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Edito 
Cette semaine, plusieurs rapports et études 
intéressants sur la Bretagne. Le bilan de l’activité 
de Bpifrance Bretagne sur 2021 et le point de vue 
des Conseillers du Commerce extérieur sur 
l’attractivité de Bretagne depuis l’étranger.  
Toujours sur l’attractivité mais à l’échelle 
internationale, les initiatives menées par certains 
pays pour attirer de nouveaux talents : la Finlande 
avec son programme « Finlandais pour 90 jours » 
pour attirer des entrepreneurs étrangers face au 
vieillissement de sa population ou le Portugal pour 
encourager les travailleurs à s’installer à la 
campagne.  
Enfin, zoom sur l’île Tudy. Qu’ils viennent de l’école 
des Beaux-Arts de Lorient ou qu’ils soient lycéens, 
l’île, au mois d’avril, invite les jeunes à s’engager 
dans leur futur. Des lycéens de 20 établissements 
de Bretagne sont venus pendant 5 jours découvrir 
les métiers scientifiques dans le cadre de 
l’opération « Immersion Sciences » ; une opération 
unique en France gérée par le CNRS, la région 
Bretagne et l’Académie de Rennes depuis 11 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Dans l’Ouest de la Bretagne, plus de 10 
000 emplois dans le champ de la 
culture  
Cecile Courbois 

 
Une étude réalisée par l’Insee Bretagne, en 
partenariat avec l’Adeupa, décrypte le secteur 
culturel.  En 2018, le territoire de l’Ouest breton 
compte plus de 10 100 emplois en lien avec la 
culture. Ils peuvent être divisés en trois catégories 
aux volumes équivalents : les professions 
culturelles travaillant dans un établissement 
culturel, les professions non culturelles travaillant 
dans des établissements culturels et les 
professions culturelles exerçant dans des 
établissements qui n’appartiennent pas au secteur 
culturel. Adeupa Brest, 25/03/2022, "Spectacle, édition, 

architecture : l’Ouest breton concentre 10 000 emplois 
culturels", Le Télégramme, 03/04/2022 
 

La résilience alimentaire française : 
nourrir les territoires en temps 
d'incertitude 
Maxime Le Corre 

 
La résilience alimentaire est la capacité d'un 
territoire à assurer la satisfaction des besoins 
alimentaires de ses habitants face à un aléa 
(climatique, naturel ou industriel) qui perturbent les 
chaines d'approvisionnement. Aujourd'hui, les 
systèmes qui nous permettent de produire et de 
transformer nos aliments sont de plus en plus 
vulnérables. Parmi les problèmes soulevés, la 
spécialisation des exploitations à destination de 
l'exportation : les pays agricoles nourrissent le 
monde. Et la France ne fait pas exception, malgré 
des productions plus diversifiées que la moyenne. 
L'infographie présentée vise à mettre en lumière 
les enjeux, causes et leviers de la résilience 
alimentaire. Newsletter Utopie, numéros spécial 

consacré à la Résilience alimentaire, mars 2022.  

https://adeupa-brest.fr/nos-publications/dans-louest-de-la-bretagne-plus-de-10-000-emplois-dans-le-champ-de-la-culture
https://www.letelegramme.fr/bretagne/spectacle-edition-architecture-l-ouest-breton-concentre-10-000-emplois-culturels-03-04-2022-12971881.php
https://mailchi.mp/utopies/newsletter-juillet2021-4761772?e=8193aeb979
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Quelles perspectives pour 
l'événementiel en 2022 ? 
Cecile Courbois 

 
Le secteur de l’événementiel se prépare à un 
renouveau post-covid entre transformation, 
hybridation et retour — attendu — au présentiel. 
Alors que les individus semblent pressés de se 
retrouver dans des lieux de vies extérieures 
jusqu’ici restreints (terrasses, cinémas, bars, 
concerts, discothèques, etc.), la digitalisation va-t-
elle tout emporter ? Quelle expérience 
« augmentée » / différenciante a-t-elle à offrir à des 
individus lassés d’outils numériques abondamment 
utilisés ces dernières années ? Quelles sont les 
perspectives et innovations qui se dessinent pour 
l’événementiel en 2022? Témoignages de 
plusieurs acteurs du secteur autour des concepts 
d’hybridation, immersion et sens de la fête. La 

