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Edito 
Cette semaine, il est question des femmes et de 
leurs engagements autour de la mer en Finistère. 
Alors qu’une campagne nationale vient d’être 
lancée par la FF de surf pour valoriser la pratique 
féminine ; dans le Finistère, on peut déjà compter 
sur Eloïse Buffet qui, dans le cadre de la Torche 
Surf School, propose des cours non mixtes pour 
une nouvelle approche de la pratique. Dans le 
secteur de la pêche, vient d’être créé le réseau 
breton des professionnelles de la mer « Femmes 
de l’estran » pour une meilleure reconnaissance du 
travail des femmes. 
 
A découvrir, le rapport de France Stratégie et de la 
DARES (Ministère du travail) sur les métiers qui 
vont recruter en 2030. Cette projection permet 
d’anticiper sur les nouveaux besoins en 
compétences à cet horizon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Les métiers qui vont recruter à tour de bras 
d'ici 2030 
Cecile Courbois 

 
D'ici 2030, près de 800.000 emplois devraient être 
à pourvoir chaque année en raison des départs à 
la retraite et des créations de postes, selon un 
rapport de France Stratégie et du ministère du 
Travail. La santé, l'informatique, la recherche, la 
construction, l’industrie feront partie des secteurs 
les plus dynamiques en termes de créations de 
postes. A l'inverse, d'autres emplois verront leurs 
effectifs diminuer comme les métiers agricoles, les 
postes de secrétaires, de vendeurs, de caissiers. 
Les activités fondées sur les interactions sociales 
(hôtellerie-restauration, commerce, spectacles) et 
sur la mobilité (transports) créeraient moins 
d'emplois que par le passé, pointe le rapport.  
Les déséquilibres potentiels des métiers ayant les 
besoins de recrutement les plus élevés sont 
également analysés pour permettre d’anticiper sur 
les nouveaux besoins en compétences à l’horizon 
2030. Stratégie.gouv.fr, 10/03/2022, « Emploi : quels 

métiers recruteront le plus d'ici à 2030 ? », Les Echos, 
10/03/2022 

 

Des solutions pour trouver un bureau 
plus proche de chez soi  
Cecile Courbois 

 
Le dirigeant d’une agence de communication de 
Mâcon vient de lancer une plateforme pour 
développer l’utilisation de « chèques télétravail » 
sur le modèle des tickets-restaurants. Une solution 
pour encourager les entreprises à proposer et 
payer des sessions de coworking à leurs salariés.  
En juin 2021, l’idée avait été lancée dans une 
tribune du JDD par 33 responsables du monde de 
l’entreprise, la Fondation Travailler autrement et 
France Tiers-Lieux. C’est un nouveau marché, 
investi aujourd’hui à la fois par l’immobilier de 
bureau mais aussi par les professionnels du 
coworking et de l’hôtellerie comme le note Le 
Monde. 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2030
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/emploi-quels-metiers-recruteront-le-plus-dici-a-2030-1392646
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Au bureau des temps de Rennes, l’actualité n’est 
pas aux chèques télétravail mais à la mise à 
disposition d’espaces de télétravail pour diminuer 
le trafic routier. L’idée est de proposer aux gens en 
périurbain ou en milieu rural de s’arrêter une heure 
dans une médiathèque ou un service public pour 
se rendre plus tard au bureau en centre-ville. La 
mobilité, sujet phare pour les territoires est en lien 
très étroit avec le télétravail, les espaces de 
coworking et les tiers lieux. 
 Le Parisien, 15/03/2022 (© LP/Philippe Lavieille.), 
« Télétravail : le chèque bureau, une idée qui fait son 
chemin », Le Monde, 30/06/2021, « Au bureau des 
temps de Rennes, les enjeux de télétravail et de mobilité 
sont au cœur de la politique temporelle », La Dépêche, 
10/03/2022 

 

