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Edito 
Deux concepts cette semaine pour deux 
informations  : 
La gamification, cette méthode qui consiste à 
appliquer les codes attachés au monde des jeux 
vidéo à des secteurs auxquels ils n'étaient pas 
destinés, se met au service des territoires et de 
l’attractivité des lieux culturels. Lors du salon 
Museum Connections qui s’est tenu fin mars à 
Paris, de nombreuses sociétés ont présenté leur 
solution en partenariat avec des destinations 
(Grand Nancy par exemple) ou des musées. C’était 
également l’objet d’une des tables rondes des 
dernières Rencontres du Tourisme de Bretagne qui 
ont eu lieu les 4 et 5 avril derniers. 
Dinks, cette expression anglo-saxonne désignant 
les couples n'ayant pas d'enfant à charge et 
bénéficiant de deux revenus (Double Income No 
Kids) est une des cibles primo-visiteurs de la région 
Bretagne dans son plan d’action 2022 présenté 
début avril.  
Enfin, les pratiques outdoor sont de plus en plus 
accessibles pour tous à travers la politique menée 
par la FF handisport pour accompagner les acteurs 
locaux à structurer une offre “handisports de 
nature” régulière. A titre d’exemples, son 
partenariat avec la plateforme de séjours On Piste 
(Rossignol) en Vendée pour référencer 17 
parcours de trail et marche nordique. 

 
 
 
 
 
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
En 2035, les Français occuperont en 
moyenne 2,3 emplois 
Cecile Courbois 

Comment travaillera-t-on dans un peu plus de 10 
ans ? En cumulant les activités, indique une étude 
menée par la société de conseil onepoint couplée 
à un sondage réalisé par Kantar Public publiée en 
mars 2022. En 2022, un actif sur deux a déjà 
entrepris, pensé ou pense à une reconversion. 
D’ailleurs pour 93% des Français, les actifs 
changeront de nombreuses fois de métier au cours 
de leur carrière dans les années à venir en France. 
Et près de 20 % des actifs 25-34 ans souhaitent 
franchir le pas maintenant, faisant écho au 
phénomène de « Grande démission observable 
aux États-Unis. On ne travaillera donc plus comme 
avant, et c’est un phénomène irrévocable qui 
semble s’accélérer…  
Pour la société de conseil onepoint, le modèle 
serait sur le principe vertueux : « Superposer 
plusieurs activités professionnelles rémunérées 
sera source d’épanouissement des travailleurs en 
recherche de sens, d’entrepreneuriat et de plaisir 
dans leurs quotidiens collaborateurs. Reste que le 
grand défi sera de s'armer pour empêcher la 
fameuse plateformisation déjà à l’œuvre 
aujourd'hui, qui pourrait grandement accroître les 
inégalités liées aux conditions de travail et aux 
revenus. L’ADN, 07/04/2022 (© Hermione Bosseboeuf), 

et l’étude en ligne publiée en mars 2022 sur le site de 
onepoint 
 

La vie de bureau, bien différente d'un 
pays à l'autre  
Cecile Courbois 

 

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/en-2035-les-francais-occuperont-en-moyenne-23-emplois/#:~:text=En%202035%2C%20une%20majorit%C3%A9%20de,%2C3%20millions%20de%20travailleurs).
https://www.groupeonepoint.com/fr/nos-publications/future-of-work-comment-travaillera-t-on-en-2035/
https://www.groupeonepoint.com/fr/nos-publications/future-of-work-comment-travaillera-t-on-en-2035/
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L' étude européenne de l’Ifop, commandée par 
BNP Paribas Real Estate, jette un pavé dans la 
mare: On croyait qu’avec la fin des restrictions liées 
au Covid et la montée du télétravail forcé, les 
employés seraient heureux de retrouver leurs 
bureaux. Pas du tout. Enfin, pas tous. Et pas 
partout.  
Sur la question du travail et de la vie de bureau, les 
Européens ont en tous cas des sentiments 
radicalement différents d’un pays à l'autre. Par 
exemple, les Français sont les plus attachés (46% 
en font une priorité, loin devant les autres pays) 
aux cafés, cafétérias, lounges et autres espaces 
conviviaux alors que les Hollandais, eux, sont 
totalement indifférents à ces offres de services. 
Challenges, 06/04/2022  
 