Réclame, 31/03/2022 
 

Nos favoris 

Le Guide Michelin fait-il toujours rêver 
la nouvelle génération de chefs ? 
Maxime Le Corre 

 
Chaque année, l’annonce de la nouvelle sélection 
du guide Michelin met en ébullition le monde de la 
gastronomie. Mais la guerre des étoiles reste-t-elle 
toujours une quête pour la nouvelle génération ? 
Le média Atabula a interrogé de nombreux chefs 
sur leur position vis-à-vis du guide rouge. 
Incontestablement, le guide a changé de statut. 
Alors que l’époque apporte son lot de 
préoccupations, les jeunes cuisiniers préfèrent se 
concentrer sur des projets qui privilégient le bien-
être au travail avec une expérience gastronomique 
plus décontractée. L’article revient sur les 
avantages et les craintes d’obtenir une étoile 
comme des points faibles ou les forces du Guide 
Michelin face à une nouvelle concurrence (Le 
Fooding, Gault&Millau ou les plateformes d’avis 
comme TripAdivsor ou la Fourchette). Atabula, 

07/03/2022 
Pour retrouver les résultats du palmarès 2022 en 
Finistère : Nicolas Conraux, chef de « La Butte », à 

Plouider : « Il est temps de se réinventer », Le 
Télégramme, 23/03/2022, « Cédric Bilien reçoit le prix du 

meilleur sommelier par le guide Michelin », Forbes, 
02/04/2022, « Guide Michelin : quels sont les 11 
restaurants étoilés dans le Finistère », Actu.fr, 
23/03/2022, 
 

« EdTech Grand Ouest défend un 
déploiement éthique du digital » 
Cecile Courbois 

 
Soutenue par la région Bretagne, l’association 
EdTech Grand Ouest œuvre depuis trois ans pour 
faire émerger un écosystème EdTech (ou 
technologies éducatives) structuré afin de 
promouvoir le numérique au service de 
l’enseignement et de la formation. 40 acteurs sont 
adhérents, les rencontres et échanges entre ces 
acteurs permettent d’engager une certaine 
dynamique sur le territoire. Récemment, le 
président de la start-up Learn&Go, Benoît Jeannin, 
en a pris la présidence. Il souhaite contribuer à 
faire des solutions EdTech des outils au service de 
la mobilité, de l'employabilité et de l’inclusion dans 
le Grand Ouest. Gros plan sur ses objectifs. 
EdTechactu.com, 22/03/2022 

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

La Bretagne est-elle attractive ? 
Cecile Courbois 

 
Si l’on vous demande de décrire la Bretagne, 
beaucoup diraient – belle, pittoresque, équilibre 
travail-vie personnelle, et différente. Que dirait un 
investisseur international ? Depuis 2013, les 
Conseillers du Commerce Extérieur (CCE, des 
dirigeants d'entreprise à capitaux français en 
France ou à l'étranger, qui ont pour rôle de 
conseiller les pouvoirs publics et de favoriser 
l'internationalisation d'entreprises françaises), en 
collaboration avec Eurogroup Consulting, mesure 
l’attractivité du territoire français depuis l’étranger. 
Que pensent-ils de la Bretagne par rapport aux 
autres régions françaises ? En résumé, bien que la 
région obtienne un score positif sur la qualité de vie 

https://lareclame.fr/261670
https://lareclame.fr/261670
https://www.atabula.com/2022/03/07/le-guide-michelin-fait-il-toujours-rever-la-nouvelle-generation-de-chefs/
https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/nicolas-conraux-chef-de-la-butte-a-plouider-il-est-temps-de-se-reinventer-23-03-2022-12957337.php?share_auth=6c25da8c6818e93f3494d535f9ef3f3a&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20220324-%5bdetailarticle%5d
https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/nicolas-conraux-chef-de-la-butte-a-plouider-il-est-temps-de-se-reinventer-23-03-2022-12957337.php?share_auth=6c25da8c6818e93f3494d535f9ef3f3a&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20220324-%5bdetailarticle%5d
https://www.forbes.fr/business/adr-cedric-bilien-recoit-le-prix-du-meilleur-sommelier-par-le-guide-michelin/
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/guide-michelin-quels-sont-les-11-restaurants-etoiles-dans-le-finistere_49639049.html
https://edtechgrandouest.fr/qui-sommes-nous/
https://edtechactu.com/digital-learning/edtech-grand-ouest-defend-un-deploiement-ethique-du-digital/
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et le faible coût d'installation, elle est sévèrement 
pénalisée par le manque d'accessibilité à Paris et 
aux destinations internationales. Breizh-america, 

