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Edito 
 
Cette semaine, on soulignera l'émergence d'un 
mouvement en Bretagne, celle des réseaux 
associant chercheurs, étudiants et entreprises 
pour renforcer l’innovation à l'image du « Food 
fablab » porté par l’UBO et l’Esiab autour de 
l’innovation alimentaire à Quimper ; du programme 
Deep Tech des 7 technopoles de Bretagne et 
d’Ouest Valorisation pour mieux identifier les 
innovations disruptives au sein des laboratoires de 
recherche et enfin, de la plateforme scientifique 
Glaz regroupant 500 chercheurs autour des 
écosystèmes terrestres et côtiers. 
A découvrir également la charte du voyageur 
partagé par le réseau des Offices du Tourisme 
bretons et la création d’une réserve de vagues pour 
préserver l’hydrodiversité à Quiberon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Entre terres et mers : la Bretagne au 
Salon de l'Agriculture 
Cecile Courbois 

 
Le 58 -ème Salon de l'Agriculture s’est tenu à Paris 
du 26 février au 6 mars 2022. La Bretagne y était 
présente sur le village "Terres et mers de 
Bretagne", organisé par la chambre d'agriculture.  
19 exposants bretons, près de 200 entreprises 
bretonnes candidates à la finale du 30eme célèbre 
Concours Général Agricole. Les Bretons, venus en 
force avec 166 candidats et 574 produits ont été 
récompensés par 144 médailles (50 or, 66 argent, 
28 bronze). Et c’est le département du Finistère qui 
a hérité du plus de médailles (40 dont 30 en 
Cornouaille), devant l’Ille-et-Vilaine (37), le 
Morbihan (34) et les Côtes-d’Armor (33). En 2020, 
la Bretagne y avait décroché 135 médailles.  
Ont été mis en valeur pendant ces deux semaines, 
l’AOP Oignon de Roscoff, les algues, les actions 
contre le gaspillage alimentaire et les pratiques 
agroécologiques.  
A noter que le prochain salon de l’agriculture dans 
le Finistère, l’Agri Deiz, aura lieu à Morlaix les 19 
et 20 mars. France3Régions, 22/02/2022, « Concours 

agricole du Salon de l’agriculture : 32 médailles en 
Cornouaille », Le Télégramme, 03/03/2022 (© Le 
Télégramme) 

 

À Quimper, l’imprimante 3D 
révolutionne l’innovation alimentaire 
Cecile Courbois 

 
Porté par l’UBO et l’Esiab, le « Food fablab » mis 
en route à Quimper est un pont innovant vers les 
entreprises. « L’objectif de ce laboratoire de 
fabrication, c’est de soutenir le développement de 
procédés et de produits innovants en associant 
chercheurs, enseignants, étudiants, apprentis, 
entreprises, en intégrant des séances de créativité 
et l’utilisation de la fabrication numérique », 
explique Nicolas Decourcelle, enseignant 
chercheur en sciences des aliments à l’Esiab. Le 

Télégramme, 01/03/2022 (© Le Télégramme/Olivier 
Scaglia) 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/entre-terres-et-mers-la-bretagne-se-prepare-pour-le-salon-de-l-agriculture-2469577.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/concours-agricole-du-salon-de-l-agriculture-30-medailles-en-cornouaille-03-03-2022-12932388.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-l-imprimante-3d-revolutionne-l-innovation-alimentaire-01-03-2022-12930344.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-l-imprimante-3d-revolutionne-l-innovation-alimentaire-01-03-2022-12930344.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
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Lancement du 1er Observatoire des 
Systèmes Alimentaires Territorialisés 
Maxime Le Corre 

 
La crise sanitaire a suscité un intérêt fort pour les 
circuits courts et les produits locaux, de la part des 
consommateurs mais aussi des producteurs, 
artisans, commerçants ou bien collectivités peu ou 
pas intégrés dans ces réseaux. Face au manque 
et à la disparité des données sur la production, la 
transformation, la logistique et la distribution dans 
des circuits courts et de proximité, est né le premier 
Observatoire des Systèmes Alimentaires 
Territorialisés. Cet outil numérique a été créé par 
le Réseau Mixte Technologique Alimentation 
Locale, coanimé par INRAE et le Civam Bretagne. 
Il propose des données fiables et actualisées aux 
agriculteurs et à l'ensemble des acteurs des filières 
et territoires qui désirent plus de circuits courts. 
Neorestauration, 23/02/2022 
 