Lin & chanvre en Bretagne relance la 
filière textile 
Cecile Courbois 

 
Le réseau Lin & Chanvre en Bretagne, constitué de 
70 acteurs de la valorisation du lin et du chanvre 
dans les domaines culturels et économiques, a 
tenu son assemblée générale à Hengoat (Côtes-
d’Armor), le 12 mars dernier. Ce réseau, créé en 
2007, a pour objectif de recenser le patrimoine 
encore visible sur le territoire, d’en accompagner 
les projets de réhabilitation tout en nourrissant 
l’espoir que cette richesse bretonne passée puisse 
retrouver la place qu’elle mérite . Dans le Finistère, 
on compte l’écomusée de Plouigneau, Le Port-
Musée de Douarnenez, Maison du Tourisme Baie 
de Morlaix, Musée de la Fraise et du Patrimoine 
parmi les adhérents.  
Selon la Fédération Bretonne des Filières 

Biosourcés, [FB]², 10% des surfaces cultivées 

dans l’Ouest de la France est consacré à la culture 
du chanvre. Des débouchés sont aujourd’hui 
matures dans l’éco construction et l’isolation et 
dans le textile où des projets de filature sont en 
cours de développement dans le Nord de la 
France, en Alsace et en Normandie. Ouest-France, 

14/03/2022 (© Ouest-France), « La filière lin anticipe une 
croissance de la demande mondiale sur le long terme », 
Action agricole, 27/05/2021, « Le lin made in France à la 
conquête du monde », Les Echos, 27/06/2021 
 
 
 

Nos favoris 

Création de Femmes de l’estran, un 
réseau breton des professionnelles de 
la mer 
Cecile Courbois 

 
Les femmes ont toujours joué un rôle fondamental 
dans les métiers de la mer. Actuellement en 
France, les femmes représentent environ 3% de 
l’emploi total dans la pêche et 32% dans la 
conchyliculture. En Bretagne, elles viennent de 
créer Femmes de l’estran un réseau pour 
regrouper les professionnelles. L’objectif de ce 
réseau est d’organiser des temps d’échanges, des 
visites sur le terrain, des rencontres entre 
professionnels de la mer, femmes et hommes, pour 
une meilleure reconnaissance du travail des 
femmes. Initié par le Parc naturel régional du golfe 
du Morbihan et le laboratoire Amure de l’Université 
de Bretagne Occidentale, ce réseau est centré sur 
le Morbihan et le Finistère et ouvert à l’ensemble 
des professionnelles de Bretagne. Ouest-France, 

14/03/2022 (© DR) 

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

La Région Bretagne veut doubler le 
nombre de classes de mer en 2022 
Cecile Courbois 

 
La Région Bretagne renouvelle son appel à projets, 
pour l’organisation de classes de mer. Pour 2022, 
370 000 € seront distribués pour soutenir les 
séjours. Avec l’objectif de doubler leur nombre par 
rapport à 2021. L’an dernier, 78 séjours avaient été 
subventionnés et plus de 3 200 jeunes, âgés de 6 
à 17 ans, sont partis. Actu.fr, 01/03/2022 (© OUEST 

FRANCE archives) 
 
 
 
 
 

https://www.leparisien.fr/vie-de-bureau/un-cheque-teletravail-pour-trouver-un-bureau-plus-proche-de-chez-soi-15-03-2022-NWFWWJ6YVRGMFMCUH7MY26DHPI.php
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/06/30/le-cheque-bureau-une-idee-qui-fait-son-chemin_6086321_1698637.html
https://www.ladepeche.fr/2022/03/10/au-bureau-des-temps-de-rennes-les-enjeux-de-teletravail-et-de-mobilite-sont-au-coeur-de-la-politique-temporelle-10161531.php
https://www.linchanvrebretagne.org/lin-chanvre-bretagne_le-reseau_nous-decouvrir_membres.htm
https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-roche-jaudy-22450/lin-chanvre-en-bretagne-relance-la-filiere-textile-e45d7cae-a333-11ec-afd2-b242ec6d9f3f
https://www.action-agricole-picarde.com/la-filiere-lin-anticipe-une-croissance-de-la-demande-mondiale-sur-le-long-terme
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0611217356228-mode-le-lin-made-in-france-a-la-conquete-du-monde-344126.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/morbihan-creation-de-femmes-de-l-estran-reseau-des-professionnelles-de-la-mer-708fbc6e-a3b6-11ec-a51f-8662b83dde6d?utm_source=Flipboard-news&utm_medium=fluxrss&utm_campaign=banquedecontenu
https://pontivy.maville.com/actu/actudet_-bretagne.-la-region-veut-doubler-le-nombre-de-classes-mer-en-2022-_dep-5103378_actu.Htm
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La relance des classes de découvertes 
passe par de nouvelles pédagogies 
Cecile Courbois 

