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Edito 
Prendre son temps, changer de rythme, vivre une 

expérience insolite,… telles sont les 

caractéristiques données pour définir le slow 

tourisme et ses offres lors du colloque organisé par 

la Direction Générale des Entreprises le 7 avril 

dernier et disponible désormais en replay. Mais le 

slow tourisme, c’est également se dépayser à 

proximité. Partir près de chez soi est, certes, un 

phénomène observé déjà depuis plus de 20 ans 

comme le souligne Jean Viard mais il pourrait 

perdurer cet été face aux nouvelles contraintes 

économiques des Français.  

Pendant ces vacances de Printemps, les 

réservations de voyages des Français sont 

scrutées à la loupe pour mieux comprendre les 

nouveaux comportements des Français cet été. 

L’enquête la plus récente menée par la plateforme 

Airbnb confirme le grand retour des voyages 

transfrontaliers et précise que les destinations 

familiales restent dans l’Hexagone : le Finistère se 

place ainsi dans le top 10 des destinations 

familiales pour les vacances de Pâques.   

 
 
 
 
 
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Quand la nostalgie devient un moteur 
d’innovation pour les marques 
Cecile Courbois 

 
Cuisine, loisir, culture et même technologie, plus 
rien n’échappe à la nostalgie. Pour ne pas rester 
coincées dans le passé, certaines marques s’en 
servent pour se réinventer. Pour réussir sa 
stratégie nostalgique, les marques doivent parvenir 
à trouver le parfait équilibre entre le meilleur de 
l’ancien et le meilleur du contemporain et 
s’engager dans l’ère de la newstalgia ! Aussi 
surnommée “nostalgie 2.0”, le concept de 
newstalgia “définit un sentiment ambivalent entre 
regret des temps passés et envie d’aller de l’avant”, 
comme l’explique le site L’ADN dans un article de 
janvier 2022. Concrètement, il s’agit de prendre 
quelques éléments du passé que l’on combine 
avec d’autres éléments bien plus modernes, de 
façon à bien rester ancré dans la période actuelle.  
LADN.eu, 25/04/2022 (© Sonya Livshits) 

Par exemple, au Plaza Athénée (Paris), le chef 
Jean Imbert se réapproprie les codes de la cuisine 
classique pour faire revivre le temps d’un repas les 
plats d’antan : « une expérience gastronomique 
que les moins de 100 ans ne pouvaient, jusque-là, 
pas connaître ». « L’art culinaire français revit », Le 

Monde, 10/04/2022.  
 

LOPP, la 1re appli qui vous remercie 
d'aller au restaurant 
Maxime Le Corre 

 
Disponible sur iOS et Android depuis le 11 avril 
2022, après une période de tests de 6 mois, 
l’application Lopp remet au goût du jour un grand 
classique de la culture française, le “café offert” via 
un système simplissime : prendre son addition en 
photo pour se faire rembourser entre 1€ et 99% de 
sa note ! L'application a été pensée par des 
anciens de la restauration afin de remercier les 
clients venus partager une expérience culinaire. 

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/newstalgia-nouveau-visage-nostalgie/
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/quand-la-nostalgie-devient-un-moteur-dinnovation-pour-les-marques/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/04/10/l-art-culinaire-francais-n-est-pas-mort_6121452_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/04/10/l-art-culinaire-francais-n-est-pas-mort_6121452_4500055.html
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Sans aucune communication, et uniquement sur 
Paris, les foodistas se passent le mot et 
l’application réalise plus de 30 000 
téléchargements en 2021 pour atteindre plus de 50 
000 à fin Mars 2022. Le tout, sans aucune 
communication. Aujourd’hui, ce sont chaque jour 2 
200 additions scannées ! Tendance Hôtellerie, 

22/04/2022 

 

Symétrie des attentions : quand les 
collaborateurs deviennent des super-
héros de l’expérience client  
Martine Berthou 