La Banque Postale choisit la start-up 
finistérienne Pledg 
Cecile Courbois 

 
La Banque Postale change son fusil d'épaule dans 
le paiement fractionné. Neuf mois après avoir 
annoncé un partenariat avec la fintech française 
Alma, une jeune pousse du secteur, la filiale de La 
Poste s'apprête à lancer sa propre solution, en 
partenariat avec une autre start-up installée à Paris 
et Saint-Pabu. Pledg spécialiste du BNPL (Buy 
Now Pay Later), créée en 2016, fournit sa solution 
en marque blanche dans 10 pays européens et 
accompagne plus de 500 références en Europe, 
incluant Decathlon, Leroy Merlin, Corsair, etc. Les 

Echos, 03/03/2022 (© Pascal Sittler/REA) 
 

Nos favoris 

Deep Tech Bretagne : place à 
l’innovation en Bretagne 
Cecile Courbois 

 
Porté par un consortium composé des 7 
technopoles et d’Ouest Valorisation, le programme 
Deep Tech a été lancé le 1er mars. Il vise à 

renforcer la porosité entre les domaines de la 
recherche et de l’entrepreneuriat. "Il s’agit 
d’identifier, au sein des laboratoires, les projets à 
fort potentiel scientifique et technologique, qui vont 
pouvoir proposer des innovations disruptives et, 
surtout, concurrentielles. Ce sont aussi, pour 
l’instant, des projets éloignés du marché, qui 
nécessitent un véritable accompagnement de 
recherche et de développement. Et donc un 
investissement financier." précise Françoise 
Duprat, directrice du Technopôle Brest-Iroise. Le 

Télégramme, 02/03/2022 (© Le Télégramme/Mathilde 
Cariou) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Citoyens heureux, ville heureuse  
Martine Berthou 

 
La ville est un écosystème complexe qui fut l’objet 
de nombreuses conversations durant la 
pandémie. Le bien-être et la santé de la 
communauté sont au cœur des discussions. La 
planification de la ville « 15 minutes », la 
densification et la dynamisation des rues 
principales pour créer des milieux de vie de 
qualité, voilà quelques approches envisagées 
par des urbanistes et autres experts en regard de 
la ville de demain. Voici des exemples d’initiatives 
proposées ou déjà en place qui s’inscrivent dans la 
mouvance des cœurs de collectivités résilients et 
durables.   Par Claudine Barry, Réseau de veille en 

tourisme, Chaire de tourisme Transat, 01/03/2022 (© 
George Becker de Pexels) 
 

La Lande-Chasles et les réseaux 
sociaux 
Cecile Courbois 

 
La Lande-Chasles (Maine et Loire) figure dans le 
haut du palmarès des communes les plus actives 
sur les réseaux sociaux. Une notoriété virtuelle qui 

https://www.neorestauration.com/article/circuits-courts-lancement-du-1er-observatoire-des-systemes-alimentaires-territorialises,63121#xtor=EPR-1&email=maxime.lecorre@finistere360.com
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/la-banque-postale-change-de-strategie-dans-le-paiement-fractionne-1390517
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/la-banque-postale-change-de-strategie-dans-le-paiement-fractionne-1390517
https://www.letelegramme.fr/bretagne/deep-tech-bretagne-place-a-l-innovation-02-03-2022-12931877.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-33
https://www.letelegramme.fr/bretagne/deep-tech-bretagne-place-a-l-innovation-02-03-2022-12931877.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-33
https://veilletourisme.ca/2022/03/01/citoyens-heureux-ville-heureuse/
https://veilletourisme.ca/2022/03/01/citoyens-heureux-ville-heureuse/
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fait que la commune fait partie de ces rares 
communes qui comptent plus d’abonnés aux 
réseaux sociaux que d’habitants.  
L’observatoire social média des territoires classe 
régulièrement la commune de La Lande-Chasles 
dans les 10 communes des plus actives sur 
réseaux sociaux. L’algorithme prend en compte le 
taux d’engagement, le nombre de posts publié par 
jour, le nombre d’abonnés et le ratio abonnés/ 
abonnement. L’audience est pondérée par le 
nombre d’habitant, ce qui explique le très bon 
classement de La Lande-Chasles. Banque des 

