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Edito 
Vivre une expérience unique, vivre en totale 
immersion avec la nature : ces principes sont 
devenus légions pour construire les offres 
touristiques de demain à l’image de la nouvelle 
plateforme des 15 parcs régionaux « Destination 
Parcs ». La Culture s’empare également de ces 
principes au regard du succès des expositions 
immersives et numériques permettant à Michel 
Guerrin, rédacteur en chef du Monde, d’affirmer 
que le visiteur est au centre de la démarche 
culturelle et devient un héros et l’œuvre, un décor.  
 
Autre regard cette semaine, celui porté sur le projet 
mené par l’association des îles du Ponant et la 
designer Lucile Viaud. Autour de l’élaboration d’un 
verre naturel à partir de matériaux recyclés, le 
projet vise à construire et valoriser les savoir-faire 
des îles du Ponant et à maintenir ou créer des 
emplois durables sur les îles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
En Mars, des salons et job dating pour 
recruter en Finistère 
Cecile Courbois, Françoise Canevet 

 
Le recrutement des saisonniers d’été a débuté 
dans toutes les régions françaises plus tôt que les 
autres années et particulièrement dans le Finistère. 
Le salon finistérien de l’emploi des métiers du 
tourisme et de l’hôtellerie restauration se tiendra le 
lundi 7 mars sur trois sites : Brest-Guipavas, 
Morlaix et Quimper. Au total, 950 postes sont à 
pourvoir. (Bretagne économique, 28/02/2022). A 
cette occasion, Brittany Ferries qui prépare la 
prochaine saison touristique propose 500 postes 
qui sont également disponibles en ligne. (Actu.fr, 
15/02/2022).  
Les formats salon ou job dating restent de mise 
mais pour attirer des contrats plus longs de 
nouveaux formats apparaissent comme le e-
recrutement ou des séances plus longues de 
découvertes.  
Dans le cadre de la semaine de l’emploi maritime, 
l’Interprofession du port de Concarneau (IPC) se 
mobilise pour la promotion des métiers et 
formations des industriels de la mer et pour l’emploi 
local. Pendant trois jours du 22 au 24 mars 
prochains, l’association organisera ainsi des 
rencontres et portes ouvertes à destination 
demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, étudiants, 
et salariés en reconversion pour leur faire découvrir 
les métiers de la mer et rencontrer les 
professionnels du secteur. Le Navire des Métiers 
du Campus des industries navales (Cinav) sera 
notamment amarré pour l’occasion sur le quai 
pétrolier du port, et un job dating sera par ailleurs 
organisé le jeudi 24 mars. (Le Journal des 
entreprises, 28/02/2022) 
Sur la problématique du recrutement, deux 
initiatives ont été repérées en France. « Amboise 
recrute » : un site internet regroupant toutes les 
offres pour les jeunes et un mot clé relayé sur les 
réseaux sociaux où les jeunes travailleurs 
témoignent (La Nouvelle République, 01/03/2022). 
Le premier rendez-vous HubEco de 2022 entre les 
acteurs d’Alpes-Maritimes et du Var pour échanger 

https://www.bretagne-economique.com/actualites/emploi-pres-de-1000-postes-sont-pourvoir-dans-le-finistere-en-hotellerie-restauration-et
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/brittany-ferries-500-postes-a-pourvoir-pour-la-saison_48686018.html
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/breve/les-acteurs-de-la-filiere-maritime-se-mobilisent-pour-recruter-1859311?utm_source=20220228%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/breve/les-acteurs-de-la-filiere-maritime-se-mobilisent-pour-recruter-1859311?utm_source=20220228%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/amboise-un-dispositif-de-recrutement-pour-seduire-les-jeunes-actifs
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autour de la notion de la marque employeur (Var 
Matin, 28/02/2022) 
 

2040 : le numérique et l’écologie au 
service de l’industrie locale 
Cecile Courbois 

