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Edito 
 
Cette semaine, l’avenir maritime en France se 
dessine ou du moins se précise à travers la 
publication de deux rapports : le plan d’action du 
Comité interministériel de la Mer et le plan d’action 
pour une pêche durable par le Ministère de la mer. 
La préservation des littoraux fait partie des 
mesures phares. Sur ce dernier point, le projet « 
Les Sentinelles Citoyennes » couvrant le Golfe du 
Morbihan à la Baie de Douarnenez a été retenu par 
Citéo et ses partenaires dans le cadre de son AMI 
pour lutter contre les déchets abandonnés.  
 
Un chiffre : 61 % des Français de 20 à 29 ans 
s'attendent à devoir déménager dans une autre 
région ou un autre pays en raison du changement 
climatique. C’est un des résultats de l’enquête 
menée par la Banque européenne 
d’investissement pour évaluer le sentiment des 
citoyens européens à l’égard des changements 
climatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Construire ensemble l'avenir maritime 
de la France 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Le dernier comité interministériel de la Mer (Cimer), 
qui s’est tenu le 17 mars a mis en avant ses 
engagements dès 2022 et a présenté les 4 
mesures phares du gouvernement : 
- l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale 
pour la mer et le littoral (avec la mise en place d’un 
observatoire de l’économie bleue) ;  
- l’accélération du développement des énergies 
marines renouvelables (des appels à projets sont 
lancé depuis février 2022), 
- la restauration des littoraux avec le 
développement de mouillages alternatifs 
(déploiement d’un plan national d’équipements de 
mouillage écologique alternatif 2022-2024 et d’un 
plan national visant à l’enlèvement des épaves et 
navires abandonnés) ; 
- l’investissement dans des moyens d’explorations 
des grands fonds.  
Dossier de presse reprenant toutes ces données et 
les chiffres clés du monde maritime sur le site 
gouvernement.fr  
 

Le plan d'action pour une pêche 
durable par le Ministère de la Mer 
Cécile Courbois 

 
Le 18 novembre 2021, lors des Assises de la 
pêche à Saint-Pol-de-Léon, la ministre de la Mer, 
Annick Girardin, a annoncé le lancement du Plan 
d'action pour une pêche durable avec l'objectif de 
renforcer la pêche de demain avec l'ensemble de 
l'écosystème de la filière.   

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2022/03/dossier_de_presse_-_rapport_du_comite_interministeriel_de_la_mer_-17.03.2022.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2022/03/dossier_de_presse_-_rapport_du_comite_interministeriel_de_la_mer_-17.03.2022.pdf
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Après une réflexion menée avec la filière et les 
parties prenantes, le ministère de la Mer propose 3 
axes de développement :  
- Améliorer la connaissance des ressources 

halieutiques (en plaçant Ifremer au cœur de la 
gouvernance de l’expertise scientifique) ;  

- - moderniser la filière et sa compétitivité 
(décarbonation des bateaux, développement 
des labels) ; 

- - renforcer l'attractivité du métier de marin-
pêcheur.  

- Ministère de la Mer, 17/03/2022 
 

À Saint-Nazaire, un centre d’écoute 
comme bouée de sauvetage 
psychologique des marins 
Cécile Courbois 

 
Qu’ils soient dans le golfe de Gascogne, en mer 
d’Écosse ou dans le détroit de Malacca, les 42 000 
marins français peuvent à tout moment joindre le 
Crapem installé à Saint-Nazaire pour témoigner 
d’une souffrance psychologique. L’an passé, le 
Crapem a suivi une centaine de marins. Cette 
cellule de 6 personnes montre également à quel 
point le regard de la société a changé sur les 
risques psychologiques dans ce milieu 
professionnel. Le Télégramme, 28/03/2022 (© Lionel 

Le Saux/Le Télégramme) 
 

Une nouvelle collaboration en faveur de 
l’attractivité des entreprises 
Cécile Courbois 

 
Rivacom, première agence de communication 
globale du Grand Ouest, et Happy to meet you, 
spécialiste du recrutement et de la marque 
employeur, annoncent une collaboration dédiée à 
l’attractivité des entreprises. Le but de cette 
collaboration est d’offrir aux entreprises du grand 
Ouest un service sur-mesure, proposant un 
accompagnement en communication globale et en 
marque employeur, répondant ainsi aux besoins 
des entreprises désireuses de booster leur 
attractivité. Le Télégramme, 29/03/2022 
 