Territoires, 02/03/2022 
 

La Bretagne lance sa plateforme 
scientifique Glaz autour des 
écosystèmes côtiers 
Cecile Courbois 

 
Les universités de Brest, Rennes, Nantes, le 
CNRS, l’Inrae et l’Ifremer lancent cette plateforme 
de coordination qui relie 17 laboratoires et pas 
moins de 500 chercheurs sur le thème des 
écosystèmes terrestres et côtiers. Cette 
infrastructure de recherche, de niveau mondial, est 
capable de détecter, d’anticiper et d’accompagner 
les transitions socio-environnementales que les 
écosystèmes terrestres et côtiers vont connaître 
dans les décennies à venir. Le projet de recherche 
Glaz est élaboré dans le cadre d'un Contrat de plan 
État-Région pour la période 2021-2026. Le 

Télégramme, 02/03/2022 (© IUEM) 
 

Nos Favoris  

Brest doublement primée comme 
"Territoire innovant" 
Cecile Courbois 

 
Le label "Territoire Innovant" est un concours 
destiné aux collectivités qui identifie les initiatives 
mobilisant les technologies numériques et 
pratiques innovantes. Dans ce cadre, Brest 
métropole a reçu le label d’or pour le projet d’accès 
aux droits et inclusion numérique, en partenariat 
avec le Conseil Départemental du Finistère, et le 
Label d’or pour Yroise, la bibliothèque numérique 
patrimoniale de Brest, en partenariat avec la BnF. 
Brest.fr, 07/03/2022 (© Damien Goret) 

 

Première réserve de vagues en France 
sur la côte sauvage de Quiberon  
Cecile Courbois 

 
La mairie de Saint-Pierre-Quiberon et l'association 
France Hydrodiversité viennent de valider 
ensemble un projet environnemental d'envergure : 
la création d'une réserve de vagues. En question : 
la préservation de l'hydrodiversité, c'est à dire, la 
biodiversité des vagues, afin qu'elles ne 
disparaissent pas des paysages de la côte 
sauvage. Pour les membres de France 
Hydrodiversité, la réserve de vagues de Saint-
Pierre-Quiberon est un projet pilote. Ils ont 
l'ambition de multiplier les initiatives de ce genre 
dans d'autres sites et de créer à terme, une réserve 
nationale de vagues.  
"Chaque vague à une façon de déferler qui est 
unique et certains spots sont remarquables pour 
cela, comme la pointe de la Torche dans le 
Finistère, réputée chez les surfeurs ou Quiberon en 
Bretagne. J'ai appris ce qu'était l'hydrodiversité, un 
peu comme la biodiversité. Cela veut dire qu'en 
fonction des fonds marins, du sable, des coraux, 
des rochers ou encore de l'orientation des côtes, 
des vents et de la propagation de la houle, les 
vagues ont toutes des particularités." Erwan 
Simon, Association France Hydrodiversité 
France3Régions, 02/03/2022 (© France Hydrodiversité) 

 

Tourisme 
Zoom 

Le top 10 des destinations françaises 
écologiques les plus instagrammées 
Cecile Courbois 

 
Voyager de manière durable est de plus en plus 
privilégié par les voyageurs du monde entier. 
LeLynx.fr a classé les destinations et attractions 
françaises écologiques les plus populaires sur 
Instagram. Celles-ci ont été sélectionnées en 
fonction de leur popularité sur des sources en ligne 
telles que le sites Expedia et Blue and Green 
Tomorrow, mais aussi en fonction de leur 
implication dans la préservation de 
l’environnement. Au palmarès, la Côte d'Azur, la 
Bretagne (plus de 1.3 million de hashtags 