Comment valoriser les métiers du 
tourisme ? La Région Sud propose une 
"charte de bienveillance"  
Cecile Courbois 

 
La région Sud Paca a lancé un plan pour valoriser 
les métiers du tourisme qui représente 8,7% de 
l'emploi régional.  Parmi les projets proposés, une 
charte de bienveillance (élaborée avec l’Umih). Les 
signataires s'engagent à mettre en œuvre "Dix 
démarches de progrès" : « accueillir, intégrer et 
fidéliser", "développer l'employabilité", "faciliter la 
professionnalisation et les évolutions de carrière » 
et "mettre en œuvre une politique salariale 
motivante."  
Autre projet intéressant : le partenariat avec le site 
Monemploitourisme.fr, préfiguration d'une mesure 
du plan national Destination France, prévu par 
l'État et financé à hauteur de 10 millions d'euros. 
La région dispose ainsi d'une page dédiée "Je 
trouve un emploi en région Sud". Banque des 

Territoires, 11/04/2022 (© @CRT_RegionSud) 
 

Nos favoris 

Vendée Globe : la course aux 
partenaires bat son plein 
Cecile Courbois 

 

Avec dans le viseur le prochain Vendée Globe, le 
circuit Imoca séduit de nouveaux sponsors depuis 
quelque temps. L’Imoca a recensé 16 nouveaux 
partenaires arrivés sur le circuit depuis 2021, dont 
certains d’envergure internationale. L’arrivée de 
grandes marques n’empêche pas des PME 
d’investir en Imoca, à l’instar de Guyot 
Environnement, présent depuis 2014 en Figaro. 
Pour d’autres skippers, la quête continue. Et la 
plupart ont la même stratégie : convaincre des 
entreprises après avoir acquis un bateau. Tip & 

Shaft, 11/04/2022 

 

Le Crédit Mutuel de Bretagne structure 
sa filière mer 
Françoise Canévet 

 
Déjà présente sur les différents marchés liés à la 
mer, la banque Crédit Mutuel de Bretagne a décidé 
de structurer son offre avec une filière mer dédiée. 
Les entreprises du secteur auront désormais des 
interlocuteurs dédiés, formés spécialement. 
Objectif : gagner des parts de marché et aider à 
l’émergence d’une filière bretonne de la mer. Le 

Journal des entreprises, 07/04/2022 (© Isabelle Jaffré) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

« Voyager bas carbone » : le Shift 
publie son nouveau rapport  
Cecile Courbois 

 
Le transport des voyageurs, avec celui des 
marchandises, fait partie des secteurs les plus 
dépendants au pétrole. 85 % des distances 
parcourues par les Français pour leurs voyages le 
sont grâce à des carburants fossiles (essence, 
diesel, kérosène). Comment transformer en 
profondeur la mobilité longue distance pour la 
rendre résiliente aux chocs climatiques et 
énergétiques tout en conservant le plaisir de 

https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/les-attentes-sur-la-vie-de-bureau-bien-differentes-dun-pays-a-lautre_808061
https://www.banquedesterritoires.fr/region-sud-un-plan-et-une-charte-de-bienveillance-pour-revaloriser-les-metiers-du-tourisme?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/region-sud-un-plan-et-une-charte-de-bienveillance-pour-revaloriser-les-metiers-du-tourisme?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.tipandshaft.com/imoca/vendee-globe-la-course-aux-partenaires-bat-son-plein/
https://www.tipandshaft.com/imoca/vendee-globe-la-course-aux-partenaires-bat-son-plein/
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/le-credit-mutuel-de-bretagne-structure-sa-filiere-mer-1929852?utm_source=20220408%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/le-credit-mutuel-de-bretagne-structure-sa-filiere-mer-1929852?utm_source=20220408%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
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voyager ?  Le cercle de réflexion The Shift Project 
a présenté ses plans pour « voyager bas carbone 
» en proposant notamment de limiter 
progressivement des vols long-courriers et de 
tripler la part du train dans ces longs 
déplacements. 
Des offres touristiques plus lentes et décarbonées 
devraient « s’accompagner d’une flexibilisation de 
la prise de congés (pour pouvoir prendre des 
vacances moins souvent mais plus longues) » "Plus 

