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Edito 
 
La problématique du recrutement reste toujours 
d’actualité en ce mois de mars où se multiplient les 
forums ou job dating. Des opérations séductions à 
l’égard des emplois saisonniers émergent de 
nouvelles solutions. L’offre d’hébergement 
accessible sur place est devenue une évidence. 
Aussi surprenant et intéressant est la possibilité 
d’offrir une vision d’emploi à l’année aux 
saisonniers en nouant des liens entre le secteur du 
littoral et de la montagne comme l’envisage la 
Vendée actuellement pour fidéliser ces emplois 
saisonniers.  
 
"On ne protège que ce que l’on aime et ce que l’on 
connaît bien » : à découvrir l’initiative menée par la 
ville de Grenoble de faire découvrir le bivouac et la 
montagne en toute sécurité aux habitants de la 
ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Les "métiers de la mer" se 
professionnalisent 
Cécile Courbois 

 
À l’occasion de la Semaine des emplois de la mer, 
organisée du 21 au 25 mars, Pôle Emploi et ses 
partenaires renouvellent leur campagne de 
promotion de ces métiers. Parmi les 900 métiers 
recensés, certains sont méconnus et peinent à 
recruter quand d'autres sont en pleine expansion 
pour répondre aux nouveaux besoins et usages 
comme celui d'agents de port.  
D’après une étude réalisée par le Campus des 
Industries Navales, plus de 1 000 emplois vont être 
ouverts en Bretagne d’ici 2023. Rien qu’à 
Concarneau, les industriels regroupés au sein de 
l'Interprofession du port de Concarneau vont 
recruter plus de 300 personnes dans les trois 
prochaines années.  
 
Dans le cadre de cette semaine de sensibilisation 
en Finistère, l’Interprofession du port de 
Concarneau se mobilise autour de l’évènement 
« l’industrie navale recrute ». Au programme : 
visite d’entreprises, de navires et job dating.  
A Brest, « Le Navire des Métiers » est 
une exposition qui, au travers de jeux et vidéos 
accueille durant toute la semaine des visites de 
groupes constitués de demandeurs d’emploi pour 
découvrir les métiers des industries de la mer.  
Banque des Territoires, 21/03/2022 (© Adobe Stock) 
 

Les opérations séductions pour attirer 
des emplois saisonniers 
Cécile Courbois 

 
Les secteurs CHR (café-hôtellerie-restauration) et 
de l’’hôtellerie de plein air peinent à recruter leurs 
saisonniers pour l’été. Au vu des initiatives menées 
par certaines régions, un ensemble de solutions et 
d’idées semble émerger pour repenser le modèle 
de recrutement des saisonniers.  

https://www.google.com/maps/place/Campus+des+Industries+Navales/@48.3898266,-4.5004203,3a,75y,284.81h,84.2t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMZErLhjybBxpErTOoXFrdsEPZJZXbMjphm-E96!2e10!3e11!7i8192!8i4096!4m12!1m6!3m5!1s0x4816b95062f5bbc7:0x90ab647480388963!2sCampus+des+Industries+Navales!8m2!3d48.3898491!4d-4.5003376!3m4!1s0x4816b95062f5bbc7:0x90ab647480388963!8m2!3d48.3898491!4d-4.5003376
https://www.banquedesterritoires.fr/les-metiers-de-la-mer-se-professionnalisent?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-03-21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Les employeurs anticipent davantage leurs 
recrutements dès le mois de janvier.  
Il y a urgence de connaître les attentes et besoins 
des saisonniers. La Vendée engage actuellement 
une grande enquête auprès des jeunes pour 
comprendre dans quelles conditions ils veulent 
travailler l’été. Un des signaux faibles déjà 
identifiés est le manque d’hébergement. Sur la côte 
d'Emeraude, l’Umih 35 travaille avec les villes et 
les bailleurs sociaux pour obtenir la mise à 
disposition d'appartements pour les saisonniers à 
des tarifs abordables. En Vendéen l’Umih 85 
recense les propriétaires retraités disposant de 
chambres non occupées.  
L’idée d’une plateforme unique rassemblant toutes 
les offres d’emploi saisonniers d’une même région 
est déjà acquise. Sur la Côte d’Emeraude, elle 
existe et des flashcodes dans certains lieux clés 
comme le lycée hôtelier de Dinard permettent de 
toucher aux plus près les futurs candidats.  
La Vendée voit plus loin en cherchant à fidéliser 
ces emplois saisonniers. L’Umih 85, la Fédération 
vendéenne de l’hôtellerie de plein air et la CCI 
Vendée tissent des liens avec le secteur de la 
montagne dans le but d’offrir aux saisonniers une 
vision emploi à l’année. 
« L'opération séduction des hôteliers-restaurateurs de la 
côte d'Emeraude », France3Regions, 21/03/2022 (© 
MaxPPP/J. Pfeiffer),  « Cotentin : des stages proposés 
aux étudiants pour décrocher un job d'été plus 
facilement », Actu.fr,  22/03/2022, « Emplois saisonniers 
: un modèle de recrutement à réinventer », Informateur 
Judiciaire, 18/03/2022 