 
Dans le cadre du colloque de la Fédération 
Nationale des Agences d’urbanisme « Explorons 
nos futurs heureux », 6 experts et chefs 
d’entreprise font part des conditions d’un maintien 
d’un tissu industriel français en 2040. Leurs retours 
d’expériences et analyses permettent d’envisager 
un certain optimisme, à condition toutefois de 
développer une compétitivité écologique et 
d’adapter les processus de production. Cette note 
est issue d’un atelier de travail « France productive 
: le renouveau territorial par l’industrie » animé par 
les agences d’urbanisme de Brest (ADEUPA), 
Toulouse (AUAT), Quimper (QCD) et de Rennes 
(AUDIAR). « 2040 : le numérique et l’écologie au 

service de l’industrie locale », Audiar, janvier 2022, 8 p. 

 

Nos favoris 

Trophées Innovation Océan : Fil & Lab 
et Ino-Rope récompensées 
Cecile Courbois 

 
Deux entreprises innovantes finistériennes ont été 
récompensées lors des Trophées Innovation 
Océan, décernés le 24 février à Nantes, par 
Banque Populaire Grand Ouest et BPCE pour 
valoriser les initiatives permettant de préserver les 
océans. 
Sur les 5 lauréats de cette édition, deux sont 
finistériennes :  l’entreprise Fil & Fab, basée à 
Plougonvelin, qui revalorise des filets de pêche 
usagés et Ino-Rope, de Concarneau, qui conçoit 
des lignes de mouillages à base de fibres textiles 
pour remplacer les chaînes classiques. Les autres 
projets lauréats : Algo Paint, de Vern-sur-Seiche 
(35), qui utilise des algues dans la composition de 
ses peintures, l’aile gonflable de Michelin (63) 
WISAMO dans le cadre de la décarbonation du 
transport maritime et la solution de Green City 

Organisation (13) pour arrêter les déchets avant 
qu’ils atteignent la mer. 
Les deux banques et le Cluster Maritime Français 
ont annoncé la création d’un programme commun 
« Navire & Port 0 émissions » le site des Trophées 

Innovation Océan et le communiqué de presse.  
 

« Conçu, coupé, cousu en France » : le 
vestiaire marin de Breizh Mod, exemple 
de savoir-faire local 
Jessica Boureau 

 
Lancée en 2014, la marque, Breizh Mod propose 
des vêtements fabriqués en France – en immense 
majorité en Bretagne –, vendus dans les grandes 
surfaces de la région. Un moyen de valoriser des 
savoir-faire locaux. Ouest-France, 25/02/2022 (© 

Emmanuel Pain/ Bretons) 

 

Ce catamaran embarque la plus grande 
pièce de lin jamais réalisée… et c’est 
dans le Finistère 
Cecile Courbois 

 
Déjà double vainqueur de la Route du Rhum, en 
2006 et en 2010, le navigateur Roland Jourdain se 
lance à nouveau dans l'aventure en 2022. Lors de 
cette course transatlantique, il espère bien se 
démarquer de ses concurrents grâce à son tout 
nouveau catamaran, baptisé We Explore. En 
construction depuis l'automne 2021, ce bateau 
comprend un élément pour le moins inhabituel : un 
pont entièrement fabriqué en fibres de lin. Avec 
une longueur de 18 mètres et une largeur de 9 
mètres, il s'agit de la plus grande pièce jamais 
réalisée avec ce matériau naturel.  
Les fibres de lins favorisent les circuits courts et 
mettent en valeur le savoir-faire tricolore, car la 
France trône à la première place du classement 
mondial des pays producteurs. Usine Nouvelle, 

28/02/2022 (© We Explore) 

 

 