de train, séjours plus longs, voiture en option… 
Comment « voyager bas carbone » ?, 20 minutes, 
09/04/2022, « Voyager bas carbone », The Shift Project, 
07/04/2022 
 

La SNCF va lancer des mini-trains qui 
roulent sur la route 
Jessica Boureau 

 
Draisy, Flexy : la SNCF imagine des petits trains 
plus souples que le TER. Le département 
d’innovation de la SNCF est en train de développer 
trois nouveaux trains pour ses petites lignes, plus 
légers et flexibles que les TER actuels. 
L’Echotouristique, 08/04/2022 (© SNCF) 

 

Le bateau autonome Roboat veut 
transporter des passagers sur les 
cours d’eau 
Jessica Boureau 

 
Roboat est un bateau autonome développé par le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) et 
l’Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan 
Solutions (AMS Institute). En phase 
d’expérimentation à Amsterdam, il pourrait 
débarquer dans d’autres villes afin de 
décongestionner le transport routier. Tom Travel, 

06/04/2022 (© @MIT – AMS Institute) 
 

« L’attractivité territoriale est un 
mythe » 
Cecile Courbois 

 
"L'attractivité territoriale est un mythe!". Le 
sociologue Michel Grossetti, sociologue, 
professeur à l’université Jean-Jaurès de Toulouse 
et directeur de recherche au CNRS, jette un pavé 
dans la mare du marketing territorial en invitant les 
collectivités à miser sur l'existant plutôt qu'à 
anticiper les désirs d'une classe "créative" 
fantasmée. La Gazette des Communes, 29/03/2022 (© 

C. Bellavia / La Gazette) 
 

Nos Favoris  

Nouvel appel à projets 2022 "Maisons 
Sport-Santé" 
Cecile Courbois 
Le ministère chargé des Sports et le ministère des 
Solidarités et de la Santé publient le cahier des 
charges du quatrième appel à projets pour la 
reconnaissance des Maisons Sport-Santé dans le 
cadre de la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-
2024. Le dépôt de candidatures à ce 4e appel à 
projets est ouvert jusqu’au 16 mai 2022. Ministère 

chargé des Sports, 07/04/2022 
 

Tourisme 
Zoom 

Le jeu pour améliorer l’attractivité des 
visites 
Cecile Courbois 

 
Comment contribuer à l’attractivité d’un territoire ou 
favoriser le parcours du visiteur? La gamification 
des territoires émerge depuis quelque temps pour 
permettre en totale autonomie d’apprendre tout en 
s’amusant. Zoom sur My Explore Bag (MEB) dont 
le principe combine découverte physique et digital. 
MEB vend des sacs remplis de matériel 
d’exploration aux agences de tourisme, qui les 
louent ensuite aux clients finaux. Une fois les sac-
à dos récupérés et l’application téléchargée, le 
touriste va parcourir des points d’intérêt et utiliser 
le matériel mis à disposition dans le sac afin de 
répondre à des questions posées par l’application. 
Un système de point prend place tout au long du 
parcours pour rendre l’expérience plus stimulante.  