 

En 2025, le travail hybride sera la norme 
et le télétravail étendu à des métiers 
comme la restauration 
Cécile Courbois 

 
Sur les 588 répondants de l’étude BCG x ANDRH, 
composés à 85% de DRH, près de la moitié (46%) 
estiment ainsi qu’en 2025, le travail hybride, avec 
deux jours de télétravail par semaine, deviendra la 
norme. Un quart d’entre eux prévoit plutôt une 
moyenne de trois jours télétravaillés par semaine 
et moins de 1% du télétravail à temps complet.  
Le véritable changement réside dans l’extension 
du télétravail à des métiers qu’on ne pensait pas 
réalisables à distance. Audrey Richard, présidente 
nationale de l’ANDRH et DRH Groupe et 
engagement des salariés chez Up, donne 
l’exemple des chefs cuisiniers qui se voient, pour 
certains, octroyer une matinée à domicile pour 
passer les commandes des fournisseurs. 
Maddyness, 14/03/2022 (© Paico Oficial)    

Nos favoris 

Destination France : une aide pour 
favoriser le retour des exposants dans 
les foires et salons 
Cécile Courbois 

 
Une nouvelle aide est accordée aux PME et 
entreprises souhaitant participer à des salons et 
foires. L'aide peut aller jusqu'à 50% des coûts de 
location de surfaces d'exposition et de frais 
d'inscription, dans la limite de 12.500 euros par 
entreprise bénéficiaire, et de 1,3 million d'euros par 
événement. Deux conditions sont nécessaires 
pour les PME exposantes intéressées : ne pas 
avoir participé à la dernière édition de la foire ou du 
salon en question et avoir créé leur dossier sur la 
plateforme CCI. Les 74 événements ouvrant le 
droit à cette aide sont mentionnés en annexe du 
décret. Banque des territoires, 21/03/2022, le décret 

n°2022-370, JO du 17 mars 2022 

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Aménagement des centres-villes : 
« Une rivière est un élément attractif » 
Cécile Courbois 

 
Plusieurs villes bretonnes (Rennes, Morlaix…) ont 
des projets de réaménagement afin de faire 
réapparaître leur rivière au grand jour dans leur 
centre-ville. La paysagiste Jacqueline Osty, Grand 
Prix de l’urbanisme en 2020 qui a réalisé le projet 
de l’Île de Nantes, explique à quel point la présence 
d’une rivière est un atout à valoriser pour un centre-
ville si on prend en compte la réalité des besoins 
de chacun.  
Sur ce sujet, l’Agence de l’eau a diffusé en 2018 un 
livret à l’attention des décideurs regroupant des 
témoignages et exemples d’actions à mettre en 
œuvre autour de la restauration des cours d’eau. 
Une partie est consacrée au potentiel récréatif 
autour de la rivière en centre-ville.  Le Télégramme, 

