les premières solutions ont été pensées pour la 
course au large et la plaisance, la société vient 
d’élargir sa gamme pour toucher tous types de 
navires à moteur, des yachts de croisière, aux 
navires de recherche et de sauvetage.  
 
« Oscar, le robot breton qui permet d’éviter les collisions 
en mer, séduit les Américains », Ouest-France, 
08/10/2021  
Zoom sur les CROSS sur le site du Ministère de la 
Transition écologique et chiffres clés sur le sauvetage en 
mer. « 2020, France cyber maritime monte en puissance 
à Brest », Agence API, 12/10/2021 (© Deposit), « La 
piraterie en mer diminue, les trafics augmentent, selon le 
Mica Center à Brest »,  Le Télégramme, 07/01/2022, 
« Brest : le Cedre récompensé dans un projet de lutte de 

la pollution dans l’Atlantique », Le Télégramme, 
03/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une bibliothèque de connaissances 

La station biologique de Roscoff conserve près 
de 3500 souches. Cette collection de cultures est 
la plus grande souchothèque de microalgues 
marines en France et l’une des trois principales 
collections publiques au monde. Une mine 
d’informations pour les chercheurs internationaux 
et les entreprises de biotechnologie. 
 
Unique au monde, le Service hydrographique et 
océanographique de la Marine (le Shom) est 
réputé pour apporter des informations sur l’Océan.  
Il a 3 missions : le soutien à tous les navigateurs 
avec ses cartes et ouvrages. Le soutien aux forces, 
notamment la Marine nationale, avec des modèles 
de prévision sur l’océan ( état physique, 
température, salinité) importants par exemple dans 
le réglage des radars. Et, enfin, le soutien à 
l’économie bleue, aux travaux sur les énergies 
marines renouvelables, les risques d’érosion, de 
submersion avec comme client principal Météo 
France. Le matériel utilisé pour l’observation 
évolue évidemment avec la technologie : drones 
marins pour collecter les données, Intelligence 
artificielle et big data pour optimiser la rapidité de 
leur traitement.  
 
« À Brest, « le Shom, le Météo France de l’océan », Le 
Télégramme, 17/02/2022, « Pollution : le Cedre sollicité 
aux quatre coins du monde »,  Le Télégramme, 
23/06/2021 (article réservé aux abonnés du 
Télégramme), « Les algues, potion magique de 
Roscoff », La Gazette des Communes, 05/10/2021 (© 
Jerome Sevrette/Andia.fr) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-10-08/oscar-le-robot-breton-qui-permet-deviter-les-collisions-en-mer-seduit-les-americains-ad2849a9-7a06-4112-a5a9-7bbef5cf8425?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LExpresso%20du%2011%20octobre&utm_medium=email&utm_term=844021&utm_campaign=of_carhaix-plouguer_29&mgo_r=VF0AsO-GSXihXzpOpBhrgQ_14&vid=1580648&mediego_euid=1580648
https://www.ecologie.gouv.fr/en/node/1679
https://agence-api.ouest-france.fr/article/france-cyber-maritime-monte-en-puissance-a-brest?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LExpresso_du_12_octobre&utm_medium=email&utm_term=850001&mgo_r=T3IOlIZTTii9nYsAPUn5AQ_2&vid=1580648
https://www.letelegramme.fr/monde/la-piraterie-en-mer-diminue-les-trafics-augmentent-selon-le-mica-center-a-brest-07-01-2022-12901153.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-le-cedre-recompense-dans-un-projet-de-lutte-de-la-pollution-dans-l-atlantique-01-12-2021-12879230.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-le-shom-le-meteo-france-de-l-ocean-22-09-2021-12831768.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-le-shom-le-meteo-france-de-l-ocean-22-09-2021-12831768.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/pollution-le-cedre-sollicite-aux-quatre-coins-du-monde-23-06-2021-12774680.php
https://www.lagazettedescommunes.com/766724/les-algues-potion-magique-de-roscoff/
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Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Hospi’Up facilite la collaboration des 
startups et des hôpitaux, exemple à 
Brest 
Cecile Courbois 