https://www.20minutes.fr/planete/3267903-20220409-plus-train-sejours-plus-longs-voiture-option-comment-voyager-bas-carbone
https://theshiftproject.org/article/rapport-final-voyager-bas-carbone-ptef/
https://www.lechotouristique.com/article/la-sncf-va-lancer-des-mini-trains-qui-roulent-sur-la-route-video?utm_source=newsletter-1330&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-1330
https://www.tom.travel/2022/04/06/le-bateau-autonome-roboat-veut-transporter-des-passagers-sur-les-cours-deau/?utm_source=newsletter-1174-Dix-moi%2B&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.lagazettedescommunes.com/796852/%E2%80%89lattractivite-territoriale-est-un-mythe%E2%80%89/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-sante/article/appel-a-projets-2022-maisons-sport-sante
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-sante/article/appel-a-projets-2022-maisons-sport-sante
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Zoom sur Henoo, l’application gratuite dédiée à la 
mise en avant de la culture et du patrimoine. À 
l’aide d’une carte interactive, les amateurs ou 
curieux de la culture peuvent partager et découvrir 
de manière ludique le patrimoine en créant des 
“Noo” (des points d’intérêts et anecdotes). En 
février 2022, a été signé un accord de partenariat 
avec Destination Nancy. Tour Hebdo, 07/04/2022, 

« Destination Nancy et Henoo au service de l'attractivité 
de la ville », La French tech, 24/02/2022 
 

Statistiques Escape Games en France  
Cecile Courbois 

 
Débarqués en France en 2013 à Paris, les escape 
games ont envahi le pays et sont devenus en 
quelques années des incontournables du loisir 
indoor. Le point sur l’état du marché des escape 
games et escape rooms en France en 2020. 
Escapegame, 19/01/2022 
 

Touristes économes 
Cecile Courbois 
La pandémie du Covid a démontré que les loisirs 
de pleine nature, y compris en proximité, étaient un 
poste devenu essentiel aux citoyens. Le tourisme 
est de toute façon appelé à se développer dans la 
durée : 75% du PIB mondial étant aujourd’hui dans 
les services, on s’attend à ce que ce taux 
progresse et appelle avec lui à plus de télétravail 
et en contrepartie, plus de temps de loisirs…de 
proximité. Mais ce qui caractérise l’époque et de 
manière brutale c’est le retour de l’inflation. Des 
changements douloureux sont annoncés en 
matière de transports et de consommation du 
tourisme. Etourisme, 11/04/2022 

 

Hôtellerie : les critères d’attribution des 
étoiles ont été revus à la hausse  
Cecile Courbois 

 
Depuis le 1er avril, Atout France revoit le 
classement de l’offre hôtelière pour coller aux 
nouvelles attentes des clients en matière de 
confort, de service et de développement durable. 
Parmi les changements de cette nouvelle grille de 
243 points, on peut citer le Wifi qui devient un 
critère obligatoire, les espaces de coworking ou de 
travail nomade, l’obligation de proposer aux clients 

« au moins trois produits d’agriculture régionale ou 
de circuit court et au moins trois bios ou issus du 
commerce équitable ». Le classement des 
hébergements touristiques d’Atout France ici, Le 

Parisien, 07/04/2022 (© Cédric Helsly) 
 

Nos Favoris 

ADN Tourisme - Intentions de départ en 
vacances des Français : printemps 
2022 (d’avril à juin) & perspectives été 
Cecile Courbois 

 
ADN Tourisme (avec les 13 CRT métropolitains) et 
Atout France dressent un état des lieux du désir de 
vacances en France pour les clientèles françaises 
et internationales pour ce printemps 2022. 
Alors que 70% des Français ont prévu de partir 
entre avril et juin 2022, l’Hexagone est également 
la destination européenne privilégiée pour les 
clientèles américaine, belge, italienne et 
espagnole.  Parmi toutes les destinations 
envisagées en France, la Bretagne figure dans le 
top 3 du classement : 18 % retiendraient la 
Bretagne (VS 14 % en mai 2021). ADN Tourisme, 

06/04/2022, « La Bretagne plébiscitée pour ce 
printemps ! » Tourisme Bretagne, 09/04/2022 
 

Tourisme Bretagne et Atout France 
signent le Contrat de Destination 
Bretagne 
Cecile Courbois 

 
Lors de l’Assemblée Générale de Tourisme 
Bretagne s’ayant tenu le 4 avril 2022, la région a 
dévoilé le plan d’action 2022 détaillé mais 
également signé le Contrat de Destination 
Bretagne aux côtés d’Atout France.  
4 grands axes :  