04/03/2022 

 

Quand la signalétique se met au service 
de l’attractivité touristique et 
résidentielle  
Laurine Samadet 

 
Dans le Lot, depuis plusieurs semaines, les 
panneaux d’entrée du Département font peau 
neuve. L’objectif poursuivi est de valoriser le cadre 
de vie, et d’inciter les touristes et les personnes de 
passage à choisir le Lot pour quelques jours ou 
pour la vie.  
Des séries de trois panneaux ont été déployées. Le 
premier identifie les limites du territoire et met en 
avant l’accueil avec le message « Bienvenue dans 
le Lot ». 
Le deuxième valorise le bien-vivre à travers une 
phrase simple : « Ici, on est bien. Ici, on vit bien ».  
Le troisième comprend le site internet « 
choisirlelot.fr », qui représente un enjeu de 
communication essentiel pour attirer de nouveaux 
habitants et les mettre en relation avec les 
référents du réseau accueil. Actu.fr, 30/03/2022 

(©Thomas Campagne – Département du Lot) 
 

Télétravail : des subventions pour 
s’installer à la campagne 
Cecile Courbois 

 
En Italie, en Irlande, au Portugal, en Espagne, en 
Grèce, en Croatie comme aux États-Unis, des 
municipalités proposent des aides aux 
télétravailleurs prêts à quitter les métropoles, 
rapporte le "Financial Times". Bien que les 
subventions accordées restent relativement 
modestes, les offres de réinstallation sont assorties 
de conditions. À Arbignon (Suisse), les candidats 
devaient s’engager à rester dix ans et à investir au 
moins 200 000 francs (194 000 euros) dans 
l’immobilier local. Au Portugal, la seule condition 

est de rester au moins un an. Courrier International, 

31/03/2022 (© Pixabail/ CC) 
 

Face au vieillissement de sa 
population, la Finlande tente d’attirer 
les étrangers 
Cecile Courbois 

 
Le pays nordique va devoir accueillir 50 000 
travailleurs étrangers d’ici à 2030, puis 10 000 
chaque année, pour maintenir son modèle social.  
La municipalité d’Helsinki a lancé le programme 90 
Day Finn (« Finlandais pour 90 jours »). Le principe 
: proposer à des entrepreneurs, des créateurs de 
start-up ou des chercheurs de venir tester la vie en 
Finlande pendant trois mois. Cinq mille candidats, 
originaires du monde entier, ont répondu à 
l’invitation en 2021. Helsinki en a retenu quinze. La 
moitié a décidé de rester. Le Monde, 06/04/2022 (© 

ALESSANDRO RAMPAZZO POUR « LE MONDE ») 
 

Nos Favoris  

Immersion Sciences 2022 : 5 jours au 
cœur des filières scientifiques sur l’Île-
Tudy pour 64 lycéens 
Cecile Courbois 

 
Du 28 mars au 1er avril 2022, le centre nautique de 
l’Île-Tudy accueille 64 lycéens de Première de 20 
lycées bretons qui participent à l’opération 
Immersion sciences. Celle-ci a pour but d’inciter les 
jeunes à s’engager dans une carrière 
professionnelle scientifique. Au programme des 
cinq journées : conférences (Under the Pole), 
ateliers, visites d’entreprises et de laboratoire 
(station biologique de Concarneau) au cours 
desquels les lycéens rencontreront une quinzaine 
d’intervenants et spécialistes scientifiques, experts 
dans leur domaine. 
Pilotée par l’Académie de Rennes, la Région 
Bretagne et le CNRS, cette opération existe depuis 
11 ans et a pour objectif de démystifier l'idée que 
les jeunes se font des carrières scientifiques, afin 
de leur donner envie de s’orienter vers ces filières 