 
Bien décidée à aider les startups et les 
établissements hospitaliers à mieux collaborer, la 
plateforme Hospi’Up, lancée en janvier 2021 par le 
fonds de dotation "Recherche et Innovation" de la 
Fédération hospitalière de France, étoffe son offre 
en proposant de nouveaux services. L’objectif 
annoncé est de développer de véritables pôles 
d’innovation au sein des établissements 
hospitaliers.  
Le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) 
de Brest a, pour sa part, inauguré en décembre 
2021 un centre d’innovation dédié à la santé. Le 
W.Inn, doit permettre à des startups de mettre plus 
facilement leur solution à l’épreuve au sein des 
établissements.35 projets d’innovation ont été 
recensés en 2021. En 2019 et 2020, le CHU de 
Brest avait été le 1er établissement en France à 
entrer directement au capital de 2 start-up 
brestoises sur le secteur de la santé : Oxyledger et 
Intradys.  Maddyness, 15/02/2022 (© Institut national du 

cancer) et « Le CHU de Brest lance le W.inn, un centre 
d'innovation pour la santé », Usine Digitale, 04/02/2022 
 

Les maires de grandes villes 
s'inquiètent du développement des 
"dark stores" 
Martine Berthou 

  
Crise sanitaire et périodes de confinement… 
Cajoo, Gorillas, Frichti…, les acteurs du "quick 
commerce" (commerce rapide) se sont multipliés 
dans les grandes villes françaises. Ces restaurants 
sans salle ni serveur, "dark kitchens" et magasins 
fantômes, "dark stores", permettent de livrer les 
clients à partir de commandes effectuées en ligne 
et acheminées en un temps record par des livreurs 

en deux-roues. Ces magasins d'un nouveau genre 
s’installent dans les grandes métropoles car plus le 
maillage est important, plus les délais de livraison 
sont rapides. Ces start-ups du 'quick commerce' 
pourraient-elles à terme dépasser le business de 
livraison des grandes surfaces alimentaires ? 
Banque des Territoires, 18/02/2022 (© CM) 
 

Les Champions de la croissance 2022 
en Bretagne 
Cecile Courbois 

 
Selon le dernier classement des 500 champions de 
la croissance en France par Les Echos et 
Statistica,  2,4% des Champions de la croissance 
ont leur siège en Bretagne. L’étude met en avant le 
beau succès de Secure-IC à Cesson-Sévigné, 
surfant sur la cybersécurité, Ekinops, solutions de 
télécommunication pour les fournisseurs de 
service en Côte d’Armor. Dans le Morbihan, à 
Vannes, Locservice , location et colocation entre 
particuliers, Manifone, opérateur télécoms pour 
des centres de contacts.  
Le classement des 500 champions de la 
croissance en France par les Échos et Statista.  La 
sélection se fait sur une croissance forte, sans tenir 
compte du résultat net par exemple. Ainsi, sur une 
base de 10 entreprises à forte croissance, la « 
short list » des 500 s’établit selon trois critères, si 
elles acceptent de dévoiler leurs comptes : un 
chiffre d’affaires d’au moins 100 000 € en 2017 et 
au moins 1,5 million d’euros en 2020, être 
indépendant et avoir son siège social en France. 
Cette étude a été établie entre octobre et 
décembre 2021. Les Echos, 11/02/2022 (© 

Shutterstock) 
 

Nos favoris 

3 mois après sa création, la coopérative 
FinisteRestes29 vend 2 000 paniers de 
légumes moches par jour 
Maxime Le Corre 

 
Avec FinisteRestes 29, une coopérative 
spécialisée dans les légumes déclassés, Karim 
Vincent-Viry souhaite lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Cet ancien responsable des achats 