20/03/2022 (© Lionel Le Saux / Le Mensuel), « Et si la 
rivière redevenait un aout pour mon territoire », 2018. 
A lire la démarche de réappropriation du fleuve par la 
ville : « Nantes : la ville et le fleuve », Hervé Amiot, 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/saint-malo/l-operation-seduction-des-hoteliers-restaurateurs-de-la-cote-d-emeraude-2505159.html
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cotentin-des-stages-proposes-aux-etudiants-pour-decrocher-un-job-d-ete-plus-facilement_49538205.html
https://www.informateurjudiciaire.fr/actualites/emplois-saisonniers-modele-recrutement-reinventer/
https://www.informateurjudiciaire.fr/actualites/emplois-saisonniers-modele-recrutement-reinventer/
https://www.maddyness.com/2022/03/14/futur-travail-2024-teletravail-hybride/
https://www.banquedesterritoires.fr/une-aide-pour-favoriser-le-retour-des-exposants-dans-les-foires-et-salons?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-03-21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365384
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365384
https://www.letelegramme.fr/dossiers/les-rivieres-refont-surface-dans-les-villes-bretonnes/amenagement-des-centres-villes-une-riviere-est-un-element-attractif-20-03-2022-12951617.php
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/ae_restaurer_les_cours_deau_fiches_techniques_1_web_2018-02-26_17-57-35_693.pdf
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/ae_restaurer_les_cours_deau_fiches_techniques_1_web_2018-02-26_17-57-35_693.pdf
https://www.geographie.ens.fr/-nantes-la-ville-et-le-fleuve-.html
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Lawrency Albuquerque, ENS Département de 
Géographie, 2013 
 

L'automatisation des transports n'est 
plus réservée qu'à la ville 
Jessica Boureau 

 
L’automatisation des transports était l’un des 
thèmes principaux du salon Autonomy, qui se 
tenait le 16 et 17 mars à Paris. Si les projets de 
véhicules autonomes sont nombreux en zone 
urbaine et périurbaine, les acteurs du secteur 
souhaitent désormais adapter certains concepts en 
zone rurale pour une mobilité plus inclusive et 
écologique. Après Taxirail et son concept de 
wagon autonome, c’est au tour de la société beti, 
de multiplier les projets de navettes autonomes en 
zone peu dense. « En zone rurale, 85% des 
habitants n’ont pas d’autre moyen de locomotion 
que leur voiture. L’enjeu est réel », commente 
Yann Arnaud, Directeur Réponses Besoins 
Sociétaires et Innovation chez la MACIF. Tom 

Travel, 17/03/2022 

 

Heureux comme un trentenaire à 
Lorient ! 
Cécile Courbois 

 
Depuis la crise de la covid, on entend parler 
souvent de ces personnes ayant quitté les grandes 
villes sans vraiment connaître leurs profils et leurs 
objectifs. Cet article a l’intérêt de les présenter, en 
particulier, ces trentenaires, qu’ils soient 
célibataires ou en famille vivant depuis peu à 
Lorient. Qu’ils aient des attaches en Bretagne ou 
non, tous apprécient la proximité de la mer. 
Certains se voient vivre comme des expats et 
imaginent partir dans les deux ans quand d’autres 
rêvent de s’y s’installer durablement. Le 

Télégramme, 12/03/2022 (© François Destoc/Le 
Télégramme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Favoris  