• Faire de la bretagne une destination pionnière 
sur les enjeux de développement touristique 
durable  

• Soutenir les acteurs de la filière dans leur 
développement et leurs transitions  

• Contribuer à la meilleure répartition des flux 
dans le temps et l’espace afin de permettre à 
tous les territoires de bénéficier du tourisme  

https://www.tourhebdo.com/actualites/visiter-par-le-jeu-693907.php
https://lafrenchtech-east.fr/henoo-destination-nancy-ensemble-pour-booster-la-culture/
https://www.escapegame.fr/statistiques-escape-game-france/
https://www.etourisme.info/touristes-economes/
http://www.classement.atout-france.fr/
https://www.leparisien.fr/economie/hotellerie-les-criteres-dattribution-des-etoiles-ont-ete-revus-a-la-hausse-07-04-2022-TFWXX3MBMRCFZPU6NJRLWD3MHU.php
https://www.leparisien.fr/economie/hotellerie-les-criteres-dattribution-des-etoiles-ont-ete-revus-a-la-hausse-07-04-2022-TFWXX3MBMRCFZPU6NJRLWD3MHU.php
https://www.adn-tourisme.fr/depart-en-vacances-printemps-2022/
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/bretagne-plebiscitee-printemps%E2%80%AF/
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• Renouveler et moderniser l’image touristique 
de la Bretagne pour attirer des primo-visiteurs 
(Dinks et familles) 

Dinks? C'est une expression siglotypique anglo-
saxonne désignant les couples n'ayant pas 
d'enfant à charge et bénéficiant de deux 
revenus (Double Income No Kids). Hospitality On, 

08/04/2022 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Produits, digitalisation, … L’UCPA 
poursuit son plan de modernisation 
Cecile Courbois 

 
Cette saison, l’UCPA veut « franchir une étape » 
dans son plan de modernisation et propose pour la 
saison de nouveaux concepts  :  
- Le développement des surf camps, ouverts aux 
adolescents et aux jeunes adultes, sur neuf 
nouveaux spots de surf dont La Torche.  
- Des micro-aventures encadrées par des guides 
- Les UCPA Sport Station, des multiplexes sportifs 
en cœur de ville, à Nantes, Bordeaux Brazza et 
Paris. L’echo touristique, 07/04/2022 (© Jeremy 

Bishop/Unsplash) 

 

Des idées de séjours sportifs avec On 
Piste 
Jessica Boureau 

 
Rossignol de positionne sur le marché des séjours 
sportifs pour promouvoir les activités outdoor des 
territoires. En regroupant toutes les destinations 
des 4 réseaux d’activités de Rossignol (Stations de 
Trail, marche nordique, vélo et ski de rando), le site 
web (aussi disponible en appli mobile), On Piste, 
aide à la préparation et l’organisation des sorties et 
séjours sportifs, en France ainsi qu’à l’étranger. La 
Bretagne et la Vendée sont également 
représentées. L’accessibilité est également au 
cœur de l’initiative : 17 parcours de trail et marche 
nordique à Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, ont 
été référencés avec la FF handisport. Sport et 
Tourisme, 11/04/2022 
 

Handicap : de nouvelles solutions pour 
rendre accessibles les sports de nature 
Jessica Boureau 

 
La fédération française handisport (FFH) mène 
depuis dix ans une politique pour développer 
l’accessibilité des sports de nature aux personnes 
en situation de handicap via son action High five et 
le soutien d’initiatives locales. L’idée de ce 
dispositif ? Aider les clubs, comités 
départementaux, collectivités ou gestionnaires 
d’espaces naturels à structurer une offre 
“handisports de nature” régulière, plutôt que 
ponctuelle. En 2021, 39 structures proposaient une 
offre sportive pérenne, alors qu’en 2008, par 
exemple, on organisait essentiellement des 
découvertes ou des initiations de trois jours en 
milieu naturel”. Apah-Finances, 07/04/2022 (article 

d’origine La Gazette des Communes) 
 