https://www.maddyness.com/2022/02/15/hospi-up-startups-hopitaux/
https://www.usine-digitale.fr/article/le-chu-de-brest-lance-le-w-inn-un-centre-d-innovation-pour-la-sante.N1781042
https://www.banquedesterritoires.fr/les-maires-de-grandes-villes-sinquietent-du-developpement-des-dark-stores?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/champions-de-la-croissance-2022-une-licorne-industrielle-en-tete-du-classement-1386203#:~:text=Bravant%20la%20crise%20sanitaire%2C%20les,4%20%25%20un%20an%20plus%20t%C3%B4t.
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/champions-de-la-croissance-2022-une-licorne-industrielle-en-tete-du-classement-1386203#:~:text=Bravant%20la%20crise%20sanitaire%2C%20les,4%20%25%20un%20an%20plus%20t%C3%B4t.
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/les-champions-de-la-croissance-2022-en-bretagne-1386280
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des fruits et légumes au sein d'une grande 
enseigne a été témoin de cette manie qui existe 
dans l'industrie agroalimentaire : jeter les aliments 
qui ne correspondent pas à certains critères de 
beauté, pourrait-on dire. Implantée à Saint-Paul-
de-Léon, l'entreprise travaille avec 800 
producteurs dans la région et livre plusieurs points 
de vente dans tout le département. Pour 
commander ces paniers, de 3 à 10kg selon la 
saison, il faut passer par Too Good to Go ou 
Phénix. Positivr, 14/02/2022 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

La multiplication des tiers-lieux en 
France 
Cecile Courbois 

 
Il y en a plus de 2500 dans toute la France mais 
quelles sont les spécificités d’un tiers-lieu ? 
Mathieu Goinard, porteur de projet d’un tiers-lieu à 
Vannes explique les enjeux de ce label tout en 
abordant plus largement la philosophie qui sous-
tend le bourgeonnement de tiers-lieux à travers 
l’hexagone. Selon Mathieu Goinard, le tiers-lieu est 
avant tout un outil plus qu’une finalité, il relève 
d’une pratique sociale qui s’inscrit dans une action 
commune indissociable d’un ancrage territorial. 
France Culture, 21/02/2022 (© Association l’Archipel) 

Pour comprendre les objectifs d’implantation d’un 
tiers-lieu en milieu rural et l’engagement pour 
limiter la fracture numérique, l’exemple en Ariège 
de l’hôtel d’entreprises Arize-Lèze doublement 
labellisé aux échelons régional et national. Banque 

des Territoires, 22/02/2022 
 

Bouge cartographie l’offre sportive des 
territoires 
Cecile Courbois 

 
La start-up Bouge a pour ambition de révéler le 
potentiel de l’offre sportive des territoires français. 
Une idée permettant aux villes de connecter leurs 

habitants aux meilleures activités sportives locales 
grâce à la cartographie interactive. 
 Bouge a lancé à l’automne dernier « la première 
carte interactive complète du sport en France, 
répertoriant l’ensemble des 440 000 associations 
sportives françaises et des 330 000 terrains publics 
nationaux ».  Sport et Tourisme, 10/01/2022 
 

Nos Favoris  

Les enclos paroissiaux candidats au 
patrimoine mondial de l’Unesco 
Rozenn Le Quéré 

 
Les enclos paroissiaux du Finistère se lancent 
dans la course à l’inscription au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Une candidature qui, portée par le 
département, devrait mettre sept à dix ans pour 
aboutir. Le Télégramme, 22/02/2022 (© Lionel Le Saux) 
 

Tourisme 
Zoom 

Le télétravail pour prolonger ses 
vacances 
Cecile Courbois 

 
L’industrie du tourisme pense avoir trouvé la 
réponse à la crise sanitaire : avec une frontière 
brouillée entre voyage d’affaires et de loisirs, ce qui 
a été perdu dans l’un va être récupéré dans l’autre. 
Le tourisme a créé deux concepts : workation – 
contraction de work (travail) et vacation (vacances) 
– et bleisure – mélange de business (affaires) et 
leisure (loisirs). Le premier concerne les 
travailleurs nomades, une niche qui ne concerne 
que certains salariés de secteurs très connectés et 
sans enfants à charge. Le second est 
potentiellement plus significatif, car il offre aux 
touristes la perspective de séjours plus longs. Le 

Monde, 16/02/2022 (© Bretrand Guay/ AFP) 
 