 
Les séjours scolaires sont essentiels à l’économie 
de nombreux territoires touristiques en France. 
Outre le caractère essentiel de la classe “hors de 
l’école“, la question des contenus pédagogiques 
proposés par les centres d’accueil ne doit ne pas 
être oubliée avec entre autres l’intégration dans les 
programmes de séjours, des sciences 
participatives avec le réseau d’acteurs du territoire 
et les pôles de recherche.  Des initiatives sont 
menées en Savoie ou dans le Finistère comme le 
projet de médiation scientifique « Débattre sans se 
battre » d’Ifremer. Ingénierie touristique.fr, 15/03/2022 
 

Nos Favoris  

Cette appli propose de choisir son 
menu à l’avance pour réduire le 
gaspillage dans les cantines 
Cecile Courbois 

 
L’appli Yoc ambitionne de mettre en œuvre une 
logique pour que la restauration collective participe 
à l’effort de réduction des déchets en permettant 
aux lycéens et étudiants de choisir leurs menus de 
cantine. Développé à Toulouse, le projet a d’abord 
l’ambition d’engranger 100 000 téléchargements 
dans la région Occitanie, où plus de 150 000 
étudiants et 230 000 lycéens pourraient 
potentiellement l’utiliser. Positivr, 09/03/2022 

 

Tourisme 
Zoom 

Comment avance le Plan Destination 
France ?  
Emmanuel Lefeuvre 

 
Avec le plan Destination France lancé en 
novembre 2021, le Gouvernement a annoncé des 
moyens et veut poser les fondations de la France 
touristique des dix prochaines années. Jean-

Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du 
tourisme, a détaillé l’avancement d’un certain 
nombre de mesures et a annoncé de nouvelles 
mesures : le renforcement du Fonds Tourisme 
durable (70 millions d’euros pour la période 2022-
2024) et le lancement, au 1er semestre 2022 d’un 
nouvel appel à projet « Slow Tourisme » intégrant 
des projets d’agrotourisme et d’écotourisme. 
Decisions HPA, 28/02/2022 
 

Comment le tourisme développe les 
concepts smart ? Bordeaux en 
exemple 
Jessica Boureau 

 
Le développement des réseaux (5G, Li-Fi), le 
renouvellement des réseaux sociaux ou bot, 
l’intelligence artificielle ont permis d’apporter de 
nouvelles possibilités offertes au secteur du 
tourisme en proposant à chaque point de friction 
une innovation technique pour rendre le voyage 
plus fluide et personnalisé. Cet article explique 
comment l’écosystème touristique aborde ces 
technologies au travers de deux nouvelles notions : 
le smart tourisme et la smart destination. Tom 

Travel, 23/03/2020 (© Jezael Melgoza) 

Pour comprendre au mieux ce qu’est le Smart 
tourism, l’exemple de la ville de Bordeaux qui a 
reçu le prix « « European Capital of Smart Tourism 
» aux côtés de la ville de Valence en Espagne. Tom 

Travel, 10/03/2022. La réflexion et la stratégie de la 
Région Grand Est pour construire sa smart 
destination donne des clés pour comprendre cette 
notion. Tom Travel, 25/10/2021 
 