Stratégie nationale biodiversité 2030 
Jessica Boureau 

 
A été présenté le "premier volet" de la Stratégie 
nationale biodiversité 2030 le 15 mars dernier. Elle 
compte 72 mesures autour de cinq "axes 
structurants" : "des écosystèmes protégés, 
restaurés et résilients" ; "des ressources naturelles 
et des services écosystémiques utilisés de manière 
durable et équitable", "une société sensibilisée, 
formée et mobilisée", "un pilotage transversal, 
appuyé par la connaissance et orienté sur les 
résultats" et "des financements au service des 
politiques de biodiversité". Plusieurs mesures 
seront mises en œuvre dès 2022 dont 
l’élargissement du service national universel à la 
protection de la biodiversité, avec l’objectif de 
recruter 1.000 jeunes en 2022 (une enveloppe de 
500.000 euros sera débloquée pour financer la 
prise en charge de leur hébergement et de leur 
transport), le développement des aires éducatives 
(1.000 en 2025, contre 550 aujourd’hui) ou encore 
le soutien aux voyages scolaires "nature". Banque 
des Territoires, 16/03/2022 (©@Ecologie_Gouv/ 
Bérangère Abba) 
 

Tourisme 
Zoom 

Petaouchnok met le cap sur la Bretagne  
Cécile Courbois 

 
Après un premier partenariat réussi en 2021 
valorisant la Bretagne intérieure, Tourisme 
Bretagne et Petaouchnok, un média de voyage, 
s’associent à nouveau en 2022 avec plusieurs 
objectifs communs : promouvoir une Bretagne hors 
des sentiers battus, littoral en hors saison et spots 
secondaires en cœur de saison. A travers cette 
collaboration, il s’agit également de créer un 
rendez-vous auprès de la communauté 
Petaouchnok, et donner à voir une Bretagne 
plurielle qui se visite tout au long de l’année. 
Tourisme en Bretagne, 21/03/2022 
 
 
 
 

https://www.tom.travel/2022/03/03/taxirail-collectivites-alternative-voiture/
https://navette-autonome.fr/
https://www.tom.travel/2022/03/17/lautomatisation-des-transports-nest-plus-reservee-qua-la-ville/?utm_source=newsletter-1156-Entr%25C3%25A9e%2Ben%2Bcampagne&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.tom.travel/2022/03/17/lautomatisation-des-transports-nest-plus-reservee-qua-la-ville/?utm_source=newsletter-1156-Entr%25C3%25A9e%2Ben%2Bcampagne&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/heureux-comme-un-trentenaire-a-lorient-12-03-2022-12943287.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/heureux-comme-un-trentenaire-a-lorient-12-03-2022-12943287.php
https://www.banquedesterritoires.fr/strategie-nationale-biodiversite-2030-acte-i
https://www.banquedesterritoires.fr/strategie-nationale-biodiversite-2030-acte-i
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/petaouchnok-met-cap-bretagne/
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La Dordogne sans pétrole 
Cécile Courbois 

 

Le vieux slogan « On n’a pas de pétrole, mais on a 
des idées » peut encore bien s’appliquer pour faire 
du tourisme en Dordogne. Pour visiter le 
département sans voiture, l’utilisation des voies 
ferrées qui le sillonnent via une quarantaine de 
gares, ainsi que le vélo, s’avère une bonne idée. 
Le Conseil départemental de la Dordogne et la 
SNCF ont signé un partenariat pour développer le 
tourisme sans voiture ciblant principalement les 
parisiens qui « à 65% n’ont pas de voiture ». Un 
topo guide propose 21 circuits à faire à pied ou à 
vélo au départ des gares. « Comment visiter le 

Périgord sans pétrole »,  Sud-Ouest, 22/03/2022(© 
Arnaud Loth) 
 

Nos Favoris 

Grenoble : des cabanes installées en 
montagne pour tester le bivouac en 
toute sécurité 
Cécile Courbois 

 
Dès le mois de mai, quatre cabanes seront mises 
à disposition par la ville de Grenoble sur site pour 
permettre aux grenoblois de faire l’expérience 
d’une nuit en montagne. Car aussi surprenant que 
cela puisse paraître, rares sont ceux qui la 
connaissent. Des gardiens de refuge se relaieront 
pour offrir un cadre rassurant à cette première 
approche du bivouac. "On ne protège que ce que 
l’on aime et ce que l’on connaît bien. Donc si on 
veut que la montagne, cet environnement 
magnifique mais aussi fragile, puisse durer dans le 
temps, il est important que tous les gens la 
connaissent pour l’apprécier et la protéger." 
reconnaît Pierre-Loïc Chambon, directeur de la 
mission montagne pour la ville de Grenoble. 
France3 régions, 15/03/2022 (© Ville de Grenoble) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