https://www.breizh-amerika.com/blog/la-bretagne-est-elle-attractive?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La%20Bretagne%20est-elle%20attractive%20&utm_medium=email
https://actu.fr/societe/routes-les-panneaux-d-accueil-dans-le-departement-du-lot-changent_49801826.html
https://www.courrierinternational.com/article/tendance-teletravail-des-subventions-pour-s-installer-a-la-campagne
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/06/face-au-vieillissement-de-sa-population-la-finlande-tente-d-attirer-les-etrangers_6120766_3234.html
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après le bac. Ouest-France, 31/03/2022. Présentation 

de l’opération par le CNRS 
L’ïle Tudy est également source d’inspiration pour les 
étudiantes en art de l'EESAB à Lorient « L'Ile Tudy, la 
mer source d'inspiration pour des étudiantes en art » 
France3Régions, 31/03/2022 (© France télévisions) 
 

Tourisme 
Zoom 

Office de tourisme et habitants : le 
mariage heureux ? 
Cecile Courbois 

 
Comment tisser des liens entre habitants et 
voyageurs ? Telle est l’une des problématiques des 
Offices de Tourisme depuis quelques années. Au 
regard des tiers-lieux et des espaces de co-
working, 3 exemples en France d'Offices de 
Tourisme qui ont ouvert leurs portes aux habitants. 
E-tourisme, 04/04/2022 
 

Les parcs nationaux, des destinations 
atypiques, une marque commune 
Cecile Courbois 

 
A l’instar de certains de leurs homologues 
internationaux, les parcs nationaux français ont 
recherché de nouveaux moyens de sensibiliser 
leurs publics. Au fil du temps, ils sont devenus de 
véritables leviers de protection de la nature et se 
sont dotés d’une marque commune depuis juillet 
2015. Cet article propose de découvrir la 
dynamique mise en place. Il a été réalisé avec le 
concours de Laurence Chabanis, Chargée de 
mission tourisme, accès à la nature et marque 
collective, Office français de la biodiversité (OFB). 
Blog Marketing territorial, 04/04/2022 (© Sébastien 
Conejero, Parc national de La Réunion) 
 

Nos Favoris 

La biodiversité sur le terrain : 
attractivité touristique et préservation 
du patrimoine naturel 
Jessica Boureau 

 
Chaque année, 2 millions de visiteurs arpentent le 
Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel dans les Côtes 
d’Armor. L’Agence bretonne de la biodiversité avec 
le Département des Côtes d’Armor ont co-organisé 
une rencontre avec des décideurs de Bretagne 
pour partager et échanger sur les enjeux de 
préservation du milieu naturel et paysager.  
A été présenté à l’occasion le guide « Organiser un 
événement sportif, culturel ou touristique dans les 
espaces naturels protégés en Bretagne » Agence 

bretonne de la Biodiversité, 24/03/2022 
 

Colloque « Osons le slow tourisme » 
Cecile Courbois 

La Direction générale des entreprises (DGE) et 
l’Agence de la transition écologique (ADEME) 
organisent le colloque « Osons le slow tourisme : 
des outils, des offres… et demain ? ». Cet 
événement se tient le 7 avril 2022 au ministère de 
l’Economie et des Finances et de la Relance (Paris 
12ème). Ce sera l’occasion de faire un point sur 
l’accompagnement financier de l’Etat dans le cadre 
du Fonds Tourisme durable à travers l’intervention 
des lauréats de l’appel à projets slow tourisme 
mais également de s’interroger sur l’avenir tout en 
contribuant à la mise en réseau des acteurs 
français du slow tourisme. Ministère de l’Economie, 

des Finances et de la Relance    
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Le running perçu comme un moyen 
d’évasion et de découverte 
Cecile Courbois 