 
Les marques préférées des consommateurs sont 
aussi celles qui se préoccupent le plus du bien-être 
de leurs salariés. « Les employés d’abord, les 
clients ensuite ! » est même devenu un étendard 
pour certaines entreprises. Quelles sont les 
bonnes pratiques des champions de l’expérience 
client pour réussir grâce à leurs collaborateurs ? 
Réponses avec MAIF, Cofidis, Europcar, Club 
Med, Nespresso, etc.... Le Hub La Poste, 21/04/2022 
 

Nos favoris 

La première autoroute ferroviaire de la 
façade atlantique 
Martine Berthou 

 
Le projet porté par la compagnie maritime Brittany 
Ferries et SNCF Réseau entre dans sa phase de 
développement après la signature d’un accord 
cadre le 20 avril. L'autoroute ferroviaire devrait être 
opérationnelle au premier semestre 2024, soit près 
de 1000 km de voie ferrée, en correspondance 
directe avec les Ferries, pour relier Cherbourg à 
Bayonne/Mouguerre. Elle contribuera à réduire 
d’environ 25 000 unités par an le nombre de poids 
lourds en transit sur les routes françaises. Ce 
service permet à Brittany Ferries de diversifier son 
offre et proposer un service de transport combiné 
de remorques non-accompagnées. Bretagne 

économique, 22/04/2022 (© DR) 
 
 

Huit lauréats récompensés pour leurs 
projets maritimes 
Cecile Courbois 

 
8 associations finistériennes se sont vues remettre 
35 000 € par la Fondation d’entreprise Grand 
Ouest qui avait lancé un appel à projets maritimes. 
La fondation accompagne les initiatives en faveur 
de la solidarité maritime, de la sauvegarde du 
patrimoine maritime et de la préservation du littoral 
et des océans. Parmi les lauréats, l'association 
Nautisme en Bretagne pour son projet de classe de 
mer numérique, l'association Union régionale 
Bretagne pour sa campagne de sensibilisation des 
plaisancier, à l'environnement marin, le Brest surf 
film festival et la caravane Under the Pole qui se 
déplacera dans les terres afin de faire découvrir 
l’environnement marin aux populations. Ouest-

France, 12/04/2022 (©Ouest-France) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Approche paysagère : un rapport du 
CGEDD propose de mieux former les 
élus 
Cecile Courbois 

 
Réalisé à la demande de la ministre de la 
Transition écologique, Barbara Pompili, le rapport 
du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) sur la 
sensibilisation et la formation des élus locaux au 
paysage a été publié le 28 mars. 
 Plutôt que de s'en tenir à la simple notion de 
paysage, qui fait souvent l'objet d'une lecture 
réductrice selon eux (végétal ou patrimoine), les 
rapporteurs ont préféré parler d’approche 
paysagère, comme un moyen de faciliter les 
politiques techniques sectorielles concourant à la 
transition écologique.  

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/17423-article/lopp-la-1ere-appli-qui-vous-remercie-d-aller-au-restaurant?goal=0_5fb7a49a4c-4969f27f98-110535944&mc_cid=4969f27f98&mc_eid=8b9d6e2366
https://lehub.laposte.fr/dossier/symetrie-attentions-quand-collaborateurs-deviennent-super-heros-experience-client
https://www.bretagne-economique.com/actualites/transport-brittany-ferries-donne-son-feu-vert-pour-lautoroute-ferroviaire-cherbourg?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LExpresso_du_22_avril&utm_medium=email
https://www.bretagne-economique.com/actualites/transport-brittany-ferries-donne-son-feu-vert-pour-lautoroute-ferroviaire-cherbourg?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LExpresso_du_22_avril&utm_medium=email
https://www.ouest-france.fr/bretagne/logonna-daoulas-29460/logonna-daoulas-huit-laureats-recompenses-pour-leurs-projets-maritime-7e98a40c-b1c0-11ec-850b-c22fbef3d724
https://www.ouest-france.fr/bretagne/logonna-daoulas-29460/logonna-daoulas-huit-laureats-recompenses-pour-leurs-projets-maritime-7e98a40c-b1c0-11ec-850b-c22fbef3d724
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Les recommandations ont été bâties à partir d’une 
enquête et entretiens auprès d’élus pour être au 
plus proche de leur vision, leur usage, leurs projets 
et leurs attentes. L’enquête fait ainsi ressortir que 
le paysage est très majoritairement assimilé, pour 
65% des élus ayant répondu, à « un cadre de vie 
agréable ». Les élus sont peu nombreux (11%) à 
assimiler le paysage à un « projet de territoire ». 
Pour les élus interrogés, les interventions sur le 
paysage doivent être menées à des échelles très 
locales. En termes de contenu souhaité des 
sensibilisations / formations, le paysage en lien 
avec le patrimoine (52 %), mais aussi la 
biodiversité 45 %), l’agriculture et la forêt (43 %) et 
enfin l’habitat (37 %) sont les quatre thématiques 
les plus demandées.  Localtis, 14/04/2022 (©Rapport 