Adélaïde, le courtier en assurances, 
annonce 377 recrutements à Quimper 
et partout en France 
Françoise Canévet 

 
Le groupe Adelaïde annonce un plan de 
recrutement pour soutenir son développement et 
atteindre ses objectifs de croissance. Le groupe 
Adelaïde c’est trois sociétés : Verlingue, 
Génération et Coverlife. Il est l’un des dix courtiers 
en assurances les plus importants de France, où il 
a 1 600 salariés. Son siège social est situé à 
Quimper où il emploie 950 collaborateurs. Ouest-

France, 30/03/2022 (© Ouest-France) 
 

Nos favoris 

La Brittany Ferries de retour 
Martine Berthou 

 

Depuis quelques jours, la compagnie de transport 
maritime Brittany Ferries fait l’objet de plusieurs 
articles tant au niveau régional que national.  
La presse régionale se félicite des premières 
rotations entre Roscoff et Plymouth comme de 
l’ouverture de la plupart des liaisons effectuées par 
Brittany Ferries. Reste une incertitude, celle des 
voyages linguistiques. Ce ne sera que fin 2023, 
après une année complète sans les mesures 
sanitaires, que l’impact du Brexit (et donc du 
passeport) pourra être mesuré.  
Dans un long interview accordé à La Tribune, le 
président Jean-Marc Roué, dresse les contours du 
trafic transmanche à cinq ans et revient sur les 
grands faits marquants de Brittany ferries depuis 
deux ans : renforcement des liaisons France-
Irlande, de l’intégration dans la flotte du 
Salamanca, premier navire fonctionnant au GNL, 
et de la montée en puissance du fret. La question 
du modèle low cost dans le transport maritime est 
également soulevée face au licenciement de près 
de 800 marins britanniques chez P&O pour réduire 
ses coûts salariaux.  
« Le modèle social low cost va bouleverser le transport 
maritime transmanche et la concurrence » - Jean-Marc 
Roué, Brittany Ferries, La Tribune, 24/03/2022, « La 
Brittany Ferries de retour sur l’ensemble de ses liaisons 
maritimes », France Bleu, 30/03/2022, « Les Anglais 
reviennent en Bretagne », France 3 Régions, 
30/03/2022 

https://www.mer.gouv.fr/plan-action-peche-durable
https://www.letelegramme.fr/bretagne/a-saint-nazaire-un-centre-d-ecoute-comme-bouee-de-sauvetage-psychologique-des-marins-28-03-2022-12962191.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-22
https://www.letelegramme.fr/economie/rivacom-happy-to-meet-you-une-collaboration-en-faveur-de-l-attractivite-des-entreprises-27-03-2022-12959715.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/adelaide-le-courtier-en-assurances-annonce-377-recrutements-a-quimper-et-partout-en-france-d2f72cb4-af57-11ec-adb3-62bd1a71900d?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=s1_VnE4UQCqjvQMYqCcBCw.3.0&utm_content=20220330&utm_campaign=of_quimper_29&utm_medium=email&utm_term=844028&vid=4632149&mediego_euid=4632149
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/adelaide-le-courtier-en-assurances-annonce-377-recrutements-a-quimper-et-partout-en-france-d2f72cb4-af57-11ec-adb3-62bd1a71900d?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=s1_VnE4UQCqjvQMYqCcBCw.3.0&utm_content=20220330&utm_campaign=of_quimper_29&utm_medium=email&utm_term=844028&vid=4632149&mediego_euid=4632149
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le-modele-social-low-cost-va-bouleverser-le-transport-maritime-transmanche-et-la-concurrence-jean-marc-roue-brittany-ferries-906686.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-la-brittany-ferries-de-retour-sur-l-ensemble-de-ses-liaisons-maritimes-1648140095
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/roscoff-les-anglais-reviennent-en-bretagne-2514696.html
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Six collectivités primées pour leurs 
actions exemplaires d'adaptation au 
changement climatique 
Cécile Courbois 