La tendance outdoor du printemps : 
l’escalade grimpe vers le cool  
Jessica Boureau 

 

Après un essor considérable dans les salles de 
blocs cet hiver, l’escalade outdoor se positionne 
comme l’activité physique la plus tendance du 
printemps 2022 à ne surtout pas louper. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : 110 000 licenciés en 
2020, plus de 120 salles indoor en France.  A 
l’affiche de Paris 2024 comme sport additionnel, la 
discipline va susciter encore plus de vocations aux 
mordus mais aussi aux débutants. Le leader de 
l’outdoor et spécialiste de la grimpe, Au Vieux 
Campeur, vient d’inaugurer un espace de 400 
mètres carrés au Printemps dédié à l’outdoor prévu 
pour 4 mois avec un vrai mur de bloc.  Perelafouine, 

21/03/2022 et « Lentement mais sûrement, l'escalade 
devient un sport tendance », Slate, 21/06/2020 

 

Des essais concluants d’un catamaran 
électrique à foils au large de 
Concarneau 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Depuis un mois, c’est une drôle de machine qui 
vole sur l’eau dans le secteur de Concarneau. Le 
premier catamaran électrique à foils conçu par 
MerConcept est une réalité… Depuis sa mise à 
l’eau à Concarneau le 14 février,  les essais de vol 
et de navigation se succèdent. Conçu pour le 
compte d’un client privé par l’entreprise 
concarnoise de François Gabart, MerConcept, en 
partenariat avec le cabinet d’architecture VPLP 
Design, la société Madintec et Kossel Control, ce 
catamaran électrique à foils fait figure de petite 
révolution, dans le milieu du nautisme. Le 

Télégramme, 16/03/2022 (©Guillaume Gatefait/ 
MerConcept) 
 
 
 

https://fr.calameo.com/read/0008733538b94070b4cf3?page=1
https://www.sudouest.fr/tourisme/dordogne/comment-visiter-le-perigord-sans-petrole-10244553.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-des-cabanes-installees-a-la-bastille-pour-tester-le-bivouac-en-toute-securite-2497899.html#Echobox=1647338778
https://perelafouine.com/la-tendance-outdoor-du-printemps-lescalade-grimpe-vers-le-cool/
http://www.slate.fr/story/188934/sport-escalade-tendance-salle-urbain-exterieur-convivialite
https://www.letelegramme.fr/economie/chez-merconcept-les-essais-concluants-d-un-catamaran-electrique-a-foils-16-03-2022-12947575.php
https://www.letelegramme.fr/economie/chez-merconcept-les-essais-concluants-d-un-catamaran-electrique-a-foils-16-03-2022-12947575.php
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Nouvelle course en Figaro : Le Trophée 
Banque Populaire Grand Ouest sur la 
route des Iles du Ponant 
Cécile Courbois 

 
L’épreuve partira de Concarneau, le dimanche 1er 
mai 2022, pour aller parer la quasi-totalité des 15 
îles du Ponant, des îles Chausey, en Manche, à 
l’ile d’Aix, en Atlantique. Une fois les îles 
contournées, les marins reviendront au pied de la 
ville close.  
Si le Trophée Banque Populaire Grand Ouest – Sur 
la Route des îles du Ponant, constituera le volet 
sportif de l’événement, le Grand Prix Banque 
Populaire Grand Ouest se déroulera, lui, les 
vendredi 6 et samedi 7 mai en présence des 
partenaires de l’événement, des sponsors des 
bateaux et des marins. Cette première épreuve a 
vocation à s’inscrire durablement dans le 
calendrier du circuit de la classe Figaro Bénéteau. 
Course au large, 15/03/2022 
 