CGEDD) 
L’Adeupa a mis en ligne en mars 2022 une étude sur le 
paysage en pays de Brest dans le cadre de la révision 
du SCoT du Pôle métropolitain du Pays de Brest. 
« S'adapter au territoire, adapter le territoire - Une 
histoire du paysage en pays de Brest », adeupa, mars 
2022, 64 p.  
 

Concours des plus belles prairies, une 
mise en valeur d'écosystèmes riches 
en biodiversité 
Cecile Courbois 

 
La 8è édition du concours Prajoù an Arvorig 
(prairies d’Armorique) vient de débuter. Les 
agriculteurs de 166 communes du Nord-Finistère 
ont jusqu’au 15 mai pour déposer leur candidature. 
Un concours organisé par le Parc naturel régional 
d’Armorique (PNRA), le Syndicat de Bassin de 
l’Elorn, le Syndicat des Eaux du Bas Léon, le 
Syndicat de l’Horn et Morlaix Communauté pour 
souligner la richesse de ces écosystèmes. 
France3Région, 14/04/2022 
 

Imaginés pendant la pandémie, les « 
potagers solidaires » de Nantes 
remportent un prix 
Cecile Courbois 

 
Utiliser les parcs, jardins, places ou encore les 
douves du château pour cultiver des légumes 
redistribués gratuitement : tel est le projet des 

“Paysages solidaires”, lancé en 2020 par la Ville de 
Nantes. Imaginée en plein confinement, l’initiative 
a été mise en place par la municipalité pour venir 
en aide aux foyers démunis. Aujourd’hui, Nantes 
compte près de 24 sites de production de légumes 
où s’activent des citoyens et des agents de la ville. 
Un projet inédit et solidaire qui n’est pas passé 
inaperçu puisqu’il vient de recevoir le prix 
Citoyenneté à la ville de Nantes, dans le cadre des 
Trophées éco actions de l'association éco-maires. 
Positivr, 13/04/2022  
 

Nos Favoris  

Production audiovisuelle : les régions 
se mobilisent pour renforcer 
l'attractivité de leur territoire  
Cecile Courbois 

 
Chaque année, les collectivités territoriales 
françaises participent au financement et 
accompagnent la production de plusieurs 
centaines de films et séries. Focus sur les enjeux 
de la production audiovisuelle en région et 
particulièrement en Bretagne où la question des 
retombées pour le territoire est étudiée pour 
chaque projet retenu.  124 films de créations, dont 
29 long-métrages, ont été retenus par les comités 
d’experts et votés en commission permanente, 
avec pour certains la condition sine qua non que le 
tournage génère a minima 160 % de retombées sur 
le territoire." confie Anne-Cécile Rolland, cheffe de 
projet fiction longue pour le FACCA de la Bretagne. 
L’Indépendant, 25/04/2022 
 