 

https://www.varmatin.com/economie/comment-travailler-sa-marque-employeur-pour-recruter-et-fideliser-de-nouveaux-talents-749084
https://www.varmatin.com/economie/comment-travailler-sa-marque-employeur-pour-recruter-et-fideliser-de-nouveaux-talents-749084
https://www.audiar.org/sites/default/files/documents/etudes/note-2040_numerique_et_ecologie_au_service_de_l_industrie_locale-web.pdf
https://www.labanquebleue.fr/trophees-innovation-ocean/laureats/les-laureats-edition-2022/
https://www.labanquebleue.fr/actions/actualites/trophees-innovation-ocean-2022-une-ceremonie-riche-en-emotion/
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/concu-coupe-cousu-en-france-le-vestiaire-marin-de-breizh-mod-exemple-de-savoir-faire-local-ae11f4b0-9300-11ec-b483-d6fd4dccf6fc
https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-ce-catamaran-embarque-la-plus-grande-piece-de-lin-jamais-realisee.N1788142
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Voici d’où viennent les nouveaux 
arrivants qui s’installent en Bretagne  
Cecile Courbois 

 
D’après des données fournies par l’opérateur SFR, 
la Bretagne est l’une des régions les plus 
attractives de France. Les données redressées de 
SFR Geostatitics traduisent une augmentation 0,5 
% du nombre d’habitants dans la région, entre 
novembre 2020 et octobre 2021. 
D'où viennent ces néo-bretons? Sur 100 
emménagements, 5 à 10 viennent du département 
de Nantes. Suivent Parisiens et Normands de la 
Manche. Une spécificité du Finistère : le 
département attire presque autant d’habitants de 
Paris intra-muros que l’Ille-et-Vilaine. Plus d’un 
néo-Finistérien sur dix y habitait, presque autant 
que la Loire-Atlantique, ce qui en fait le 
département au poids des «Parisiens» le plus 
élevé. Le Télégramme, 20/02/2022 (Lionel Le Saux/LE 

TELEGRAMME)  
 

L’exode urbain : petits flux, grands 
effets. Les mobilités résidentielles à 
l’ère (post-) Covid 
Cecile Courbois 

 
Le Réseau Rural Français et le Plan Urbanisme 
Construction Architecture pilotent une étude 
intitulée « Exode urbain : impacts de la pandémie 
de COVID-19 sur les mobilités résidentielles ». Les 
premiers travaux montrent que la pandémie de 
Covid-19 n’a pas bouleversé de fonds en comble 
les structures territoriales françaises : la France 
post-Covid reste marquée par la force des pôles 
urbains, la périurbanisation et l’attractivité des 
littoraux. « L' exode urbain » consisterait en un 
ensemble de « petits flux » sortant des pôles 
urbains principalement de très grande taille, qui 
concerne des types de ménages variés et des 

territoires différents. Popsu.archi.fr, 17/02/2022. Pour 

accéder à l'étude complète c'est ici 

 

Littoral : 55 décharges à risques 
identifiées et trois sites prioritaires à 
traiter en 2022 
Cecile Courbois 

 
La secrétaire d'État chargée de la biodiversité, 
Bérangère Abba, a présenté la liste des 55 
décharges littorales présentant des risques de 
relargage de déchets en mer identifiés. Ce 
programme sur dix ans a été annoncé lors du One 
Ocean Summit .  
Cinq sites ont été identifiés dans le Finistère. Trois 
sites jugés prioritaires seront traités cette année, 
dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement de 
l'État auprès des collectivités concernées avec le 
soutien du Cerema : Dollemard au nord du Havre, 
Fouras Pré-Magnou en Charente-Maritime et 
l’Anse Charpentier à la Martinique. Banque des 

territoires, 25/02/2022 (© @b_abba et @LH_LeHavre©) 
et accès au dossier de presse du Ministère de la 
Transition écologique 
 