 
Les solutions basées sur la nature sont les clés de 
la réduction du risque climatique (chaleurs 
extrêmes ou submersion marine). L'Ademe, en 
partenariat avec l'Office français de la biodiversité 
et l'Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique, a récompensé, les 15 et 
16 mars derniers, six territoires pour leur 
exemplarité en la matière. Tous ces cas concrets 
ont vocation à inspirer leur duplication dans 
d'autres collectivités.  
En Bretagne, Lorient agglomération a été 
récompensé pour l'aménagement dunaire visant à 
protéger les habitations de la presqu'île de Gâvres 
de l'érosion et de la submersion marine. Actu 

environnement, 23/03/2022 (© Trophée Artisan) 
 

18 projets pour lutter contre les 
déchets abandonnés 
Cécile Courbois 

 
Citeo (entreprise spécialisée dans le recyclage des 
emballages ménagers) en partenariat avec 
l'Association des maires de France et de l'Office 
français de la biodiversité, a retenu 18 projets via 
son AMI pour lutter contre la pollution générée par 
les déchets abandonnés (budget : 1 million 
d’euros).  
Couvrant l’ensemble de la métropole et conduits 
par différents acteurs (région, département, EPCI 
et syndicats, des associations, parc national…), ils 
concernent différents milieux, espaces urbains, 
routes, cours d’eau, montagne…, victimes d’une 
fréquentation touristique importante et de lieux de 
consommation nomade.  
La variété des initiatives et des porteurs de projets 
retenus apportera une vision globale du problème 
et des solutions possibles sur tout le territoire. 
Parmi les 18 projets, « les Sentinelles 
Citoyennes » a mis en place un réseau d'acteurs 

pluridisciplinaires dans le Golfe du Morbihan et 
dans la Baie de Douarnenez pour cartographier 
les actions menées sur le terrain, consolider les 
connaissances, échanger et agir conjointement à 
l'échelle de ces territoires via une plateforme 
collaborative. Citeo du 24/03/2022 
Le Parc national des Calanques est un des 
lauréats de cet AMI. Son projet présenté en détails 
comporte un plan d’action comme l'étude et la 
caractérisation des déchets abandonnés diffus, 
l'engagement des commerçants vers le zéro 
déchet, le lancement au printemps de la 2ème 
campagne des "Pirates du plastique » et du projet 
"De la Terre à la Mer, coupons le robinet des 
déchets" porté par Synchronicity également lauréat 
de cet AMI. Parc national des Calanques, 24/03/2022  
 

Nos Favoris  

Néo-ruraux d’hier et d’aujourd’hui 
Cécile Courbois 

 
Les récits fleurissent dans les médias, des 
changements de vie spectaculaires et radicaux. 
Mais qu'en est-il réellement de cet exode urbain 
tant relaté depuis plus de 20 ans ? S’il fallait 
résumer (et c’est la conclusion de cet article), les 
néoruraux traduisent davantage une évolution 
culturelle, c’est-à-dire un changement de regard 
sur la campagne, qu’une réalité démographique. 
 « Demain la ville dans le rétro ! » est une nouvelle 
série d’articles proposée par Demain la ville à 
l’occasion des 10 ans du blog de cette Fondation 
Bouygues Immobilier. En collaboration avec Usbek 
& Rica, il est proposé un retour sur des 
prédictions énoncées il y a 10 ans. Demain la ville, 

24/02/2022 
 

Des Concarnois en colère face au 
manque de logements 
Olivier Poncelet 

 
Des habitants de Concarneau, en difficulté pour 
trouver un logement dans un marché immobilier 
local en tension, tirent la sonnette d’alarme sur la 
pénurie de logements. Le marché locatif touristique 
et les résidences secondaires sont pointés du 
doigt. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/six-collectivites-primees-life-artisan-action-exemplaire-adaptation-changement-climatique-39319.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/six-collectivites-primees-life-artisan-action-exemplaire-adaptation-changement-climatique-39319.php4
https://www.citeo.com/le-mag/18-projets-pour-lutter-contre-les-dechets-abandonnes/
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/actualites/le-parc-national-laureat-dun-ami-pour-son-plan-de-lutte-contre-les-dechets
https://demainlaville.com/demain-la-ville-dans-le-retro-neo-ruraux-dhier-et-daujourdhui/
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Ce type de situation tend à devenir fréquent dans 
un certain nombre de communes attractives de la 
région. Le Télégramme, 25/03/2022 (© Le 