La puissance de la proximité. Crise 
sanitaire, bonnes pratiques et 
innovations.  
Jessica Boureau 
La crise du Covid 19 et le premier confinement ont 
poussé de nombreux acteurs à réagir dans 
l’urgence et à innover. L’Observatoire national de 
l'action sociale (Odas) a souhaité en tirer des 
enseignements en analysant une sélection de 
bonnes pratiques et initiatives inspirantes mises en 
œuvre par les collectivités locales et leurs 
partenaires pour faire face à la crise sanitaire, à 
partir du premier confinement. Dans le Finistère, 
c’est la nouvelle relation menée par le bailleur 
social, Brest Métropole Habitat avec ses locataires 

https://www.banquedesterritoires.fr/approche-paysagere-un-rapport-du-cgedd-propose-de-mieux-former-les-elus?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://adeupa-brest.fr/nos-publications/sadapter-au-territoire-adapter-le-territoire
https://adeupa-brest.fr/nos-publications/sadapter-au-territoire-adapter-le-territoire
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/finistere-concours-des-plus-belles-prairies-une-mise-en-valeur-d-ecosystemes-riches-en-biodiversite-2524912.html
https://positivr.fr/potagers-solidaires-de-nantes-remportent-un-prix/?utm_source=POSITIVR&utm_campaign=5eef776d91-newsletter_quotidienne&utm_medium=email&utm_term=0_6404d9f752-5eef776d91-20457507&mc_cid=5eef776d91&mc_eid=6bf7513018
https://www.lindependant.fr/2022/04/25/production-audiovisuelle-les-regions-se-mobilisent-pour-renforcer-lattractivite-de-leur-territoire-10259814.php
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de plus de 75 ans pendant le confinement qui a 
retenu l’attention. 
La puissance de la proximité. Crise sanitaire, bonnes 
pratiques et innovations, Emmanuelle Guillaume, Martial 
Dardelin, Bernard Foucaud et al. Observatoire national 
de l'action sociale (Odas), avril 2022. 93 p. 
 

Tourisme 
Zoom 

Retour sur le colloque « Osons le slow 
tourisme »  
Cecile Courbois 

 
Le 7 avril 2022 la direction générale des 
entreprises organisait, avec l’ADEME, un colloque 
dédié au « slow tourisme ». Le replay, désormais 
disponible, propose une lecture des différents 
projets de slow tourisme menés en France. Il a été 
important de différencier les concepts d'éco 
tourisme, tourisme durable ou responsable et le 
slow tourisme. Le Tourisme responsable doit être 
perçu comme la traduction du tourisme durable 
applicable à un territoire avec une attention portée 
aux pratiques, aux offres de façon à mettre en 
cohérence les notions durables liées au tourisme. 
Le slow tourisme transforme la notion de tourisme 
par 2 piliers : vivre une expérience et être dans un 
autre temps. Ministère de l’Economie, 21/04/2022 
 

Voici les destinations préférées des 
Français pour les vacances de Pâques 
2022  
Cecile Courbois 

 
La levée progressive des restrictions sanitaires 
dans le monde permet à nouveau d’organiser des 
vacances hors de nos frontières. La plateforme de 
réservation de logements Airbnb a établi les 
destinations prisées des Français pour les 
vacances de printemps 2022.  « Les voyages 
transfrontaliers font leur grand retour pour les 
voyageurs français, à des niveaux jamais observés 
depuis le début de la pandémie », souligne Airbnb 
dans son communiqué. Autre constat : les Français 
sont nombreux à opter pour des séjours en famille 
au printemps. C’est la catégorie de voyageurs qui 

progresse le plus devant les couples ou les 
voyages en solo. Ouest-France, 04/04/2022 
 

Vacances de printemps : "C'est vrai 
que la pandémie a redéveloppé le 
voyage de proximité", estime Jean 
Viard 
Cecile Courbois 

 
Décryptage avec le sociologue Jean Viard, 
directeur de recherche au CNRS, de cette nouvelle 
tendance qui semble s'installer dans les habitudes 
des Français : partir près de chez soi. Ce 
phénomène observé déjà depuis 20 ou 30 ans a 
été confirmé pendant la crise sanitaire où une 
activité régionale de proximité s'est développée. 
Au regard des réservations de cet été, les 
contraintes économiques vont encore pousser les 
Français à s'engager dans des séjours de 
proximité. FranceTvInfo, 23/04/2022 (© Sylvain, 

Sonnet/ the Image Bank RF/ Getty Images) 
Sur les contraintes économiques et les vacances, 
Le Monde a publié un article « L’inflation renforce 
l’inégalité face aux vacances », 20/04/2022. 
 