Les quatre projets du Parc marin 
d’Iroise pour 2022 
Martine Berthou 

 
Après le conseil de gestion, au Conquet, Fabien 
Boileau, directeur délégué du Parc naturel marin 
d’Iroise, et Maël de Calan, président du conseil 
départemental, ont présenté les principales actions 
qui ont été mises en œuvre ou qui le seront à 
l’avenir. Le programme d’action du parc pour 2022 
s’articule autour de quatre projets... Ouest-France, 
01/03/2022 (© Ouest-France) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/voici-d-ou-viennent-les-nouveaux-arrivants-qui-s-installent-en-bretagne-20-02-2022-12925390.php
https://popsu.archi.fr/actualite/lexode-urbain-petits-flux-grands-effets
https://popsu.archi.fr/sites/default/files/2022-02/PopsuTerritoires-exodeurbain_v12.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/littoral-55-decharges-risques-identifiees-et-trois-sites-prioritaires-traiter-en-2022?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/littoral-55-decharges-risques-identifiees-et-trois-sites-prioritaires-traiter-en-2022?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022.02.18_DP-Decharge-littoral.pdf
https://www.ouest-france.fr/bretagne/parc-marin-iroise/finistere-les-quatre-projets-du-parc-marin-d-iroise-pour-2022-3948db3c-964b-11ec-9502-5ed989acc404?utm_source=sendinblue&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=YNuwt5SnR-eltRcJpFYIXQ.13.2&utm_content=20220226&utm_campaign=LExpresso%20du%201er%20mars&utm_medium=email&utm_term=844020&vid=1580648&mediego_euid=1580648
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Nos Favoris  

Elle se sert de matériaux recyclés pour 
élaborer la recette du verre des îles du 
Ponant 
Cecile Courbois 

 
Lucile Viaud a commencé cet hiver la collecte des 
matériaux qui lui serviront à formuler la recette du 
verre naturel des îles du Ponant. « Ce projet est né 
d’une envie commune de raconter l’identité inter-
îles et de valoriser les savoir-faire des îles du 
Ponant », raconte Lucile Viaud. Depuis janvier 
2020, Lucile Viaud (artiste designer dont la 
particularité est de travailler les ressources 
naturelles) travaille avec l’association Savoir-faire 
des îles du Ponant ( 68 professionnels insulaires 
de différents secteurs d’activité dont le but est de 
maintenir ou de créer des emplois durables sur les 
îles) sur une projet innovant, celui de créer une 
filière artisanale de verre naturel des îles du 
Ponant. Les premières pièces fabriquées avec ce 
verre unique seront exposées début 2023. Ouest-

France, 25/02/2022 (© Lucile Viaud), site de 
l’association Savoir-faire des îles du Ponant 

 

Tourisme 
Zoom 

Pourquoi le camping monte-t-il en 
gamme ? 
Cecile Courbois 

 
Hébergements insolites, retour à la nature, 
activités en plein air… Les français aiment le 
camping. Depuis plusieurs années, le camping 
monte en gamme. En France, les campings 4 ou 5 
étoiles représentent un quart des établissements 
soit plus du tiers des emplacements en 2020. On 
constate ainsi que la part des emplacements nus 
(pour ceux en tente, camping-car, fourgon…) 
diminue de plus en plus.  
D’abord associatifs, les trois quarts des campings 
sont aujourd’hui privés. S’ils montent en gamme 
c’est pour répondre aux demandes d'une nouvelle 
clientèle qui cherche le confort et des équipements 
de loisirs et de services similaires à celles des 
clubs de vacances. La Fédération nationale de 

l’hôtellerie de plein-air et certains experts 
s’accordent sur le fait que la création d’un camping 
haut de gamme permettrait de déclencher « un 
séjour à lui seul ». Le camping ne doit plus être 
considéré comme un simple moyen 
d’hébergement mais comme un véritable lieu de 
vacances, une destination. FranceSoir, 22/02/2022 
et FNHPA, dossier de presse 2020 
 

15 parcs régionaux proposent des 
séjours immersifs  
Cecile Courbois 

 
Fruit d’une collaboration entre la Fédération des 
PNR, le Slow Tourisme Lab et 15 Parcs naturels 
régionaux, la nouvelle plateforme « Destination 
Parcs » concocte des offres touristiques au cœur 
de territoires singuliers : logements ou séjours 
immersifs sont ainsi référencés. Parmi les 15 Parcs 
naturels régionaux, le Parc Naturel Régional 
d’Armorique propose, pour le moment, une seule 
offre de logement. Bulletin des Communes, 