https://myobservatoire.com/tops-mensuels-performances.html
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-la-lande-chasles-utilise-les-reseaux-sociaux-pour-renforcer-son-attractivite-49
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-la-lande-chasles-utilise-les-reseaux-sociaux-pour-renforcer-son-attractivite-49
https://www.letelegramme.fr/bretagne/la-bretagne-lance-sa-plateforme-scientifique-glaz-autour-des-ecosystemes-cotiers-01-03-2022-12931054.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-22
https://www.letelegramme.fr/bretagne/la-bretagne-lance-sa-plateforme-scientifique-glaz-autour-des-ecosystemes-cotiers-01-03-2022-12931054.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-22
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/brest-metropole-et-ville-primees-pour-deux-initiatives-1491270.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/lorient/premiere-reserve-de-vagues-en-france-sur-la-cote-sauvage-de-quiberon-chaque-vague-est-unique-elles-peuvent-disparaitre-2480458.html
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comptabilisés), Angers, Le Mont St-Michel et la 
Camargue. Geo.fr, 01/03/2022 
 

Tourisme de montagne : la transition 
vers des activités de toutes saisons 
doit se faire "de manière raisonnée" 
Cecile Courbois 

 
Le rapport d'information sur "le tourisme de 
montagne et les enjeux du changement climatique" 
fait au nom de la commission des affaires 
économiques de l'Assemblée nationale s'efforce 
de faire évoluer l'offre touristique vers des activités 
diversifiées en 4 saisons. Tout en soulignant que 
l'économie du ski demeure "un produit d'appel 
important", la dessaisonalisation du tourisme de 
montagne doit reposer sur une amélioration de la 
qualité des services : renforcement des outils 
numériques, montée en gamme de l'hébergement, 
rénovation de l'immobilier de loisirs, mobilité 
davantage décarbonée, rénovation et amélioration 
du confort des trains de nuit, ...Banque des territoires, 

07/03/2022 (© Virginie Fauvel) 
 

L’aire de camping en libre-service : 
adaptée aux besoins des randonneurs 
Cecile Courbois 

 
Afin de retenir un peu plus longtemps sur son 
territoire les nombreux randonneurs et cyclistes qui 
fréquentent le canal de Nantes à Brest, la 
municipalité de Saint-Aignan a ouvert une aire de 
camping en libre-service. Le fonctionnement est 
simple et repose sur la confiance. Sans avoir 
besoin de réserver, les randonneurs s’y installent 
et prennent un ticket sur un carnet situé près d’une 
boîte fermée à clé, fixée sur un mur des sanitaires. 
Ils y déposent leurs coordonnées et le règlement 
de leur séjour : 5 euros par jour. Banque des 

Territoires, 07/03/2022 (© Mairie de St Aignan,) 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Favoris 

GR®34. Itirando.bzh et La Route des 
Pingouins se rapprochent 
Jessica Boureau 

 
En moins de 3ans, Itirando.bzh est devenu le site 
de référence pour la préparation de randonnées 
itinérantes sur le sentier des douaniers en 
Bretagne. Emmanuel Le Maître, le fondateur, 
annonce son rapprochement avec « La route des 
Pingouins », un groupe qui gère une quinzaine de 
gîtes d’étape originaux et d’hôtels-restaurants 
d’exception dans le nord Finistère. Objectif pour les 
deux partenaires : élargir l’offre d’hébergements 
sur ce fameux GR®34 avec la ferme volonté de 
contribuer à la vie locale. Bretagne économique, 

02/03/2022 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Un nouveau salon nautique accueillera 
des bateaux à flot dans la capitale 
britannique 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Les équipes de British Marine, entité 
représentative de l'industrie nautique britannique, 
ont annoncé la création d'un nouvel évènement 
baptisé London Luxury Afloat. Ce salon à flot, 
délibérément tourné vers le haut de gamme, se 
tiendra au cœur de Londres, au pied du Tower 
Bridge, à St. Katharine Docks. Prévu du 21 au 24 
avril 2022, le rassemblement mise sur son 
caractère exclusif, , avec une trentaine de bateaux 
haut de gamme, à voile ou à moteur, d'une 
longueur pouvant atteindre jusqu'à 25 mètres. 
Boatindustry, 07/03/2022 
 