 
L’Observatoire du Running est l’étude à grande 
échelle menée par Sport Heroes et l’Union Sport et 
Cycle. Il révèle qu’en 2021 94% des runners 
courent dans la nature. 55% se disent également 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ile-tudy-29980/ile-tudy-64-lyceens-en-immersion-sciences-7724a564-acdd-11ec-bdc3-547bf1a89f37
https://www.bretagne-pays-de-la-loire.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/immersion-sciences-2022-cinq-jours-au-coeur-des-filieres-scientifiques
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/quimper/l-ile-tudy-la-mer-source-d-inspiration-pour-des-etudiantes-en-art-2516032.html
https://www.etourisme.info/office-de-tourisme-et-habitants-le-mariage-heureux/
https://www.marketing-territorial.org/2022/04/les-parcs-nationaux-des-destinations-atypiques-une-marque-commune.html
https://biodiversite.bzh/nouvelle/visite-decideurs-tourisme-espaces-naturels/
https://biodiversite.bzh/nouvelle/visite-decideurs-tourisme-espaces-naturels/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/evenements/colloque-osons-slow-tourisme
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/evenements/colloque-osons-slow-tourisme
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/evenements/colloque-osons-slow-tourisme
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intéressés par des courses « découvertes » pour 
faire du tourisme. Cette quête de calme et de 
nouveaux espaces se traduit aussi par l’envie de 
multiplier les activités outdoor telles que la 
randonnée, le trail et la micro-aventure, ou celle de 
conjuguer vacances et running. Sport et Tourisme, 

04/04/2022 (©DS) 
 

Outdoorvision : un test grandeur nature 
prometteur 
Jessica Boureau 

 
Il y a un an, le Pôle ressources national sports de 
nature faisait tester grandeur nature sa plateforme 
numérique, Outdoorvision, dont l’objectif est de 
créer un outil numérique capable de collecter les 
traces GPS enregistrées sur les applications ou 
objets connectés des pratiquants d'activités de 
pleine nature, de les agréger et d'en tirer des 
informations utiles aux acteurs du sport, du 
tourisme, de l'aménagement du territoire et de la 
préservation de la nature.  Bilan après 10 mois de 
tests dans 11 territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le déploiement national d'Outdoorvision, prévu sur 
2022-2024, s'annonce bien… et peut compter sur 
de nouveaux appuis financiers dont l'Agence 
nationale du sport, les fédérations françaises de 
Randonnée pédestre et de Cyclisme et plus 
récemment la direction interministérielle du 
Numérique et enfin le fonds de dotation Paris 2024. 
Ministère chargé des Sports, 31/03/2022 
 

Des bouées sans ancre : l'innovation 
pour protéger les fonds marins 
Cecile Courbois 

 
Des bouées drones, voilà ce qui a été utilisé pour 
baliser les parcours de la 40e édition de la Massilia 
Cup. Équipées d'un GPS, elles se déplacent 
seules et peuvent se maintenir en position, sans 
être lestées. Pour toutes régates, courses en mer 
qui se déroulent sur un parcours délimité, il faut des 
bouées, qui marquent le circuit. Problème : pour les 
empêcher de bouger, des parpaings ou des ancres 
sont utilisés et abîment les fonds marins. Pour sa 
40e édition, la Massilia Cup a donc décidé d'utiliser 

une nouvelles technologie. Il s'agit des "bouées 
dynamiques géo-stationnées", qui n'ont besoin 
d'aucune attache pour rester en place. France3 

Régions, 03/04/2022 (© Mariella Coste / FTV) 
 

Nos Favoris 

La planète IQfoil débarque à Brest en 
octobre et novembre 2022  
Lukaz Sounn 

 
Après Silvaplana (Italie) en 2021, les 
championnats du Monde iQFOiL 2022 (nouveau 
support olympique des JO 2024) se disputeront en 
rade de Brest du 15 au 22 octobre prochains. 
Organisée par Brest Bretagne Nautisme en 
collaboration avec la Classe iQFOiL, la 
compétition, qui réunira près de 300 concurrents 
de 50 nationalités différentes dont les meilleurs 
Français, sera suivie par les championnats 
d’Europe iQFOiL Youth & Junior. Ouverts aux U17 
et U19, ces derniers auront lieu du 29 octobre au 5 
novembre 2022, toujours en rade de Brest. 
Adonnante, 03/04/2022 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Culture Patrimoine Tourisme, 
nouveaux usages, nouvelles 
opportunités 
Cecile Courbois 