19/02/2022 
 

Nos Favoris 

L'État et les plateformes lancent 
l'expérimentation d'un outil d'échange 
avec les communes 
Cecile Courbois 

 
Cinq plateformes liées à la location saisonnière 
(Booking.com, Airbnb, Clévacances, Expedia et 
Leboncoin) et cinq villes (Bordeaux, Lyon, La 
Rochelle, Nice et Strasbourg) vont participer à 
l'expérimentation d'une nouvelle interface 
permettant aux communes de suivre en temps 
quasi réel la situation sur leur territoire, dont 
l'atteinte du plafond annuel. Banque des territoires, 

28/02/2022 (© © DR avec Adobe stock) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-elle-se-sert-de-materiaux-recycles-pour-elaborer-la-recette-du-verre-des-iles-du-ponant-33850096-89ca-11ec-9ae6-d592858b40f6
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-elle-se-sert-de-materiaux-recycles-pour-elaborer-la-recette-du-verre-des-iles-du-ponant-33850096-89ca-11ec-9ae6-d592858b40f6
https://savoirfaire-ilesduponant.com/une-filiere-de-verre-naturel-sur-les-iles-du-ponant/
https://www.francesoir.fr/lifestyle-tourisme/pourquoi-le-camping-monte-t-il-en-gamme
http://fnhpa-pro.fr/wp-content/uploads/2020/05/FNHPA-dossier-de-presse-2020-.pdf
https://www.destination-parcs.fr/
https://www.destination-parcs.fr/
https://bulletindescommunes.net/sejours-immersifs/
https://www.banquedesterritoires.fr/tourisme-letat-et-les-plateformes-lancent-lexperimentation-dun-outil-dechange-avec-les-communes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Nautisme et Outdoor 
Zoom 

La loi sur la démocratisation du sport  
Lukaz Sounn 

 
Après un cheminement de plus d'un an, la loi visant 
à démocratiser le sport en France a été 
définitivement adoptée ce 24 février par 
l'Assemblée nationale. Les collectivités sont 
concernées par plusieurs mesures touchant au 
sport-santé, au sport scolaire et à la gouvernance 
locale du sport avec, notamment, l'élaboration d'un 
"plan sportif local".  
Le texte élargit le spectre des personnes pouvant 
bénéficier de prescription d’activité physique. : les 
personnes atteintes de maladies chroniques ou 
avec des facteurs de risques (soit 10 millions de 
personnes supplémentaires) 
Le texte assigne deux missions aux maisons du 
sport-santé : l’accueil, l’information et l’orientation 
de tout public sur la pratique d’activités physiques 
et sportives à des fins de santé et la mise en réseau 
et la formation des professionnels de la santé. 
Banque des Territoires, 24/02/2022 (© Capture vidéo 
Assemblée nationale / Roxana Maracineanu), « Une loi 
ouvre le « sport sur ordonnance » à un plus grand 
nombre de bénéficiaires », Le Monde, 28/02/2022 
 

Pays de Concarneau. « L’activité 
physique est un traitement à part 
entière » 
Cecile Courbois 

 
Le département médecine du sport du centre 
hospitalier intercommunal de Cornouaille (Chic) 
vient d’ouvrir un hôpital de jour sport santé à 
Concarneau (Finistère). Les patients y passent un 
bilan et sont accompagnés vers de multiples 
disciplines de sport adapté. Ouest-France, 

24/02/2022 (© Le Télégramme) 

 
 
 

Nos Favoris 
 

Canoë-Kayak. Nationale 2 : du beau 
monde au slalom des Roches du Diable 
Cecile Courbois 

 
Sur le bassin des Roches du Diable , s’est tenue le 
week end dernier, un slalom national qui a 
rassemblé 210 compétiteurs issus de toutes les 
régions nord de la France. Ce rendez-vous marque 
le coup d’envoi de la saison sportive du 
championnat de France de Nationale 2. .. Le 