Horizonia, un nouveau salon B2B dédié 
au tourisme durable 
Cecile Courbois 

https://positivr.fr/bretagne-cooperative-vend-panierslegumes-moches/
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/la-multiplication-des-tiers-lieux-en-france
https://www.banquedesterritoires.fr/en-ariege-un-tiers-lieu-ambitieux-est-devenu-referent-national-09
https://www.banquedesterritoires.fr/en-ariege-un-tiers-lieu-ambitieux-est-devenu-referent-national-09
https://www.sport-et-tourisme.fr/corporate/loffre-sportive-bouge/?cn-reloaded=1
https://www.letelegramme.fr/dossiers/les-enclos-paroissiaux-candidats-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/les-enclos-paroissiaux-candidats-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco-18-02-2022-12924860.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/16/le-teletravail-pour-prolonger-ses-vacances_6113887_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/16/le-teletravail-pour-prolonger-ses-vacances_6113887_3234.html
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Du 13 au 15 septembre 2022, Lyon accueillera 
Horizonia, un nouveau salon pour aiguiller les 
professionnels du tourisme sur la voie d’une 
activité plus durable. 5 thématiques seront mises 
en avant: l’hébergement, les espaces aquatiques, 
les équipements, les aménagements paysagers et 
les services.  
Le salon Horizonia est organisé par le groupe GL 
Events en partenariat avec Acteurs du tourisme 
durable (ATD) et Auvergne Rhône-Alpes Tourisme 
(Aura). L’Echotouristique, 21/02/2022 (© Guillaume de 

Germain/Unsplash) 
 

La société se «sportivise », Sportihome 
s’en réjouit 
Cecile Courbois 

 
Spécialisée sur les locations de vacances sportives 
entre particuliers, la plate-forme Sportihome 
(modèle comparable à celui d'Aribnb) dresse une 
rapide radiographie du sport en France. Avec le 
constat d’une « sportivisation » de la société et une 
communauté de pratiquants toujours plus 
exigeante. Chez Sportihome, le panier moyen est 
de 725 euros pour un voyageur qui reste en 
moyenne 5,2 nuits. Aujourd’hui la plate-forme 
possède un portefeuille de plus de 10 000 
logements, environ 20 000 activités sportives 20 
000 locations de matériel de sport. Sport et 

Tourisme, 18/02/2022 
 

Nos Favoris 

Un salon « inspirant » pour innover en 
Région Hauts-de-France 
Cecile Courbois 

  
Du 5 au 7 mars prochains, les Hauts-de-France 
accueillent un salon dédié à l’innovation dans l’offre 
touristique. Pour ce faire, le Campus des Métiers 
et des Qualifications - Tourisme et Innovation et 
l’Agence d’Attractivité Opale&Co organisent un 

grand temps fort : le Weekend Innovation. Les 
samedi et dimanche, le grand public pourra tester 
grandeur nature les projets touristiques dans les 
lieux emblématiques du littoral. Hauts de France, 
18/02/2022 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Voile : une course entre les Bermudes 
et Lorient pour sensibiliser sur la 
préservation de l'océan 
Cecile Courbois 

 
Le Bermudes Lorient - Défi Pure Océan va 
permettre aux équipages de combiner la course et 
la sensibilisation sur la préservation de l’océan. Le 
départ sera donné le 8 mai 2022. Les équipages 
peuvent s'inscrire mais ils n’ont pas besoin de 
payer une inscription. Ils sont toutefois « 
encouragés à faire un don de 1000 € ou plus à Pure 
Ocean », expliquent les organisateurs. Des dons, 
les personnes qui vont suivre la traversée pourront 
également en effectuer sur internet.  Les 
participants au défi sont invités à sensibiliser le 
public à la situation critique de nos mers et à 
collecter des données pour des études 
scientifiques océaniques. Actu Bretagne, 
20/02/2022 
 

Ouibike :  pour faciliter la location de 
vélos sur toute la France  
Jessica Boureau 