En Bretagne, le réseau Wecandoo 
étoffe son offre d’expériences insolites  
Maxime Le Corre 

 
Lancé en 2017, Wecandoo propose, par le biais 
d’ateliers immersifs, de découvrir des artisans, 
chez eux, durant quelques heures, de partager leur 
quotidien et leur savoir-faire et de repartir avec sa 
propre création. 1 600 chefs d’entreprise artisanale 
ont déjà adhéré au concept dont près de 70 en 
Bretagne qui proposent quelque 150 expériences 
insolites dans l’artisanat. À la clé ? Un moment 
d’échange convivial mais aussi la possibilité de 
gonfler son chiffre d’affaires mensuel et de gagner 
une nouvelle clientèle.  
La start-up spécialisée dans le tourisme de savoir-
faire, Wecandoo va investir les 3,2 millions d'euros 
levés en 2021 pour accélérer sa croissance : 
implantations à l'international et la diversification 
de l'offre (des formats courts pour des touristes ou 
des formations diplômantes pour des 

http://r.veille-anct.com/mk/cl/f/28vMFbJbiGmPFwQn9sKz8dNrczDqeoDLp_wJZOnscH2aWPmminWLAiE5XNu0KipuHKb6LSCQXH85Lzmwnd_QsBQQUO2-0k3umiVUh3XkExw1lhpvnVetDp7KqsEHvmIxF61E84VGFHOCJGNaZRvS4emV3dM9mODmJax8NJZZstRHXWZLxJJxDeWKKZm0YCd9s41fIXgdonXmzksj9Mb7Tx5_SQUikhKNmiEbRhpRpjOJzLRVEJ56wlXBsEzEZ5aEO_fBYLqpI9DD5cgRBKredY_iP51U5lWTiRXSshPHOw-veg5DHnzrV2blezEoG6YR7KITOulAgaNzBLnCH3BOvE5CIsDXpVa8Ow-gMtTS0HW3CrXP_DI_w0IxBqDhEUABbetf
http://r.veille-anct.com/mk/cl/f/28vMFbJbiGmPFwQn9sKz8dNrczDqeoDLp_wJZOnscH2aWPmminWLAiE5XNu0KipuHKb6LSCQXH85Lzmwnd_QsBQQUO2-0k3umiVUh3XkExw1lhpvnVetDp7KqsEHvmIxF61E84VGFHOCJGNaZRvS4emV3dM9mODmJax8NJZZstRHXWZLxJJxDeWKKZm0YCd9s41fIXgdonXmzksj9Mb7Tx5_SQUikhKNmiEbRhpRpjOJzLRVEJ56wlXBsEzEZ5aEO_fBYLqpI9DD5cgRBKredY_iP51U5lWTiRXSshPHOw-veg5DHnzrV2blezEoG6YR7KITOulAgaNzBLnCH3BOvE5CIsDXpVa8Ow-gMtTS0HW3CrXP_DI_w0IxBqDhEUABbetf
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/evenements/evenements/retour-sur-colloque-osons-slow-tourisme
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-04-04/voici-les-destinations-preferees-des-francais-pour-les-vacances-de-paques-2022-1c9264cf-034b-44cd-939b-1462f8dfb139
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-de-societe/vacances-de-printemps-c-est-vrai-que-la-pandemie-a-redeveloppe-le-voyage-de-proximite-estime-jean-viard_5070682.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/20/l-inflation-renforce-l-inegalite-face-aux-vacances_6122987_3234.html
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reconversions professionnelles). Bretagne 