Nos Favoris 

Quimperlé : 90 sportifs sur l’ocean 
racing 
Cecile Courbois 

 
Un an et demi après avoir organisé le championnat 
de Bretagne, le Canoë-kayak club de Quimperlé 
(CKCQ) a renoué avec l’organisation d’une 
compétition d’ocean racing, samedi 9 et dimanche 
10 avril, à partir du Pouldu. L’épreuve de niveau 
national, disputée sur 5 km ou 15 km, a réuni 90 
sportifs navigant en kayak ou pirogue sur une mer 
technique. Le Télégramme, 11/04/2022 

 

L’Aberwrac’h, Morlaix et Roscoff 
certifiés ports propres 
Cecile Courbois 

 
Les trois ports de plaisances, situés dans le 
Finistère, ont renouvelé leur certification Ports 
propres. C’est aussi une première pour celui de 

https://hospitality-on.com/fr/marketing-de-destinations/tourisme-bretagne-et-atout-france-signent-le-contrat-de-destination
https://www.lechotouristique.com/article/lucpa-poursuit-son-plan-de-modernisation
https://www.onpiste.com/
https://www.sport-et-tourisme.fr/corporate/on-piste-rossignol-2/?cn-reloaded=1
https://www.sport-et-tourisme.fr/corporate/on-piste-rossignol-2/?cn-reloaded=1
https://www.apahf.org/fr-FR/de-nouvelles-solutions-pour-rendre-accessible-les-sports-de-nature
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/quimperle-90-sportifs-sur-l-ocean-racing-11-04-2022-12983310.php
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l’Aberwrac’h, à Landéda. Ouest-France, 08/04/2022 

(© CCI) 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Culture : comment l'innovation permet-
elle d'augmenter l'expérience du 
visiteur ?  
Cecile Courbois 

 
Le salon Museum Connections a eu lieu fin mars à 
Paris. Ce salon professionnel international, est 
résolument tourné vers les enjeux économiques 
des musées, lieux culturels et touristiques.  
De nombreuses sociétés sont venues présenter 
leurs dernières innovations au service du secteur 
culturel. Les applications mobiles ou les escape 
games pour amplifier la tendance de la 
gamification, les produits dérivés au service des 
boutiques de musée, … 
Les sujets abordés lors des conférences et des 
duos de l’innovation laissent à deviner les 
nouveaux centres d’intérêt de ce secteur : faire 
accepter le développement durable, attirer des 
publics locaux (seniors, habitants, télétravailleurs, 
…), mettre au service de la médiation les nouvelles 
technologies, ouvrir le musée vers de nouveaux 
secteurs (avec l’intervention de Sophie Kervan du 
Musée du Pont-Aven et Musée de la pêche-CCA 
Concarneau Cornouaille Agglomération) 
Tom Travel, 11/04/2022 et « Les boutiques de musées, 
poule aux œufs d’art » Libération, 02/04/2022 (© Didier 
Knoff) 
 

Nos Favoris 

En Suède, un musée à selfies ouvre ses 
portes 
Cecile Courbois 

 
A Stockholm, le dernier « musée du selfie » vient 
d’ouvrir : le Youseum. Son concept ? Offrir un 
cadre coloré pour des “photos accrocheuses” aux 
adeptes d’Instagram et de TikTok.  

Dans ce « musée interactif », l'idée est de créer l’art 
que l'on souhaite voir, a expliqué à l’AFP Sofia 
Makiniemi, l’une des responsables des lieux.  La 
Suède est le deuxième pays à accueillir un musée 
de ce type après les Pays Bas. D’autres sites sont 
d’ores et déjà annoncés en Allemagne ou à Dubaï. 
Dès 2019, le magazine Beaux-Arts avait identifié 
l’émergence de cette tendance, du selfie comme 
version contemporaine de l’autoportrait et de 
l’émergence de ces « musées ». L’echo touristique, 

11/04/2022 (© DR). Analyse intéressante sur le blog 
FunFairCity 2020: « Musée « instragamable » : 
juste un paradis du selfie ? » 

 