« Prendre la tangente », l’expo qui 
explore le futur du voyage 
Cecile Courbois 

 
Au MAIF Social Club à Paris (un lieu culturel et 
d’expérimentations ouvert par la MAIF), 11 artistes 
repoussent les frontières du tourisme en explorant 
différentes manières de s'évader. Chaque escale 
de l’exposition questionne nos représentations du 
voyage : c’est quoi, au juste, un voyage « 
authentique » ? Que raconte notre recherche 

https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Pour-les-scolaires/Debattre-sans-se-battre
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Pour-les-scolaires/Debattre-sans-se-battre
https://www.ingenierie-touristique.fr/la-relance-des-classes-de-decouvertes-passe-par-de-nouvelles-pedagogies/
https://positivr.fr/cette-appli-propose-de-choisir-son-menu-a-lavance-pour-reduire-le-gaspillage-dans-les-cantines/
https://www.decisions-hpa.com/organisation-professionnelle/tourisme/comment-avance-le-plan-destination-france/71265/
https://www.tom.travel/2020/03/23/comment-tourisme-developpe-concepts-smart/?utm_source=newsletter-1150-Parti%2Bprix&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.tom.travel/2020/03/23/comment-tourisme-developpe-concepts-smart/?utm_source=newsletter-1150-Parti%2Bprix&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.tom.travel/2022/03/10/pourquoi-bordeaux-a-t-elle-ete-sacree-european-capital-of-smart-tourism/?utm_source=newsletter-1150-Parti%2Bprix&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.tom.travel/2022/03/10/pourquoi-bordeaux-a-t-elle-ete-sacree-european-capital-of-smart-tourism/?utm_source=newsletter-1150-Parti%2Bprix&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.tom.travel/2021/10/25/comment-lagence-regionale-du-tourisme-grand-est-construit-sa-smart-destination/
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d’exotisme ? Peut-être que le futur du tourisme se 
trouve dans notre quartier, ou au fond de notre 
canapé finalement. Usbeketrica, 15/03/2022 (© 

Corinne Vionnet) 
 

Nos Favoris 

La Fédération Française de Voile vogue 
sur le slow tourisme 
Cecile Courbois 

 
Lauréate de l'appel à projets « Slow tourisme » du 
Fonds Tourisme durable, la FF de Voile, dont le 
réseau compte 1 085 structures affiliées parmi 
lesquelles 512 labellisées pour qualité de leurs 
prestations touristiques, a construit son offre pour 
la proposer à son réseau. Découverte du projet qui 
repose sur quatre piliers : l'expérience, le temps, 
les mobilités douces et enfin la protection et la 
valorisation raisonnée des patrimoines. L'offre, qui 
cible les touristes et locaux, sera proposée sur des 
sites de pratiques riches en découvertes 
environnementales et humaines. Pour l'heure, 90 
structures de 13 régions pourraient être intégrées 
dans le financement de l'expérimentation. 
Fédération Française de Voile, 07/03/2022  
 

Ouverture du restaurant immersif 
"Under The Sea" 
Martine Berthou 

 
Plonger les convives au cœur des fonds marins, au 
sein du « premier restaurant immersif en France » 
: tel est l’objectif d’Under The Sea par Ephemera, 
qui vient d'ouvrir ses portes dans le 13e 
arrondissement de Paris. Le concept est porté par 
3 diplômés de l’Institut Paul Bocuse. Vidéos-
projections, sons et lumières, décor spectaculaire : 
rien n’a été laissé au hasard par les jeunes 
entrepreneurs, qui ont fait appel à plusieurs experts 
pour apposer une ambiance unique au sein du lieu. 
La carte est également tournée vers les produits de 
la mer. LeChef.com, 09/03/2022 (© DR) 

 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

La course, un moyen d'explorer et 
découvrir la ville autrement 
Jessica Boureau 

 
 Ils sont des millions de Forrest Gump en 
puissance à débouler, le soir ou au petit matin, 
chaque semaine, sur les avenues de Paris, 
Bordeaux, Dijon et Pau. La course à pied est 
passée de la discipline de stade d'athlétisme à un 
sport pratiqué par toutes et tous. Aujourd'hui, on 
court avec plaisir « pour rien » , ou presque. Le 
running est devenu un phénomène communautaire 
où l'on rencontre, échange et partage avec de 
nouvelles personnes. Où l'on redécouvre, surtout, 
la ville. L’ADN, 16/03/2022 
 