Six territoires pilotes se lancent dans le 
design actif 
Cecile Courbois 

 

https://www.geo.fr/voyage/le-top-10-des-destinations-francaises-ecologiques-les-plus-instagrammees-208594
https://www.vie-publique.fr/rapport/284181-tourisme-de-montagne-et-les-enjeux-du-changement-climatique
https://www.vie-publique.fr/rapport/284181-tourisme-de-montagne-et-les-enjeux-du-changement-climatique
https://www.banquedesterritoires.fr/tourisme-de-montagne-la-transition-vers-des-activites-de-toutes-saisons-doit-se-faire-de-maniere?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-03-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/laire-de-camping-en-libre-service-adaptee-aux-besoins-des-randonneurs-56
https://www.banquedesterritoires.fr/laire-de-camping-en-libre-service-adaptee-aux-besoins-des-randonneurs-56
https://www.bretagne-economique.com/actualites/tourisme-sentier-grr34-itirandobzh-et-la-route-des-pingouins-se-rapprochent
https://www.boatindustry.fr/article/39592/un-nouveau-salon-nautique-accueillera-des-bateaux-a-flot-dans-la-capitale-britannique
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À peine plus de deux mois après la publication d'un 
guide du design actif à l'attention des collectivités, 
l’ANCT et Paris 2024 viennent de lancer le collectif 
des territoires-pilotes du design actif. Le but ? 
Servir de laboratoires pour transformer l’espace 
public par le sport et inciter la population à 
pratiquer davantage d’activité physique et sportive, 
mais aussi offrir un levier supplémentaire pour 
répondre aux enjeux d’attractivité des centres-
villes et de valorisation du patrimoine.  
Six collectivités forment ce collectif : Bourges, 
Châtellerault, Limoges, Plaine Commune (Seine-
Saint-Denis), Saint-Dizier, Saint-Omer.  
Cœur de ville soutiendra le déploiement du 
concept dans cinquante villes labellisées en 2022 
puis cinquante autres en 2023. Objectif final : 
essaimer le design actif dans les quelque 2.700 
territoires Terre de Jeux 2024. Banque des 

Territoires, 07/03/2022(© Ville de Bourges) 
 

France urbaine et la Fédération 
française d'athlétisme signent un 
partenariat 
Cecile Courbois 

 
Ce partenariat vise plusieurs types d'actions : 
participer au développement de dispositifs 
structurants dans les territoires autour du sport-
santé, du sport-handicap, de la promotion de la 
pratique sportive féminine ; s'engager à ce que les 
événements sportifs locaux, nationaux et 
internationaux dont ils pourraient soutenir 
l'organisation puissent maintenir et renforcer leurs 
efforts au service de la transition écologique ;  
mener un travail concerté sur les priorités d’actions 
pour le sport au sein des conférences régionales 
du sport. Banque des territoires, 08/03/2022 

 

Nos Favoris 

Le laser-run, un sport qui fait mouche 
chez les jeunes  
Cecile Courbois 

 
Le laser-run est une discipline en plein essor qui 
valait bien un premier championnat départemental 
UNSS (Union nationale du sport scolaire) à 
Bannalec. C'est par équipe de quatre, en relais, 
que 160 collégiens se sont mesurés à cette toute 
nouvelle activité. Une course de 450 mètres suivie 

d'une épreuve de tir et ainsi de suite jusqu'à avoir 
parcouru, chacun, une distance de 1.300 mètres. 
Le laser-run est l'une des disciplines du pentathlon 
moderne, peu connue du grand public même si elle 
est présente aux Jeux Olympiques depuis 2012.  
France3Régions, 03/03/2022 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

À Versailles, avec des enfants guides-
conférenciers 
Cecile Courbois 

 
Inauguré il y a dix ans, le dispositif « Enfants-
conférenciers » permet à des élèves de primaire et 
de secondaire de se transformer, le temps d’une 
journée, en guides-conférenciers s’adressant à 
d’autres élèves, plus jeunes ou même plus âgés 
qu’eux ! Le château de Versailles fait partie des 
quelques institutions qui ont accueilli le principe à 
bras ouverts. L’idée est celle du « passage de 
flambeau ». Une première classe vient guider une 
autre classe. 7 semaines plus tard, cette seconde 
classe en guide une troisième ...Chaque 
établissement se charge de définir les thèmes de 
la visite. Un reportage pour comprendre cette 
démarche. Beaux-Arts, 02/03/2022 
 