économique, 20/04/2022, « Wecandoo élargit son offre 
et sa clientèle pour résister à la crise », Les Echos, 
06/01/2022 
 

Nos Favoris 

Rennes s’invite (encore) à Montpellier 
Maxime Le Corre 

 
Les 6 et 7 mai 2022, l’Office de tourisme de Rennes 
Métropole pose ses valises à Montpellier pour la 
deuxième année consécutive. Cette opération 
séduction est réalisée dans le cadre d’une 
coopération touristique entre les deux métropoles 
reliées par une liaison aérienne directe opérée par 
la compagnie Transavia.  
Un village breton sera installé au Marché du Lez 
pour plonger dans l’ambiance rennaise à travers sa 
gastronomie, sa musique et son art de vivre. 
L’Office de tourisme de Montpellier aura un corner 
d’information sur sa sœur jumelle de l’Ouest. 
Destination rennes, 20/04/2022 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Six mesures pour booster l'inclusion 
par le sport  
Cecile Courbois 

 
Dans une tribune signée par quatre-vingts acteurs 
du milieu sportif, l'Association nationale de la 
performance sociale du sport (Anpss) propose six 
mesures afin de favoriser l'inclusion des jeunes 
dans le prolongement du Grenelle de l'éducation et 
de l'inclusion par le sport organisé en février 2021. 
L’objectif affiché est d’accompagner 50 000 jeunes 
par an via les réseaux locaux sportifs vers une 
insertion professionnelle et de former 5 000 
éducateurs d’inclusion par le sport. Comme le 
rappelle l’Anpss, des acteurs associatifs, des 
fédérations ont déjà mis en place des actions 
d’inclusion par le sport comme la FF de Voile qui 
développe le programme intitulé La Mer est à 
Vous. Ce programme est porté par Brest Bretagne 
Nautisme dans le Finistère. L’Equipe, 07/04/2022 (© 

B. Le Bars/L'Équipe) 

 

Le surf comme trait d’union entre 
Quimperlé et le Portugal 
Cecile Courbois 

 
Vingt-cinq lycéens de Notre-Dame de Kerbertrand, 
à Quimperlé, ont passé quatre jours à surfer et à 
échanger avec des jeunes Portugais dans le cadre 
de la saison France-Portugal 2022. Tous inscrits 
en option surf, ils ont bénéficié des actions mises 
en place dans le cadre de la saison France-
Portugal 2022. L’établissement quimperlois n’a fait 
que répondre à un appel à projets. Avec l’aide de 
la Ligue de Bretagne de surf, il a pu mettre en place 
ce séjour baptisé « Mega Class » de surf au 
Portugal. Le Télégramme, 13/04/2022 (© Le 

Télégramme/Luc Besson) 
 

« La Société des régates joue pour 
l’attractivité de Douarnenez »  
Lukaz Sounn 

  
Pierre Perrot est le nouveau président de la 
Société des régates de Douarnenez qui organise 
18 régates cette saison dont le Grand Prix Dragon 
en mai, avec déjà 32 inscrits de huit pays différents 
et, en juillet, le Mondial Laser, avec environ 150 
concurrents. Fort de ses 250 adhérents dont Marie 
Bolou, onzième des derniers JO de Tokyo, Olivier 
Herlédant, qui navigue sur les catamarans volants 
F50 du circuit Sail GP, ou Chris Gallois, kitesurfeur 
handisport qui a battu un record du monde, la SRD 
fait partie de l’identité maritime de Douarnenez. Le 

Télégramme, 14/04/2022 (© Rodolphe Pochet) 
 