Transitions 
Zoom 

Les Parcs, territoires de santé 
Cecile Courbois 

 
La santé a bien des facettes, et recouvre bien des 
dimensions. Dans les Parcs naturels régionaux, on 
contribue tous les jours à mettre en place des 
politiques favorables à la santé globale des 
écosystèmes, dont les habitants et habitantes font 
partie intégrante. En ligne de mire : le bien-être, 
tout simplement. Parcs Naturels régionaux, 

30/03/2022 

 

Éducation au développement durable : 
les élèves sensibilisés à la sobriété 
numérique et les ingénieurs à 
l’écoconception 
Cecile Courbois 
Le Labo Société Numérique présente de manière 
claire les dispositifs et labels existants pour 
accompagner les démarches d’éducation au 
développement durable. 
Des dispositions intégrées dans la loi visant à 
réduire l’empreinte environnementale du 
numérique en France au label « E3D » (École ou 
Établissement en Démarche globale de 
Développement Durable), cet article s’appuie 
également sur les résultats du premier rapport 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/finistere-l-aberwrac-h-morlaix-et-roscoff-certifies-ports-propres-6448c8da-b5a7-11ec-81e8-759680720b82
https://www.tom.travel/2022/04/06/culture-comment-linnovation-permet-elle-daugmenter-lexperience-du-visiteur/
https://www.liberation.fr/lifestyle/les-boutiques-de-musees-poule-aux-oeufs-dart-20220402_UYWMUWFLIRDFLKOVUOIIELO774/
https://www.lechotouristique.com/article/en-suede-un-musee-a-selfie-ouvre-ses-portes
https://funfaircity.fr/2020/10/22/musee-instagramable-juste-un-paradis-du-selfie/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/PNR_Parcs_89_pages%20web.pdf
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La Rochelle mise sur une coopérative 
carbone pour atteindre la neutralité 
en 2040 
Cecile Courbois 

 
Cette structure, qui inspire d’autres villes comme 
Paris, permet de financer des projets 
écologiquement vertueux. Elle va plus loin que la 
compensation carbone. « Concrètement, nous 
accompagnons une entreprise ou un organisme 
dans sa démarche vers la réduction d’émissions 
générées par son activité. On fait son bilan 
carbone, puis on construit avec lui un plan 
d’actions pour pouvoir changer ses outils, ses 
pratiques, ses énergies… Bref, tout ce qui peut 
réduire son rejet de carbone », explique la 
directrice de la coopérative, Anne Rostaing. Depuis 
sa mise en service en décembre 2020, la 
coopérative accompagne une quinzaine de projets. 
Le Monde, 04/04/2022 (© Thomas Louapre) lien vers le 
site de la coopérative carbone rochelaise  

 

Nos Favoris 

Dans les coulisses des selfs des lycées 
breton avec Evan de Bretagne et Maud 
Baroudeuse Culinaire  
Maxime Le Corre 

 
Les blogueurs Evan de Bretagne et Maud 
baroudeuse culinaire sont allés à la rencontre des 
équipes de restauration et des élèves de 4 lycées 
bretons pour cuisiner et parler des initiatives des 
établissements en faveur de la réduction des 
déchets ou encore de l’approvisionnement de 
proximité. Après avoir participé à la préparation du 
plat du jour en cuisine, ils partagent le repas avec 
des invités de choix : François Gabart, Valentin 
Moricet et Émeric Emeillat, Héloïse Martin et 

Guirec Soudée. Regions France, 05/04/2022 (© Soff 

Design) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://labo.societenumerique.gouv.fr/2022/04/11/les-eleves-seront-sensibilises-a-la-sobriete-numerique-et-les-ingenieurs-a-lecoconception/
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2022/04/11/les-eleves-seront-sensibilises-a-la-sobriete-numerique-et-les-ingenieurs-a-lecoconception/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/04/04/climat-la-rochelle-mise-sur-une-cooperative-carbone-pour-atteindre-la-neutralite-en-2040_6120420_3244.html
https://larochelle.cooperativecarbone.fr/
https://larochelle.cooperativecarbone.fr/
https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/dans-les-coulisses-des-selfs-des-lycees/