 
Ouibike, start-up du Welcome City Lab, la 
plateforme d’innovation de Paris&Co dédiée au 
tourisme, a réalisé une levée de fonds de 600 000 
euros auprès de la Banque des Territoires, 
Bretagne Sud Angels et de ses fonds propres.  
En 2021, Ouibike a effectué 50.000 locations de 
vélos. Depuis, cette jeune pousse française 
s’efforce de rendre son offre plus accessible et 
permet désormais à ceux qui utilisent des vélos de 
les rendre là où ils le souhaitent et non plus à 
l'endroit précis de la location initiale. Cette 
disposition commence à être « très prisée par les 

https://www.lechotouristique.com/article/horizonia-un-nouveau-salon-b2b-dedie-au-tourisme-durable
https://www.sport-et-tourisme.fr/corporate/sportihome-sportivisation/
https://www.sport-et-tourisme.fr/corporate/sportihome-sportivisation/
https://www.hautsdefrance.fr/tourisme-salon-innover-wit-2022/
https://actu.fr/bretagne/lorient_56121/voile-une-course-entre-les-bermudes-et-lorient-pour-sensibiliser-sur-la-preservation-de-locean_48804266.html


 

 

 

7 

adeptes du cyclotourisme » qui effectuent parfois 
de longues distances. ParisandCo, 21/02/2022 
 

Nos Favoris 

Puffins trek, une nouvelle approche de 
la randonnée côtière en voile légère 
Jessica Boureau 

 
Basé en Finistère Nord, Puffins Trek propose une 
nouvelle façon de naviguer, en organisant des 
randonnées côtières en dériveur. Pour un budget 
réduit, Puffins Trek combine aventure et voile 
sportive, tout en s'adaptant au programme de 
chacun. Bateaux.com, 21/02/2022 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Et si le pass culture pouvait être 
consacré à des offres culturelles 
territorialisées ? 
Cecile Courbois 

 
Dans sa dernière note "La culture face aux défis du 
numérique et de la crise" publiée le 16 février, le 
Conseil d'Analyse économique entend "repenser la 
politique culturelle" et "mettre en place une 
véritable stratégie numérique, au service de 
l’ensemble des citoyens français" et propose, entre 
autres, un pass culture centré sur l'offre territoriale 
et un plan de relance "territoires de la culture". 
Selon les auteurs de la note, la culture contribue à 
l’attractivité des territoires et a un impact positif sur 
le bien‐être des Français. Banque des Territoires, 

18/02/2022 

 

Comment rendre les musées attractifs 
pour nos ados ? 
Rozenn Le Quéré 

 

Petits, ils adoraient ça. Et maintenant qu’ils n’ont 
plus l’âge de ces ateliers qui rendent les musées 
amusants aux moins de 12 ans, il faut les traîner. 
Et si l’on rendait nous aussi la visite « stylée » ? 
Femina, 22/02/2022 
 

Les silencieuses à la Cité des sciences 
et de l’industrie 
Cecile Courbois, 

 
Renouez avec les plaisirs et les joies de l’enfance, 
tel est le credo proposé par la Cité des Sciences 
en organisant des soirées sous le thème « Retour 
en enfance ». Le concept :  visiter la Cité des 
enfants entre adultes, en écoutant, au casque, une 
musique de son choix, mixée et s’amuser sur un 
toboggan, fabriquer sa barbe à papa ou participer 
à des ateliers avec des médiateurs… Cité des 
Sciences, 17/02/2022 
 

Nos Favoris 

Ouessant. « Les gardiens à table ! », 
une exposition sur la gastronomie 
Cecile Courbois 

 
La vie des gardiens de phares vu sous le prisme 
de la cuisine, c’est en résumé l’objet d’une 
exposition qui se tient jusqu’en septembre 2022 sur 
l’île d’Ouessant. Breizh Info, 10/02/2022 
 

Transitions 
Zoom 

Les restaurants solidaires et anti gaspi 
Maxime Le Corre 

 
Depuis fin janvier, à Marseille, s’est ouvert Le 
République, le premier restaurant gastronomique 
solidaire de France. Le République accueille une 
double clientèle : des personnes fragilisées, 
bénéficiant d’aides alimentaires (qui paieront 1 
euro leur repas et auxquelles 50% des places sont 