Télégramme, 26/02/2022 (© Damien Chemillé) 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Le Louvre investit l’hôpital de 
Fontainebleau pour un an  
Rozenn Le Quéré 

 
Le parvis et le hall principal du nouvel hôpital sont 
transformés en petit musée jusqu’à la fin de l’année 
grâce au partenariat noué avec le Louvre. Ce sont 
donc 10 œuvres dans le hall, et quatre sculptures 
sur le parvis qui ont été installés. Des œuvres mais 
également des ateliers tous les mardis : le but, « 
faire du bien, apporter un peu de bien-être et 
d'évasion aux soignants, aux patients et aux 
familles ». Actu.fr, 28/02/2022 (©RSM77/Y.V.) 
 

5 musées s’unissent pour lever le tabou 
de la santé mentale 
Rozenn Le Quéré 

 
Le projet "Mindscapes" tend à libérer la parole 
concernant les problématiques liées à la santé 
mentale et ce, à travers le monde. Porté par la 
fondation de recherche britannique Wellcome, le 
programme lance une vaste initiative sur toute 
l’année 2022 en collaboration avec cinq musées 

https://www.banquedesterritoires.fr/democratisation-du-sport-la-loi-definitivement-adoptee?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=cohesion-des-territoires&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/02/28/une-loi-ouvre-le-sport-sur-ordonnance-a-un-plus-grand-nombre-de-beneficiaires_6115534_1650684.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/pays-de-concarneau-l-activite-physique-est-un-traitement-a-part-entiere-7990686c-9575-11ec-9ce0-a8acd3395b1a
https://www.letelegramme.fr/canoe-kayak/nationale-2-du-beau-monde-au-slalom-des-roches-du-diable-26-02-2022-12928903.php
https://www.letelegramme.fr/canoe-kayak/nationale-2-du-beau-monde-au-slalom-des-roches-du-diable-26-02-2022-12928903.php
https://actu.fr/ile-de-france/fontainebleau_77186/images-le-louvre-investit-l-hopital-de-fontainebleau-pour-un-an_48772986.html
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(dont un festival) internationaux. Pendant un an, le 
Festival Hamwe rwandais, le Museum of Art and 
Photography indien, le Brooklyn Museum états-
unien, le Mori Art Museum japonais et le Gropius 
Bau allemand organiseront des expositions et 
événements visant à intégrer une réflexion 
culturelle aux discussions sur la santé mentale. 
Konbini, 16/02/2022 (© Grant Faint/Getty Images) 

 

Du Nutri-Score au "Bibli-Score" : une 
nouvelle typologie pour les 
bibliothèques 
Rozenn Le Quéré 

 
Le plus en plus connu Nutri-Score fait des émules. 
Pour améliorer l'offre en matière de lecture 
publique, et faire progresser les établissements 
comme leurs services, l'Association des 
bibliothécaires départementaux et le ministère de 
la Culture proposent ainsi une nouvelle typologie 
des bibliothèques, basée sur neuf critères et des 
scores. L'ensemble fournit une échelle de 
comparaison, pour mesurer la marge de progrès. 
L'objectif pour les bibliothèques ? Travailler sur des 
points d'amélioration précis...Actualitte, 21/02/2022 
 

Nos Favoris 

« Demain, l’offre culturelle numérique 
sera dominée par des expériences 
ludiques et lucratives où la culture sera 
un décor » 
Rozenn Le Quéré 

 
L’année 2022 sera celle de la frénésie numérique 
dans la culture, analyse dans sa chronique Michel 
Guerrin, rédacteur en chef au « Monde ». En 
parlant plus d’expérience et moins d’exposition ou 
de spectacle, le public apparaît au cœur de la 
démarche et non plus l’œuvre. « Le héros c’est 
lui »insiste Michel Guerrin. Le Monde, 18/02/2022 
 