"La Petite danseuse", une appli ludique 
pour découvrir les chefs-d’œuvre du 
Musée d’Orsay 
Cecile Courbois 

 
Premier partenariat entre le musée et l’unité 
innovation de France Télévisions, le StoryLab, ce 
récit interactif créé par Gordon et Marie Sellier 
entraîne les enfants dans un voyage original à 
travers les collections. Tandis que la jeune 
danseuse promène, d’œuvre en œuvre et de 
chapitre en chapitre, sa ludique silhouette en 
animation 3D, la réalité augmentée fait apparaître 
les chefs-d’œuvre chez soi. Cette expérience invite 
surtout les plus jeunes à ressentir la magie des 

https://www.banquedesterritoires.fr/six-territoires-pilotes-se-lancent-dans-le-design-actif?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-03-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/six-territoires-pilotes-se-lancent-dans-le-design-actif?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-03-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/france-urbaine-et-la-federation-francaise-dathletisme-signent-un-partenariat?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-03-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/node/2046049
https://www.beauxarts.com/grand-format/a-versailles-avec-des-enfants-guides-conferenciers/
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œuvres et à résoudre des devinettes. Télérama, 

03/03/2022 (© Lucid Realities) 

 

Nos Favoris 

Le Design Thinking au Musée  
Rozenn Le Quéré 

 
“Quelles pistes envisager pour progresser vers une 
meilleure « intégration » des citoyens ? » 
demandait le Ministère de la Culture lors des deux 
journées de colloque consacrées à « la 
participation des citoyens aux politiques des 
patrimoines » le 1er février dernier. Les volontés 
d’inclure plus largement et profondément les 
publics dans l’offre culturelle convainquent, depuis 
une dizaine d’années, les musées et bibliothèques 
de s’intéresser aux démarches centrées sur 
l’humain, et parmi elles, au Design Thinking. A quoi 
ressemble une démarche Design Thinking au 
musée ? Artizest, 06/03/2022 
 

Une enquête pour comprendre nos 
pratiques culturelles 
Cecile Courbois 

 
Durant le mois de mars, les habitants de l’Ouest 
breton sont invités à répondre à une enquête de 
l’Adeupa. Le but : comprendre ce que sont les 
pratiques culturelles actuelles et mieux identifier 
leur niveau d’accessibilité. Partant du postulat que 
la culture est l’affaire de tous mais que les 
pratiques, elles, diffèrent selon les âges, l’endroit 

où on vit et les goûts, l’enquête souhaite réunir un 
maximum de données qui permettront aux 
collectivités et, plus généralement, aux acteurs de 
la culture, de nourrir leurs actions futures. Brest.fr, 

02/03/2022 (© Nacer Hammoumi) 
Commentaires personnels : http://www.adeupa-
brest.fr/ 
 

Transitions 
Zoom 

Société, nature et biodiversité : regards 
croisés sur les relations entre les 
Français et la nature  
Jessica Boureau 

 
Qu’est-ce que la notion de nature évoque pour les 
Français ? Quelle relation entretiennent-ils avec les 
milieux naturels, la faune et la flore ? Quel regard 
portent-ils sur les aires naturelles protégées ? 
Comment appréhendent-ils l’urbanisation des 
espaces naturels ? Perçoivent-ils les menaces qui 
pèsent sur la biodiversité ? … Réunissant quinze 
articles, cette publication s’attache à répondre à 
ces différentes questions en mobilisant l’expertise 
de chercheurs issus de disciplines variées 
(sociologie, écologie, géographie, philosophie, 
psychologie, sciences de l’éducation, etc.) mais 
aussi d’acteurs de terrain.  
 

Données et études statistiques, Ministère de la transition 
écologique, 13/12/2021 
 

175 pays se mettent d’accord pour 
trouver un « remède » contre la 
pollution plastique 
Cecile Courbois 

 
Le 2 mars 2022, les chefs d’État, les ministres de 
l’Environnement et les représentants de 175 pays 
se sont mis d’accord pour mettre fin à la pollution 
plastique en approuvant une résolution (UNEA-5 à 
Nairobi, Kenya).  