 
La SCET, filiale de la Caisse des Dépôts, et France 
Muséums publient une étude intitulée « Culture 
Patrimoine Tourisme, nouveaux usages, nouvelles 
opportunités ». L’objectif : décrypter les enjeux de 
l’attractivité territoriale et la place centrale du 
tourisme culturel. L’étude permet d’identifier les 
défis restant à relever et identifie trois leviers : 
Repenser une nouvelle génération de lieux 
culturels hybrides de qualité, s’adressant autant 
aux habitants qu’aux touristes ; 
Construire des modèles économiques plus 
diversifiés, résilients face aux crises  ;Inscrire la 

https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/le-running-percu-comme-un-moyen-devasion-et-de-decouverte/
https://www.sportsdenature.gouv.fr/outdoorvision-un-test-grandeur-nature-prometteur?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre171
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/des-bouees-sans-ancre-l-innovation-pour-proteger-les-fonds-marins-testee-lors-de-la-massilia-cup-2517360.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/des-bouees-sans-ancre-l-innovation-pour-proteger-les-fonds-marins-testee-lors-de-la-massilia-cup-2517360.html
https://www.adonnante.com/54032-world-sailing-series-olympiques-worlds-iqfoil-2022-brest-accueillera-les-mondiaux-iqfoil-et-les-championnats-deurope-iqfoil-youth-junior-a-lautomne-2022/
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démarche dans une dynamique de développement 
durable. Caisse des dépôts, 01/04/2022 
 

Les gardiens de salles sont les 
commissaires de l’exposition 
« Guarding the Art » 
Rozenn Le Quéré 

 
Au Baltimore Museum of Art, l’exposition « Garder 
l’Art », a été imaginée entièrement par les 17 
membres de l’équipe de sécurité du musée, avec 
environ 25 œuvres d’art de toute la collection du 
BMA. L’exposition met en lumière les réflexions 
des gardiens sur les objets présentés tirées de 
leurs nombreuses heures passées dans les 
galeries, de leurs interactions avec les visiteurs et 
de leurs histoires et intérêts personnels Club 

Innovation et Culture France, 28/03/2022 
 

Nos Favoris 

Prenez le train de l’art ! 
Rozenn Le Quéré 

 
Le Palais des Beaux-Arts de Lille s’associe à 
SNCF Gares & Connexions pour présenter 4 
œuvres sur le thème du voyage chaque mercredi, 
du 30 mars au 20 avril 2022. A la différence 
d’autres initiatives dans des centres commerciaux, 
des hôpitaux, des écoles ou des Ephad, les 
voyageurs peuvent découvrir de vraies œuvres et 
d’une présentation par un médiateur. Une nouvelle 
étape dans la stratégie « hors les murs » d’une 
institution muséale. Club Innovation et Culture France, 

30/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transitions 
Zoom 

"En 2021, les entreprises ont basculé 
vers les transitions". Bpifrance 
Bretagne 
Cecile Courbois 

 
"En 2021, les entreprises ont basculé vers les 
transitions" estime Hervé Lelarge, directeur 
régional Bpifrance Bretagne. 
 Avec 2,4 milliards d'euros de financements privés 
et publics mobilisés auprès de 3 203 entreprises 
bretonnes en 2021, Bpifrance Bretagne marque 
une année d'activité record, plus forte encore que 
la précédente. Pour renforcer la reprise de sortie 
de crise, les actions de soutiens sont 
prioritairement fléchées vers l'industrie, l'innovation 
technologique et la transition énergétique et 
environnementale. En 2022, Bpifrance place 
d'ailleurs son accompagnement Plan climat 
comme axe stratégique principal. Bretagne 

économique, 05/04/2022 et BPI France Bretagne – Bilan 
d’activité 2021 – Communiqué de presse du 28/03/2022 

 

Une convention sur l’Animation d’une 
démarche d’Ecologie Industrielle 
Territoriale 
Cecile Courbois 