Télégramme/Guirec Flécher). Des éléments 
complémentaires sur ce point : « A CCA, le 
« développement des résidences secondaires finit 
par poser problème », Le Télégramme, 25/03/2022  
 

Tourisme 
Zoom 

Gestion des flux touristiques en 
Finlande et en Islande 
Jessica Boureau, Rozenn Le Quéré 

 

 

Les enjeux de gestion des flux et de 
désaisonnalisation sont déterminants pour 
l’Islande, un pays de 366 000 habitants, qui a vu 
son nombre d’arrivées internationales passer de 
500 000 à 2 millions entre 2010 et 2019.  
Visit Iceland a mis en ligne un tableau de bord 
permettant aux visiteurs de planifier leur séjour en 
fonction du nombre de visiteurs présents dans la 
destination. E-tourisme, 24/03/2022 (© Jorge 

Fernandez Salas -Unsplash) 
En Finlande, la Ville d’Helsinki quant à elle, 
propose un site Web, la heatmap, illustrant l’état de 
congestion des principaux lieux touristiques en 
temps réel pour mieux gérer les flux. Ce sont des 
balises de micro localisation qui captent les 
signaux Bluetooth des appareils mobiles circulant 
à proximité. Utiles pour tous, ces données 
permettent de mieux planifier les actions en 
mobilité et deviendront certainement un outil 
précieux de planification urbaine pour la Ville. 
Tourmag, 28/03/2022 
 

Mon SIT va crack-er ! 
Olivier Poncelet 

 
Ludovic Dublanchet propose pour Etourisme.info 
une approche contemporaine des avantages et 
inconvénients des SIT (Systèmes d'Information 
Touristique) et solutions alternatives de gestion de 
l'information touristique. En résumé, se passer de 
SIT, c'est prendre un risque important en termes de 
gestion de l'information, pour autant, l'exhaustivité 

et la neutralité doivent être écartés pour une bonne 
utilisation de ce type d'outil. E tourisme, 21/03/2022 

En escale à Brest, le paquebot World-
Odyssey, une véritable université sur 
l’océan 
Martine Berthou 

 
Premier paquebot de la saison 2022 au port de 
Brest, le World-Odyssey est atypique. Paquebot 
classique une partie de l’année, il se mue aussi en 
navire de croisière pour une université américaine, 
l’Université de l’État du Colorado, aux États-Unis. 
466 passagers sont embarqués. Des étudiants, 
venus de tous les États-Unis, mais aussi d’autres 
pays et leurs 30 professeurs partent pour trois mois 
environ à la découverte de la culture, de l'art de 
vivre des pays européens d’escales...Le 

Télégramme, 20/03/2022 
 

Nos Favoris 

Exposition florale à la Torche : une 
véritable attraction touristique 
Olivier Poncelet 

 
Il y a une quinzaine d’années, l’exposition florale 
des bulbiculteurs de Plomeur était un événement 
local attirant des… locaux. Aujourd’hui, à l’ère 
d’Instagram, ce sont plusieurs centaines de 
personnes qui viennent voir les jacinthes, tulipes et 
narcisses en fleurs tous les week-ends entre mars 
et avril.  
« La fête des fleurs en Bretagne » propose, dans 
la plus pure tradition hollandaise, des animations 
sur le domaine de la famille Kaandorp installée 
depuis plus de 30 ans à Plomeur : visite des 
cultures en petit train, sculpture florale érigée par 
des bénévoles encadrés par une équipe de 
spécialistes hollandais, … Le Figaro en parle 
même !  Le Télégramme, 27/03/2022 (© Le 

Télégramme/Chloé Richard) 
 