Le bikepacking, une nouvelle tendance 
qui bouleverse le marché du cycle 
Cecile Courbois 

 
Voyager léger sur son vélo, sans porte-bagages, 
pendant plusieurs jours voire des semaines 
entières… Cette pratique attire de plus en plus 
d'aventuriers nommés les bikepackeurs. L’idée est 
de renoncer au maximum au confort de la vie 
sédentaire pour vivre une expérience outdoor 
intense. S'il existe une différence avec le 
cyclotourisme, elle est sans doute dans le rapport 
au matériel et le Gravel, ce nouveau type de vélo. 
Ouest-France, 15/03/2022 (© LAURENT BELANDO/DR) 
 

Comment Decathlon tente de séduire 
les sportifs de haut niveau 
Olivier Le Gouic 

 
« On a tous dit ou entendu : « mon fils, quand tu 
seras un bon joueur, on ira t’acheter une vraie 
marque » précise Frédéric Boistard, responsable 
de la marque football Kipsta de Décathlon qui 

https://usbeketrica.com/fr/article/prendre-la-tangente-l-expo-qui-explore-le-futur-du-voyage
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=20449
https://www.lechef.com/au-quotidien/2022-03-09-ouverture-du-restaurant-immersif-under-the-sea-par-ephemera-a-paris/
https://business.ladn.eu/experts-metiers/marketing-communication/marketing/marketing-sectoriel/smart-sport-ibis-budget/course-running-explorer-decouvrir-ville/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_business&utm_content=20220316
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/enquete-le-bikepacking-une-nouvelle-tendance-qui-bouleverse-le-marche-du-cycle-d821cdda-a074-11ec-853c-b9c08045ee08?utm_source=Flipboard-news&utm_medium=fluxrss&utm_campaign=banquedecontenu
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fournira les ballons de la Ligue 1 et 2 jusqu’en 
2027. Depuis quelques années, Décathlon 
s’investit pour changer cette image « cheap » aux 
yeux du public et de ses clients. L’entreprise axe 
sa stratégie sur l’excellence en nouant des 
partenariats avec des athlètes de haut niveau. Au 
travers de Gaël Monfils (tennisman, n°1 français), 
Yoann Kowal (champion d’Europe du 3 000 m 
steeple) ou Julie Bresset (VTT), les marques de 
Décathlon comme Artengo, Kiprun, Rockrider se 
retrouvent mises en avant. Le Télégramme, 

14/03/2022 (© Clément Cellier-Gauthier/Decathlon) 
 

« Faire des Vagues », la campagne pour 
le surf féminin 
Cecile Courbois 

 
Dans le cadre de son plan de mixité 2022, la 
Fédération Française de Surf lance une campagne 
intitulée « Faire des Vagues » sur les réseaux 
sociaux.  Cette campagne «est le point de départ 
d’une action annuelle récurrente pour valoriser la 
pratique féminine et la bienveillance dans toutes 
les sphères de la glisse en France, pour les 
amateurs comme pour les professionnels », 
explique Nadia Ghali, la vice-présidente de la FF 
de Surf en charge du plan mixité. SurfingFrance, 

11/03/2022 

 

Nos Favoris 

Avec West Fin’s, Violaine et Virginie 
plongent dans la culture surf 
Lukaz Sounn 

 
Passionnées de glisse, Violaine Le Ster et Virginie 
Pomiès viennent de créer l’association, West Fin’s, 
pour promouvoir la culture du surf dans tout le 
Finistère autour d’activités sportives, culturelles, 
artistiques et sociales. Des séances d’initiation au 
surf, au longboard dancing, à l’apnée, à la 
monopalme ou des ateliers créatifs seront 
proposés ainsi qu’un marché de Noël des surfeurs 
en décembre avec des artisans-créateurs du 
Finistère. Le Télégramme, 15/03/2022 (© Nicolas 