 
Cette démarche d’écologie industrielle et 
territoriale (EIT) a pour but de sensibiliser et 
mobiliser les professionnels dans une approche 
d’animation collective afin de faire émerger des 
partenariats et synergies contribuant notamment 
aux enjeux de préservation des ressources et de 
réduction des déchets. La CCIMBO a développé 
une méthodologie s’appuyant sur l’animation 
d’Ateliers Synergies inter-entreprises, permettant 
de faire que les entreprises se rencontrent et 
échangent sur des possibilités de mutualisations 
ou échanges de ressources et sur l’outil ACTIF, 
une plateforme permettant de géolocaliser les 
ressources disponibles et les besoins. QBO, 

31/03/2022 

https://www.caissedesdepots.fr/actualites/culture-patrimoine-tourisme-nouveaux-usages-et-opportunites
http://www.club-innovation-culture.fr/les-gardiens-de-salles-du-baltimore-museum-of-art-commissaires-de-lexposition-guarding-the-art/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-gardiens-de-salles-du-baltimore-museum-of-art-commissaires-de-lexposition-guarding-the-art
http://www.club-innovation-culture.fr/les-gardiens-de-salles-du-baltimore-museum-of-art-commissaires-de-lexposition-guarding-the-art/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-gardiens-de-salles-du-baltimore-museum-of-art-commissaires-de-lexposition-guarding-the-art
http://www.club-innovation-culture.fr/vraies-oeuvres-pba-lille-gare-flandres/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vraies-oeuvres-pba-lille-gare-flandres
https://www.bretagne-economique.com/actualites/en-2021-les-entreprises-ont-bascule-vers-les-transitions-herve-lelarge-directeur-regional
https://www.bretagne-economique.com/actualites/en-2021-les-entreprises-ont-bascule-vers-les-transitions-herve-lelarge-directeur-regional
https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-bretagne-bilan-dactivite-2021-une-annee-de-mobilisation-exceptionnelle-pour-renforcer-la-reprise-de-sortie-de-crise/
https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/actualite/32871/113-qbo-la-cci-metropolitaine-bretagne-ouest-signent-une-convention-sur-l-animation-d-une-demarche-d-ecologie-industrielle-territoriale.htm
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Nos Favoris 

Moins de CO2 dans les assiettes grâce 
au projet européen Cool Food Pro 
piloté à Brest 
Maxime Le Corre 

 
Alléger l’empreinte carbone des assiettes servies 
par les professionnels de la restauration collective 
ou commerciale est l’objectif du projet européen 
reliant la France et l’Angleterre « Cool Food pro » 
et décliné à Brest. Est proposé une application 
dédiée aux professionnels de la restauration 
collective ou commerciale pour mesurer 
l’économie d’empreinte carbone réalisée. Cool 
food pro, qui fédère également l'UBO, la maison de 
l'agriculture biologique du Finistère et Labocéa, 
espère arriver à mesurer un gain de 1 000 tonnes 
de carbone d’ici la fin du projet, en 2023, sur 100 
sites, dont 50 collèges bretons. Outre le gaspillage, 
le projet cible trois autres défis : intégrer davantage 
de produits biologiques, éviter les légumes hors 
saison ou cultivés sous serre, et enfin réduire la 
part des protéines animales. Le Télégramme, 

04/04/2022 

 

200 emplois créés dans Brest 
Métropole grâce aux transitions dans 
l’économie 
Françoise Canévet, 

 
Depuis son lancement en 2019, l’opération de 
Brest Métropole « Réussir les transitions dans 
l’économie » a aidé 30 projets de transitions 
numériques, écologiques et sociétales à hauteur 
de 820 000 €. Pour exemple, Happy Scoot compte 
six salariés qui produisent à Brest des véhicules 
électriques à trois ou cinq roues pour les 
particuliers, les golfs ou les aéroports. L’opération 
est relancée via un nouvel appel à projet. Le 

Télégramme, 30/03/2022 (© Le Télégramme/Catherine 
Le Guen)  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/moins-de-co2-dans-les-assiettes-grace-au-projet-europeen-cool-food-pro-pilote-a-brest-04-04-2022-12972991.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/200-emplois-crees-dans-brest-metropole-grace-aux-transitions-dans-l-economie-30-03-2022-12966553.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/200-emplois-crees-dans-brest-metropole-grace-aux-transitions-dans-l-economie-30-03-2022-12966553.php