https://www.parisandco.paris/a-la-une/actualites/ouibike-leve-600-000-euros-pour-faciliter-la-location-de-velos-sur-toute-la-france
https://www.bateaux.com/article/39209/puffins-trek-une-nouvelle-approche-de-la-randonnee-cotiere-en-voile-legere
https://www.cae-eco.fr/la-culture-face-aux-defis-du-numerique-et-de-la-crise
https://www.cae-eco.fr/la-culture-face-aux-defis-du-numerique-et-de-la-crise
https://www.banquedesterritoires.fr/le-cae-propose-que-30-du-pass-culture-soit-consacre-des-offres-culturelles-territorialisees?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.femina.fr/article/comment-rendre-les-musees-attractifs-pour-nos-ados
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/les-silencieuses12/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/les-silencieuses12/
https://www.breizh-info.com/2022/02/10/179551/ouessant-phares-2022/
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 dédiées) et des clients traditionnels avec un menu 
allant de 25 € à 30 €. Le tout avec une cuisine 
100% produits locaux. Cette annonce met en 
lumière certaines initiatives de restaurants 
solidaires déjà existantes. A Paris, La Salle à 
manger, dans le cœur du quartier de la Défense 
fonctionne sur le même principe depuis novembre 
2021. Depuis plusieurs années, existe dans la 
crypte de l’église de la Madeleine, à Paris, un 
restaurant associatif ouvert à tous. Récemment, au 
même endroit, s’est créé autour de l’artiste JR et 
de nombreux mécènes, le Refettorio :  chaque soir 
est proposé aux personnes les plus démunis un 
repas préparé par un ou plusieurs chefs étoilés à 
partir d’invendus.  « Le République, un restaurant 

gastronomique solidaire au cœur de Marseille », Le 
Chef.com, 18/02/2022 
 

Education à l’environnement: «Il y a 
une énorme attente de la communauté 
enseignante et des enfants»  
Cecile Courbois 

 
Comment éduquer la nouvelle génération au 
changement climatique sans pour autant l’effrayer 
? A l’occasion de la semaine de l’éducation qui 
s’est tenue fin janvier 2022, l’Académie du Climat 
à Paris a proposé un riche programme dont la 
méthode TUMO consistant à expérimenter des  
projets positifs pour le climat en 6- 7 semaines. Cet 
établissement, fondé par la mairie de Paris, a 
ouvert ses portes en septembre dernier. A la fois 
lieu d’activisme et de formation dédié aux 9-25 ans, 
il sensibilise et oriente des jeunes vers les métiers 
de la transition écologique. Directrice de 
l’Académie du Climat à Paris, Sarah Alby veut faire 
prendre conscience à la jeunesse qu’elle a des 
leviers pour agir. Interview. Libération, 22/01/2022(© 

Constance Decorde/Hans Lucas) 

 
 
 
 
 
 

Nos Favoris 

Classement des 35 leaders 
responsables de moins de 35 ans  
Cecile Courbois 

 
Positive Planet, (fondation ayant pour mission la 
lutte contre la pauvreté par l’entreprenariat positif) 
met à l'honneur celles et ceux qui font du monde 
un lieu plus juste, plus solidaire et plus durable 
pour les générations à venir. Ce classement met 
en avant les acteurs et actrices qui font de leur 
combat un mode de vie qu’ils soient dirigeants de 
start-ups, à la tête d’ONG ou d’associations. Les 

Echos, 01/02/2022 
 

https://www.salleamanger.org/
https://www.salleamanger.org/
https://refettorioparis.com/fr/index.html
https://www.lechef.com/au-quotidien/2022-02-17-le-republique-un-restaurant-gastronomique-solidaire-au-coeur-de-marseille/
https://www.lechef.com/au-quotidien/2022-02-17-le-republique-un-restaurant-gastronomique-solidaire-au-coeur-de-marseille/
https://www.academieduclimat.paris/
https://www.liberation.fr/environnement/climat/education-a-lenvironnement-il-y-a-une-enorme-attente-de-la-communaute-enseignante-et-des-enfants-20220122_MAIE63OJINFGFMCDMOR2FRPUBY/
https://start.lesechos.fr/innovations-startups/portraits-innovateurs/exclusif-classement-des-35-leaders-responsables-et-inspirants-de-moins-de-35-ans-1383220
https://start.lesechos.fr/innovations-startups/portraits-innovateurs/exclusif-classement-des-35-leaders-responsables-et-inspirants-de-moins-de-35-ans-1383220