La résolution approuvée doit permettre de 
construire d’ici la fin 2024 un accord international 
juridiquement contraignant qui s’étendra à 
l’ensemble du cycle de vie du plastique, c’est-à-
dire de sa conception à son élimination en passant 
par les différentes phases de production. L’ONU 
met en avant plusieurs leviers pour lutter contre ce 
fléau : t la lutte contre le plastique à usage unique 
et le développement de l’économie circulaire. 
PositivR, 08/03/2022 
 

3,3 milliards d’êtres humains exposés 
au changement climatique : le nouveau 
rapport du GIEC est sans appel 
Jessica Boureau 

https://www.telerama.fr/enfants/la-petite-danseuse-une-appli-ludique-pour-decouvrir-les-chefs-d-uvre-du-musee-d-orsay-7009098.php
https://www.artizest.fr/le-design-thinking-au-musee/
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/une-enquete-pour-comprendre-nos-pratiques-culturelles-1489556.html
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/societe-nature-et-biodiversite-regards-croises-sur-les-relations-entre-les-francais-et-la-nature?rubrique=30&utm_medium=social&utm_source=linkedin-company
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/societe-nature-et-biodiversite-regards-croises-sur-les-relations-entre-les-francais-et-la-nature?rubrique=30&utm_medium=social&utm_source=linkedin-company
https://positivr.fr/resolution-onu-accord-historique-pollution-plastique/
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Alors que le premier rapport du Groupe de travail 
(WGI) en août 2021, traitait de la compréhension 
physique du système climatique et du changement 
climatique, ce nouveau rapport (le 2eme sur 3) 
porte sur les impacts, l’adaptation et la vulnérabilité 
des sociétés humaines et des écosystèmes au 
changement climatique. Comparé aux 
précédentes versions, ce rapport intègre 
davantage l'économie et les sciences sociales, et 
souligne plus clairement le rôle important de la 
justice sociale dans l'adaptation au changement 
climatique. Cet article se concentre sur le SPM 
(résumé à l'intention des décideurs), et le résumé 
technique. Bon Pote, 28/02/2022 
 

Comment l'éducation se transforme 
face au changement climatique 
Françoise Canévet 

 
L'éducation au dérèglement climatique est en train 
de devenir une priorité pédagogique dans un 
nombre croissant de pays. Un effort éducatif de 
grande ampleur, à destination des plus jeunes, 
semble nécessaire pour favoriser les 
comportements durables et accélérer la transition 
vers un modèle de société bas carbone. Pour 
autant, le sujet n'est pas vraiment nouveau… 
L’ADN, 01/03/2022 (© Kindel Media et Kellie Churchman 
via Pexels) 

 

Nos Favoris 

La Bretagne lance une « Charte du 
voyageur » auprès de ses visiteurs 
Cecile Courbois 

 
La charte du voyageur créée en 2019 par l’Office 
de tourisme golfe du Morbihan Vannes Tourisme a 
été reprise par la Fédération des Offices de 

tourisme de Bretagne et donc est aujourd’hui 
partagée par le réseau des OT bretons. La Charte 
du Voyageur est une invitation faite aux visiteurs 
de partir à la découverte du territoire breton, de 
façon durable et responsable, en s’engageant eux 
aussi à respecter un certain nombre de règles 
éthiques. Cette charte n'est qu'une première étape 
qui en appelle d'autres : un kit pédagogique, une 
charte du petit voyageur ou des actions de 
sensibilisation en lien avec les 2 ambassadeurs de 
la Charte. Tourmag, 07/03/2022 (© Bretagne Tourisme) 
 

 

 

 

https://bonpote.com/33-milliards-detres-humains-exposes-au-changement-climatique-le-nouveau-rapport-du-giec-est-sans-appel/
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/climat-education-ecole-serious-game-expos/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20220301
https://www.tourmag.com/La-Bretagne-lance-une-Charte-du-voyageur-aupres-de-ses-visiteurs_a112796.html