Nos Favoris 

Le Bretagne Ultra Trail dans le pays de 
Quimperlé  
Jessica Boureau 

 
Le Bretagne Ultra trail (BUT) s’est élancé le 23 avril 
pour sa 11e édition. Trois parcours entre terre et 
mer ont été proposés aux 1200 sportifs inscrits : 
112 km, 59 km ou 29 km entre le Morbihan et le 

https://www.bretagne-economique.com/actualites/en-bretagne-le-reseau-wecandoo-etoffe-son-offre-dexperiences-insolites-la-campagne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg-224
https://www.bretagne-economique.com/actualites/en-bretagne-le-reseau-wecandoo-etoffe-son-offre-dexperiences-insolites-la-campagne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg-224
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/marketing-vente/0700500883947-wecandoo-elargit-son-offre-et-sa-clientele-pour-resister-a-la-crise-346591.php
https://www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrir-rennes/actualites/montpellier-2022/
(B.%20Le%20Bars/L'Équipe)
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/le-surf-comme-trait-d-union-entre-quimperle-et-le-portugal-13-04-2022-12986178.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/la-societe-des-regates-joue-pour-l-attractivite-de-douarnenez-14-04-2022-12987235.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/la-societe-des-regates-joue-pour-l-attractivite-de-douarnenez-14-04-2022-12987235.php
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Finistère avec des départs de Quistinic, de 
Locunolé ou de Quimperlé et une arrivée commune 
à Clohars-Carnoët. Ces courses sont organisées 
par l’association Challenge nature Armor Argoat, 
qui comprend douze associations organisatrices 
de trail et de courses nature du Morbihan et du 
Finistère.  
Dans le Finistère, on peut compter également sur 
le Trail du Cap Sizun Point du Raz en mars, le Trail 
de l’Aber-Wrac’h en avril, l’Ultra Trail des Monts 
d’Arrée (Huelgoat) en juin, le Trail du Bout du 
Monde (Plouzané) en juillet.  
Les trails ont un impact économique sur le territoire qui 
les reçoit. 393 millions d'euros en 2019 en France, dont 
76% profitent directement aux territoires organisateurs à 
travers l'hébergement des participants et 
accompagnants, la restauration, tels sont les résultats 
d’une étude menée en 2020 par Emoha : Le 
Télégramme, 21/04/2022, « Le trail, nouvel outil 
d'attractivité territoriale », Localtis, 28/04/2020, 
calendrier des évènements sportifs mondiaux sur Ahotu 
 

Championnat de Bretagne de longe-
côte à Ploudalmézeau  
Jessica Boureau 

 
Le Centre nautique Portsall-Kersaint (CNPK) a 
organisé le 24 avril le septième championnat de 
Bretagne de marche aquatique longe-côte sur la 
plage de Tréompan à Ploudalmézeau qui a réuni 
240 adeptes de 12 clubs bretons. Cette épreuve 
est qualificative pour le championnat de France, le 
4 juin prochain, à Sangatte (Pas-de-Calais). La 
Bretagne est la 2ème région de France en nombre 
de clubs Longe Côte-Marche Aquatique affiliés à la 
FF Randonnée. Le Télégramme, 21/04/2022 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Louvre-Lens - Un atelier pour cultiver 
l'art d'être grands-parents 
Rozenn Le Quéré 

 
Les petits-enfants débarquent bientôt et il va falloir 
les occuper ? Au Louvre-Lens, un stage gratuit est 
proposé aux grands-parents pour les 

accompagner dans la préparation de leur 
prochaine sortie au musée avec leurs petits-
enfants. Un samedi par mois, pendant deux 
heures, les médiateurs leur livrent conseils et 
astuces pour éveiller la curiosité des enfants et 
rendre la visite à la fois ludique et interactive. 
Louvre Lens Presse, 26/04/2022 
 

CENQUATRE-PARIS : "Il y a une vraie 
volonté de proposer une expérience 
augmentée au visiteur"  
Cecile Courbois 

 
Efrén Hernandez, chargé de missions innovation 
au CENTQUATRE-PARIS, revient sur les 
dernières tendances du secteur et son évolution 
post-crise. Selon lui, 2 tendances se dessinent en 
2022 : " il y a de plus en plus de structures qui se 
tournent dans l’immersion « sensible » sans 
forcément utiliser la technologie, une tendance à la 
déconnexion où l’espace créé fait appel à plusieurs 
sens, comme l’immersion olfactive ou le toucher. 
Puis il y a les projets à impact, notamment autour 
de la question de l’environnement. " Tom Travel, 