La Bretagne part à la reconquête des 
visiteurs étrangers 
Françoise Canévet 

https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/des-concarnois-en-colere-face-au-manque-de-logements-25-03-2022-12959623.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-cca-le-developpement-des-residences-secondaires-finit-par-poser-probleme-25-03-2022-12959859.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.etourisme.info/le-tableau-de-bord-de-visit-iceland/?fbclid=IwAR1Zaskh3ycP9HeXt6DSMg5dxYyIuCvgaEJHvRBX4RUNxHTotjzGeTLMtbQ
https://www.tourmag.com/Gestion-des-flux-la-heatmap-d-Helsinki_a111494.html
https://www.etourisme.info/mon-sit-va-crack-er/
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/en-escale-a-brest-le-paquebot-world-odyssey-une-veritable-universite-sur-l-ocean-20-03-2022-12952692.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/en-escale-a-brest-le-paquebot-world-odyssey-une-veritable-universite-sur-l-ocean-20-03-2022-12952692.php
https://www.lefigaro.fr/voyages/guides/tulipes-jonquilles-et-coquelicots-ou-admirer-les-plus-belles-floraisons-du-printemps-en-france-20210329
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/exposition-florale-a-la-torche-une-veritable-attraction-touristique-27-03-2022-12962024.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
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Après une période bousculée par la crise sanitaire 
et le Brexit, Tourisme Bretagne souhaite 
reconquérir les clientèles européennes de 
proximité (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-
Bas, Suisse et Royaume-Uni) qui représentaient 
avant la crise 17% des nuitées touristiques 
réalisées en Bretagne avec un panier moyen 
supérieur à celui des clientèles françaises (+45%). 
Tourisme Bretagne mise pour cela sur une 
démarche très partenariale et sur une stratégie de 
notoriété et de renouvellement de l’image de la 
destination notamment auprès des familles et des 
jeunes actifs. Tendance Hotellerie, 23/03/2022 

 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Les sports de nature en France : points 
de repères & tendances 2020 
Jessica Boureau 

  
Cette note dresse un état des lieux de la pratique 
des sports de nature en France, sur la base des 
deux premières éditions du Baromètre national des 
pratiques sportives (2018 et 2020). Les sports de 
nature les plus pratiqués en 2020 demeurent la 
randonnée, la course à pied et le vélo. Pour en 
savoir plus. Le niveau de pratique apparaît assez 
stable par rapport à 2018, en dépit de la crise du 
COVID. Les sports nautiques et d’hiver sont 
cependant en recul, tout comme la pratique de 
plusieurs activités par un même pratiquant. INJEP, 

15/02/2022 
 

Cap sur la 4ème édition de la Fête de la 
Mer et des Littoraux ! en France du 7 au 
10 juillet 
Cécile Courbois 

 
La Fête de la Mer et des Littoraux est placée sous 
le Haut patronage de Richard Ferrand, Président 
de l'Assemblée nationale. Les événements, 
conçus pour sensibiliser le public aux enjeux de la 
mer et des littoraux, sont regroupés en 3 grands 
thèmes : découvrir, partager et protéger. Il sera 
notamment question de biodiversité marine, de 
sports nautiques, de plages propres, des métiers 
de l'économie bleue et toujours du sauvetage en 

mer. Les restaurateurs peuvent participent à l’ 
opération nationale de collecte de dons à 
destination des stations locales de la SNSM en 
proposant un menu de la mer et en invitant les 
clients à faire un don.   FF de voile, 14/03/2022 
 

Base de vitesse, des records à réaliser 
sur l'eau en totale autonomie 
Emmanuel Lefeuvre 

 
 La Base de Vitesse Brest a été lancée en 1990 
pour permettre aux amoureux des sports nautiques 
d’établir des records de vitesse. Aujourd’hui, 
l’objectif est d'homologuer des challenges de 
vitesse nautique à travers divers records et 
supports de navigation et de déployer le concept à 
un niveau national en signant un partenariat avec 
la FF de Voile. Un appel à candidature a été lancé 
à la fin de l'année sur tout le littoral français auprès 
des clubs nautiques désireux de porter ce projet. 
Les résultats dévoilés début avril 2022 devraient 
annoncer au moins une dizaine de nouvelles bases 
de vitesse. Les athlètes pourront ainsi se mesurer 
sur des records à l'échelle nationale et intégrer un 
classement de plus grande envergure. 
Bateaux.com, 18/03/2022 (© Ewan Lebourdais) 
 

Nos Favoris 

À 60 ans passés, ils regonflent leur 
autonomie sur les chars à voile « du 
bout du monde » 
Cécile Courbois 

 
Sur la plage de Lestrevet, à Plomodiern, une 
dizaine de seniors venus de tout le Finistère se 
retrouvent une fois par semaine pour faire du char 
à voile avec Jérôme Boucher. Une activité 
proposée dans le cadre du dispositif « Vas-Y », qui 
vise le maintien de l’autonomie des personnes de 
plus de 60 ans. Le dispositif est mené par la 
Fondation Ildys, soutenu par le Conseil 
départemental et l’Agence Régionale de Santé, et 
est financé par le CNSA. Ouest-France, 27/03/2022 