Nos Favoris 

« Impact 2024 » : un nouvel appel à 
projet pour faire du sport un outil de 
changement dans la société 
Cécile Courbois 

 
Paris 2024 a l’ambition de soutenir et de renforcer 
le rôle social du sport à travers son Fonds de 
dotation, créé pour soutenir des projets d’intérêt 
général qui utilisent l’activité physique et sportive 
comme outil d’impact social. Après la réussite des 
deux premières éditions, l’appel à projets « Impact 
2024 » est de retour avec une enveloppe de 5,8 
millions d’euros. Objectif : soutenir des projets qui 
allient pratique sportive et changements de société 
sur tout le territoire. Paris.fr, 22/03/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Le Louvre en boîte, un nouvel outil de 
médiation inclusif 
Cécile Courbois 

 
S’inscrivant dans le cadre de partenariats 
territoriaux, le Louvre en boîte est un nouvel outil 
de médiation inclusif pour créer, jouer et échanger 
autour des collections du musée.  Il est réalisé avec 
et pour les professionnels et bénévoles de 
structures du champ social, du handicap et de 
l’éducation. 
Ce dispositif offre 100 reproductions d’œuvres et 
24 activités clés en main aux acteurs d’une 
collectivité locale. Divisées en 4 thématiques, elles 
leur permettront de mener des actions culturelles 
et artistiques avec l’ensemble de leurs publics. Sa 
prise en main s’accompagne d’une formation se 
déroulant au musée du Louvre. Ce prototype du 
Louvre en boîte sera en test pendant 4 mois à 
Melun. Compte LinkedIn du Musée du Louvre, 

21/03/2022 
 

Villeurbanne 2022 : les balades 
urbaines du Rize, du détour au « 
détourisme » 
Cécile Courbois 

 
Villeurbanne est la capitale française de la Culture 
en 2022. A cette occasion, le Ministère de la 
Culture lève le voile sur ce qui fait la spécificité de 
la ville en matière culturel. Cet article traite du 
"Vivre ensemble en promenades" soit l’histoire et 
l'évolution des balades urbaines aux multiples 
thématiques ou formats. Qu'elles soient à hauteur 
d'enfant, participatives avec les habitants, ces 
balades s'inspirent des visites conférences. 
Ministère de la Culture, 18/03/2022 (© LeRize) 
 
 
 
 
 
 

https://www.courseaularge.com/nouvelle-course-en-figaro-le-trophee-banque-populaire-grand-ouest-sur-la-route-des-iles-du-ponant.html
https://www.paris.fr/pages/impact-2024-pour-faire-du-sport-un-outil-de-changements-dans-la-societe-20707
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Villeurbanne-2022-8-les-balades-urbaines-du-Rize-du-detour-au-detourisme
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Nos Favoris 

En Normandie, des chefs cuisiniers 
élaborent des recettes en s'inspirant de 
toiles de maîtres 
Rozenn Le Quéré 

 
En Normandie, le festival des Beaux-arts culinaires 
met au défi des chefs cuisiniers de recomposer des 
peintures à travers des plats gastronomiques. 
Pendant une semaine, des chefs normands ont 
poussé les portes des musées de la région pour y 
installer leurs fourneaux. Avec un défi : recomposer 
dans l'assiette les tableaux d'artistes-peintres. Une 
manière ludique de désacraliser les musées. 
FranceTVInfo, 18/03/2022  
 

Transitions 
Zoom 

« Moi qui avais besoin de tout planifier, 
j’ai complètement arrêté de prévoir » : 
la société de la dernière minute 
s’installe dans la durée 
Cécile Courbois 

 