 
 
 

 

Transitions 
Zoom 

"Les aéroports sont de véritables 
refuges pour la biodiversité" 
Jessica Boureau 

 
Qui l’eût cru ? Les aéroports sont des réservoirs du 
vivant, selon l’association Aéro Biodiversité- née 
de passionnés de la nature issus du monde de 
l’aviation et du Museum national d’Histoire 
Naturelle. Depuis 2013, l’association dresse tous 
les ans une photographie des écosystèmes 
présents sur les terrains d’aviation. Les aéroports 
et les aérodromes en France représentent 50 000 
hectares de plaines non traitées qui sont de 
véritables refuges pour la biodiversité selon Lionel 
Guérin, le président de la compagnie de Hop!, 
filiale d’Air France.  
En 2021, les équipes d’Aéro Biodiversité, en étroite 
collaboration avec le comité scientifique, ont 
travaillé à l’élaboration d’un label afin de valoriser 
le travail et l’engagement des aéroports inscrits 
dans la démarche Aéro Biodiversité.  C’est ainsi 
qu’a été créé le label « aérobio ».L‘echotouristique, 

24/02/2022 (© Pascal Meier on Unsplash) 
 

L’art écologique, le design et 
l’architecture peuvent être des agents 
du changement 
Rozenn Le Quéré 

 
Les images véhiculées par les médias sur les effets 
des changements climatiques contribuent de 
manière déterminante à faire comprendre aux gens 
ce qu’est l’Anthropocène, à savoir l’ère où nous 
vivons et où l’activité humaine est pour la première 
fois ce qui influe le plus sur le climat. Au fil des 
dernières décennies, les nouvelles pratiques en 
matière d’art, de design et d’architecture dans la 
sphère publique ont contribué à faire prendre 
conscience du gaspillage, de la pollution et du 
réchauffement planétaire, ainsi que des injustices 
sociales qui en découlent. 

https://arts.konbini.com/artcontemporain/5-musees-sunissent-pour-lever-le-tabou-de-la-sante-mentale/
https://actualitte.com/article/104839/bibliotheque/du-nutri-score-au-bibli-score-une-nouvelle-typologie-pour-les-bibliotheques
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/18/demain-l-offre-culturelle-numerique-sera-archi-dominee-par-des-experiences-ludiques-et-lucratives-ou-la-culture-aura-sa-place-pas-comme-sujet-mais-comme-decor_6114168_3232.html
https://www.lechotouristique.com/article/lionel-guerin-les-aeroports-sont-de-veritables-refuges-pour-la-biodiversite?utm_source=newsletter-1253&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-1253
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A travers le monde, des artistes et enseignants 
répertorient les projets artistiques et architecturaux 
dans les lieux publics qui visent à sensibiliser à la 
crise environnementale pour mieux comprendre 
leur utilité et leur impact sur la société civile. The 
Conversation, 22/12/2021 
 

Nos Favoris 

Douze acteurs bretons fixent un cap 
commun pour l'éducation à 
l'environnement 
Cecile Courbois 

 
Le premier Comité stratégique pour l’Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable 
(EEDD) s’est réuni le 23 février à Rennes. Il donne 
un nouveau cap à la formation et à la 
sensibilisation de tous les publics aux enjeux de la 
transition écologique. 3 thématiques prioritaires ont 
été identifiées : 
- mettre en évidence la santé humaine et la santé 
de l’environnement 
- adapter l’offre de formation des jeunes comme 
des adultes 
- généraliser les classes de découverte et les 
séjours avec nuitées au profit des jeunes bretons.  
DREAL Bretagne, 25/02/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://theconversation.com/lart-ecologique-le-design-et-larchitecture-peuvent-etre-des-agents-du-changement-170184
https://theconversation.com/lart-ecologique-le-design-et-larchitecture-peuvent-etre-des-agents-du-changement-170184
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/douze-acteurs-bretons-fixent-un-cap-commun-pour-l-a4925.html