(© Ouest-France) 
 
 
 
 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/17262-article/la-bretagne-part-a-la-reconquete-des-visiteurs-etrangers
https://injep.fr/publication/les-sports-de-nature-en-france/?utm_medium=social&utm_source=linkedin-company
https://fetedelameretdeslittoraux.fr/
https://fetedelameretdeslittoraux.fr/restaurateurs/
https://fetedelameretdeslittoraux.fr/restaurateurs/
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=20452#gsc.tab=0
https://www.bateaux.com/article/39742/base-de-vitesse-des-records-de-vitesse-et-de-distance-a-realiser-en-autonomie
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plomodiern-29550/finistere-a-60-ans-passes-ils-regonflent-leur-autonomie-sur-les-chars-a-voile-du-bout-du-monde-bbee6734-ab93-11ec-8e2c-8ec845dfd4e6
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Culture et Patrimoines 
Zoom 

Du théâtre dans un camion avec la 
compagnie Jamais 203 
Rozenn Le Quéré 

 
La compagnie de théâtre Jamais 203 est en 
tournée en vallée du Loir à la rencontre des 
scolaires. S’inscrivant dans un projet d’éducation 
artistique et culturelle,25 classes de 3e, issues de 
huit établissements sont concernées. Les ateliers 
de médiation avec les élèves et les représentations 
se dérouleront dans un camion théâtre entièrement 
aménagé pour accueillir 30 spectateurs, soit une 
classe. Actu.fr, 22/03/2022 (© Jamais 203) 
 

Pour une nouvelle donne dans la 
culture 
Rozenn Le Quéré 

 
Sylvain Amic, Directeur de la Réunion des Musées 
Métropolitains Rouen Normandie, partage ici 
quelques propositions très concrètes pour 
redonner un nouveau souffle à la culture suite aux 
conclusions de l'enquête décennale sur les 
pratiques culturelles des Français.  
Face au constat d'échec de la démocratisation 
culturelle, il évoque une nécessaire reconnexion 
entre culture et éducation, culture et universités, 
gouvernance des institutions culturelles et 
participation citoyenne... De nouvelles formes, de 
nouveaux projets pour réinstaurer le dialogue avec 
les moins de 30 ans, les classes populaires et 
intermédiaires. LinkedIn de Sylvain Amic, 21/03/2022 
 

Nos Favoris 

Brest : il y a urgence à relancer la 
connaissance de l’histoire maritime  
Lukaz Sounn 

 
La Société française d’histoire maritime veut 
relancer la connaissance de la culture et de 

l’histoire maritime à tous les niveaux, de l’école au 
lycée. Le référent régional de la SFHM, Jacques de 
Certaines précise ce qui pourrait être apporté pour 
améliorer la diffusion de l’histoire maritime en 
Bretagne. Le Télégramme, 27/03/2022 (© Le 

Télégramme/Stéphane Jézéquel)  

 

De très belles Fêtes Maritimes se 
préparent à Douarnenez 
Rozenn Le Quéré 

 
Les bateaux traditionnels se retrouvent au 
Rosmeur à Douarnenez, du 14 au 17 juillet 2022. 
Mises à l’eau sur la cale Raie, bateaux des côtes 
de France, défis solidaires… Au regard du 
programme, l’heure est à nouveau aux 
retrouvailles. Actu.fr, 23/03/2022 (© Ouest-France 

Archives) 
 

Transitions 
Zoom 

61 % des Français de 20 à 29 ans 
s'attendent à devoir déménager dans 
une autre région ou un autre pays en 
raison du changement climatique 
Cécile Courbois 