Choisir sa destination de vacances la veille, faire 
ses courses vingt minutes avant le repas… En 
germe depuis quelques années, la culture de la 
dernière minute s’est encore accentuée avec le 
Covid-19, dopant toute une économie. Mais à quoi 
bon ?  
Dans tous les secteurs, l’époque paraît être 
traversée par cette tendance au last minute, à la 
culture de l’urgence et de l’accélération 
permanente pour gagner plus de temps.  
Mais cette tendance ne date pas d’hier. Dans une 
étude Harris Interactive publiée en 2018, l’institut 
révélait que nous étions déjà 61 % à tenter 
quotidiennement de gagner quelques précieux 
moments de temps libre sur nos vies. 
Le temps libre disponible occupe une place 
croissante dans la vie des Français. En 2013, la 
seule étude sur ce sujet est "Consommation et 
mode de vie. La société des loisirs dans l'ombre de 
la valeur travail" réalisée par le CREDOC. Elle 
estimait que le temps libre des Français avait 
augmenté de 47 minutes par jour entre 1986 et 

2010, passant de 7h19 à 8h06 par jour. À l'inverse, 
le temps consacré au sommeil et à la toilette avait 
diminué de 12 minutes, celui au travail ou aux 
études de 25 minutes et celui imparti aux travaux 
ménagers de 23 minutes. Le temps de transport 
avait été traité à part. Il est, avec le temps libre, le 
seul à augmenter, de 17 minutes par jour. 
   Le Monde, 19/03/2022 (© MIRAGE C / GETTY 
IMAGES), « François Hartog : « Nous sommes bloqués 
dans un présent qui se suffit à lui-même » », La Croix, 
20/03/2022 
 

Economie Circulaire : place au 
consommateur - entrepreneur 
Cécile Courbois 

 
Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire 
Cetelem, présentait fin janvier 2022 la nouvelle 
étude consacrée à l’« Économie circulaire : place 
au consommateur entrepreneur ». Même si elle est 
mal connue, l'économie circulaire bénéficie d'un « 
a priori positif » : 85% des Européens en ont une 
bonne ou très bonne image. En particulier, ils 
apprécient son côté innovant (54%), créateur 
d'emplois (53%) ou pour sa dimension 
environnementale (43%). A contrario, ils ne sont 
que 9% à estimer qu'il s'agit d'une mode. 
Cette étude confirme une tendance, celle de 
pratiques liées à l'achat et à la vente d'occasion, 
déjà identifiée par l'Observatoire dans son rapport 
de 2013. Mais ce dernier évoquait un 
«consom'acteur», aux motivations militantes. Le 
«consommateur entrepreneur» actuel, lui, a 
surtout en tête son pouvoir d'achat, même s'il est 
loin d'être indifférent aux problématiques 
environnementales.  
Au niveau quantitatif, « en 2013, nous parlions de 
consommation alternative. Huit ans plus tard, nous 
avons franchi des étapes. L'économie circulaire 
prend racine », constate Flavien Neuvy.  
 
Pour illustrer cette étude, relationclientmag a listé 
8 nouveaux modèles de consommateurs acteurs et 
les applications des retailers, distributeurs pour 
s'adapter à ces évolutions ("8 nouveaux modèles de 

consommateurs acteurs", 14/02/2022)  
"Economie circulaire : place au consommateur-

entrepreneur", Observatoire Cetelem, Cahier Conso 

2022, 52 p. 
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Nos Favoris 

L'Ifremer rend publique 10 millions de 
données sur le milieu marin 
Cécile Courbois 

 
Plus de dix millions de données d'observation du 
milieu marin viennent d'être rendues publiques sur 
Internet par l'Ifremer, afin "de partager avec le plus 
grand nombre l'ensemble des données acquises 
sur fonds publics", a annoncé l'Institut de 
recherche. Ces données, dont certaines récoltées 
depuis 1974, concernent les paramètres 
physiques, chimiques et biologiques du milieu 
marin, depuis la température, le PH, le 
phytoplancton, les virus et bactéries jusqu'aux 
poissons et aux déchets marins. Il s'agit de 
données utiles aux scientifiques, aux collectivités, 
aux professionnels du secteur conchylicole ou 
encore aux bureaux d'études. France3régions, 

16/03/2022 
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