Bigot) 

 

Surfer entre femmes à la Torche avec 
Éloïse Buffet 
Olivier Le Gouic 

 
Éloïse Buffet, plusieurs fois championne de 
Bretagne, a monté une école de surf à la Torche 
avec son frère, Aurélien Buffet. Sont proposés 
désormais des cours exclusivement réservés aux 
femmes. Une première pour encourager les 
femmes dans ce sport et permettre une approche 
différente de la pratique. « Quand j’étais petite et 
pendant les compétitions de surf, j’ai souvent été la 
seule fille sur l’eau », raconte Éloïse Buffet. Le 

Télégramme, 09/03/2022 (© Valentin Figueras) 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Quand la tech se met au service de la 
restauration des œuvres d'art 
Rozenn Le Quéré 

 
Les techniques d'imagerie évoluent et quand elles 
sont combinées à des algorithmes et à des robots, 
c'est tout le monde de l'art qui en bénéficie : 
chercheurs, restaurateurs, experts, marchands... 
et le public. Maddyness, 10/03/2022 (©Jean 

Bernard/Leemage) 

 

Musée du Louvre-Lens : la culture à 
l’œuvre sur le terrain des terrils 
Cecile Courbois 

 
Le musée Louvres Lens fête cette année ses 10 
ans, une occasion de revenir sur l’effet musée pour 
le territoire. Il a offert une reconnaissance 
internationale à la région mais surtout est devenu 
une cause autour de laquelle les habitants, les 
écoles, les entreprises, le club des Sang et Or et 
les collectivités se sont retrouvés. Les actions 
menées au sein du musée ont encouragé cette 
dynamique : la médiation auprès des jeunes 
publics comme les expériences menées par le 
musée avec Pôle emploi, l’hopital de Lens ou ATD 

https://www.letelegramme.fr/soir/comment-decathlon-tente-de-seduire-les-sportifs-de-haut-niveau-14-03-2022-12944641.php
https://www.surfingfrance.com/federation/actualites/faire-des-vagues-la-campagne-pour-le-surf-feminin.html
https://www.letelegramme.fr/soir/avec-west-fin-s-violaine-et-virginie-plongent-dans-la-culture-surf-15-03-2022-12946134.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/surfer-entre-femmes-a-la-torche-avec-eloise-buffet-09-03-2022-12936411.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/surfer-entre-femmes-a-la-torche-avec-eloise-buffet-09-03-2022-12936411.php
https://www.maddyness.com/?p=1319633
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Quart Monde. Le Figaro, 10/03/2022 (© FREDERIC 

IOVINO/Musée du Louvre-Lens) & « Les terrils du nord 
de la France redonnent vie au tourisme régional », 
National Geographic, 14/03/2022  

 

Nos Favoris 

A Bordeaux, des visites slamées 
organisées au musée des Beaux-Arts 
Rozenn Le Quéré 

 
Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux a ouvert 
ses portes à des élèves de seconde du lycée 
François Mauriac qui offrent aux visiteurs une 
version slamée des toiles présentées. Avec leurs 
textes slamés, les jeunes lycéens proposent leur 
propre regard sur ces tableaux d’un autre temps. 
Les visiteurs applaudissent....FranceTvInfo, 

09/03/2022 (© France Télévisions) 
 

Transitions 
Zoom 

Tempêtes et montée des eaux : le 
changement climatique vu de l'île de 
Sein 
Cecile Courbois 

 
Lors du One Ocean Summit le 10 février dernier, 
une trentaine de villes côtières ont signé une 
déclaration commune pour accélérer leur 
transformation face au réchauffement climatique. 
Le Monde revient sur les partages d’expériences 
des élus et responsables de ces villes du monde 
entier.  
Plusieurs articles parus ces derniers jours traitent 
de ce sujet avec pour exemples l’île de Sein et la 
presqu’île de Rhuys. Entre inquiétude et 
résignation, tous les habitants observent sans 
s’alarmer du changement climatique. Euronews, 