 
La dernière partie de l'enquête sur le climat de la 
Banque européenne d'Investissement pour évaluer 
le sentiment des citoyens à l’égard des 
changements climatiques et de leurs attentes en 
matière d’action pour le climat vient d’être publiée. 
Les Français sont conscients des 
bouleversements provoqués par le changement 
climatique et le considèrent comme une menace 
sur leur lieu de résidence et aussi sur la pérennité 
de leur emploi.  
Les Français savent qu’ils doivent modifier leurs 
comportements. Un tiers des personnes 
interrogées (34 %) estiment que la plupart des 
individus ne possèderont plus de voiture d’ici 20 
ans et 62 % pensent que la plupart d’entre eux 
télétravailleront pour contribuer à la lutte contre le 
changement climatique. Banque européenne 

d’investissement, 22/03/2022  

https://actu.fr/pays-de-la-loire/mayet_72191/vallee-du-loir-du-theatre-dans-un-camion-avec-la-compagnie-jamais-203_49590802.html
https://www.linkedin.com/pulse/pour-une-nouvelle-donne-dans-la-culture-sylvain-amic-%E9%98%BF%E5%AF%86%E5%85%8B?trk=public_profile_article_view
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-il-y-a-urgence-a-relancer-la-connaissance-de-l-histoire-maritime-27-03-2022-12962019.php
https://brest.maville.com/actu/actudet_-de-tres-belles-fetes-maritimes-se-preparent-a-douarnenez-_dep-5142751_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_brest&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.eib.org/fr/surveys/climate-survey/4th-climate-survey/green-transition-jobs-lifestyle-adaptation.htm
https://www.eib.org/fr/surveys/climate-survey/4th-climate-survey/green-transition-jobs-lifestyle-adaptation.htm
https://www.eib.org/fr/surveys/climate-survey/4th-climate-survey/green-transition-jobs-lifestyle-adaptation.htm
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Fjord Trends 2022 : 5 tendances 
relationnelles pour anticiper le monde 
de demain 
Cécile Courbois 

 
Les Tendances Fjord sont le fruit du travail et des 
échanges des designers et créatifs d'Accenture du 
monde entier. Cette année, les tendances font 
apparaître un thème dominant : la nécessité 
d’apporter des réponses aux mutations de notre 
rapport au monde.  
5 tendances redéfinissent notre rapport au travail, 
aux marques et au monde :  "Soyez-vous même" 
ou la nouvelle mentalité qui met le moi devant le 
nous, "Vers la fin de l'abondance" pour une 
approche raisonnée de la consommation, "Au-delà 
de notre monde" sur la place des Métavers, "La 
vérité rien que la vérité" pour marquer la relation de 
confiance et "Prenez en soin" ou comment les 
notions de bien-être et bienveillance s'intègrent 
partout.  Fjord Trends 2022, Accenture, 08/02/2022 
 

Entre live shopping et quête de sens, 
quelles réponses à des clients plus 
rationnels ?  
Martine Berthou 

 
De plus en plus de consommateurs réfléchissent à 
deux fois avant d’acheter. Sous la contrainte 
environnementale ou économique, les achats 
d’impulsion se font plus rares. En réponse, les 
marques cherchent les moyens de redonner du 
plaisir à consommer. Mais elles veillent aussi à 
accompagner les clients dans leurs attentes d’une 
consommation plus réfléchie. Décryptage avec des 
experts du Credoc et de Kantar. Le Hub La Poste, 

24/03/2022 
 
 
 
 
 
 

Nos Favoris 

Lancement à Brest de l’opération « Ici 
commence l’Océan » 
Emmanuel Lefeuvre 

 
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau 2022, 
les trois partenaires – Brest métropole, 
Océanopolis Acts et Brest’aim – ont officiellement 
lancé la pose des macarons « Ici commence 
l’Océan » au cœur d’Océanopolis qui seront 
visibles par tous les visiteurs du site au niveau de 
l’accueil et des parkings. Cette action s’inscrit dans 
le cadre d’un projet Européen nommé « Preventing 
Plastic Pollution » dont l’objectif est de comprendre 
les principales sources de plastiques du continent 
vers l’Océan et développer des actions de 
réduction à la source. Brest métropole détaille le 
plan d’action sur son site. Marine ocean, 24/03/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-172/Accenture-Fjord-Trends-2022-France.pdf#zoom=40
https://lehub.laposte.fr/dossier/entre-live-shopping-quete-sens-quelles-reponses-clients-plus-rationnels
https://www.brest.fr/l-europe/les-projets-europeens/preventing-plastic-pollution-5239.html#:~:text=Preventing%20Plastic%20Pollution%20est%20un,pollution%20par%20les%20mati%C3%A8res%20plastiques.
https://marine-oceans.com/environnement/lancement-a-brest-en-bretagne-de-loperation-ici-commence-locean/