14/03/2022 (© FRED TANNEAU/AFP). « Dans la 
presqu’île de Rhuys, les habitants observent sans 
s’alarmer le réchauffement »  Le Monde, 11/03/2022, 
« Les villes cherchent comment affronter la montée du 
niveau des mers », Le Monde, 28/02/2022 
 

Prise en compte de l'érosion côtière 
dans les documents d'urbanisme  
Martine Berthou 

 
Soumis à consultation jusqu'au 29 mars, un projet 
de décret d'application de la loi Climat et Résilience 
établit une première liste des communes dont 
l’action en matière d’urbanisme et la politique 
d’aménagement devront tenir compte de l'érosion 
du littoral. 119 communes retenues ont pris des 
délibérations favorables pour figurer dans cette 
liste. Banque des Territoires, 11/03/2022 (© Adobe 

Stock) 

 

Déplacements longs du quotidien : les 
grands défis de la décarbonation ! 
Jessica Boureau 

 
La Fabrique de la Cité a réuni élus, universitaires 
et professionnels, lors d’une matinée consacrée à 
la décarbonation des déplacements longs du 
quotidien. La complexité des déplacement en zone 
peu dense et sur des distances intermédiaires a 
été clairement identifiée. De nouvelles solutions de 
mobilité, covoiturage, voies réservées pour des 
cars express, parkings-relais, articulation avec les 
gares des réseaux ferrés ou le développement de 
cars express à l’exemple de la ligne entre Massy 
Palaiseau et Dourdan par l’A10 ont été suggérées.  
Deplacementspros.com, 11/03/2022 
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"Gourde friendly" : bars et restaurants 
du monde entier s'engagent pour la 
planète, dont 70 en Finistère 
Maxime Le Corre 

 
La start-up bretonne nommé Hoali a lancé une idée 
toute simple mais diablement efficace : créer un 
réseau de bars, restaurants et commerces qui se 
déclarent "gourde friendly" et acceptent de remplir 
votre gourde d'eau sans aucune contrepartie. Ce 
mouvement vient compléter l'appli déjà créé par 
Hoali en 2019 pour recenser les fontaines 
publiques de l'Hexagone.  
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Concrètement, cela se traduit par l'apposition d'un 
sticker visible sur la devanture des établissements. 
Wedemain, 15/03/2022, « Le mouvement « gourde 
friendly » va-t-il inonder les bars et restaurants ? », 20 
minutes, 14/03/2022 
 

À quels contaminants chimiques les 
surfeurs et baigneurs sont-ils exposés 
lors de leurs activités ? 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Depuis le mois de juillet dernier, 4 associations de 
surfeurs, nageurs et plongeurs de la côte 
Atlantique et de Méditerranée testent le kit 
d’échantillonnage de contaminants chimiques mis 
au point dans le cadre du projet CURL.  
Porté par l’Ifremer, Surfrider Fondation Europe, le 
CNRS et l’Université de Bordeaux, ce projet 
original de sciences participatives veut permettre 
aux pratiquants d’activités nautiques de savoir s’ils 
sont exposés à des substances chimiques en mer 
et dans quelle mesure cela peut impacter leur 
santé. Ifremer, 03/03/2022 (© Surfrider Fondation 

Europe, C. Moreno) 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.wedemain.fr/partager/gourde-friendly-bars-et-restaurants-sengagent-pour-la-planete/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20du%2016032022&utm_medium=email
https://www.20minutes.fr/planete/3246295-20220314-mouvement-gourde-friendly-va-inonder-bars-restaurants
https://www.20minutes.fr/planete/3246295-20220314-mouvement-gourde-friendly-va-inonder-bars-restaurants
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/A-quels-contaminants-chimiques-les-surfeurs-et-baigneurs-sont-ils-exposes-lors-de-leurs-activites