21/04/2022 
 

Nos Favoris 

Le Portail du patrimoine, nouvelle aide 
à la décision pour les communes 
Rozenn Le Quéré 

 
La Fondation du patrimoine a ouvert le 21 avril le 
Portail du patrimoine, une plateforme numérique 
qui agrège des ressources pour les gestionnaires 
publics et privés. Les petites communes, le plus 
souvent dépourvues en ingénierie, y trouveront 
une aide à la maîtrise d'ouvrage, des panoramas 
des aides existantes et du cadre juridique et 
réglementaire, les interlocuteurs potentiels et 
personnes ressources, des descriptions 
d’expériences réussies, des contenus 
pédagogiques sur les thèmes et les étapes de la 
conduite d’un projet de restauration. La Gazette des 

communes, 22/04/2022 (Autun © goldeneyesla-
adobestock) 

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/1-200-sportifs-attendus-pour-le-bretagne-ultra-trail-dans-le-pays-de-quimperle-21-04-2022-12996168.php?share_auth=a75c42f4c7d084cdca28f27376967a9a&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20220422-%5bdetailarticle%5d
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/1-200-sportifs-attendus-pour-le-bretagne-ultra-trail-dans-le-pays-de-quimperle-21-04-2022-12996168.php?share_auth=a75c42f4c7d084cdca28f27376967a9a&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20220422-%5bdetailarticle%5d
https://www.banquedesterritoires.fr/le-trail-nouvel-outil-dattractivite-territoriale
https://www.ahotu.com/
https://www.letelegramme.fr/finistere/ploudalmezeau/championnat-de-bretagne-de-longe-cote-240-participants-attendus-dimanche-a-ploudalmezeau-21-04-2022-12996446.php?share_auth=a600e814f51ffb115d8ca4ab985ea936&xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20220422-%5bdetailarticle%5d
https://presse.louvrelens.fr/nouveau-au-musee-du-louvre-lens-un-atelier-pour-cultiver-lart-detre-grands-parents%E2%80%8B/
https://www.tom.travel/2022/04/21/cenquatre-paris-volonte-proposer-experience-augmentee-visiteur/
https://www.portailpatrimoine.fr/
https://www.lagazettedescommunes.com/803025/le-portail-du-patrimoine-nouvelle-aide-a-la-decision-pour-les-communes/
https://www.lagazettedescommunes.com/803025/le-portail-du-patrimoine-nouvelle-aide-a-la-decision-pour-les-communes/
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Transitions 
Zoom 

Tourisme : un nouveau référentiel et 
label, "Destination Innovante Durable" 
Cecile Courbois 

 
Initiée par France Congrès et Evénements, la 
démarche "Destination Innovante Durable" 
s'adresse "aux villes et métropoles qui, à l’échelle 
de leur territoire, veulent structurer leur action en 
faveur d’un tourisme durable". Neuf territoires-
pilotes s'y sont engagés et cinq d'entre eux 
viennent d'être labellisés : Bordeaux, Deauville, 
Marseille, Nancy, Rennes.  
Cannes, Metz, Nantes et Biarritz devraient l'être 
bientôt. D'autres territoires se préparent à intégrer 
la démarche : Angers, Dunkerque, La Baule, La 
Rochelle, Le Touquet, Lille, Lyon, Montpellier, Nice 
Côte d'Azur, Tours, Saint Etienne, Strasbourg, 
Amiens…Localtis, 15/04/2022 

 

Nos Favoris 

Les Trophée Bretons du 
Développement Durable : édition 2022 

 

120 candidats ont présenté leurs projets dans le 
cadre des Trophées Bretons du Développement 
Durable dont les résultats devraient être connus en 
juillet. 
Le Finistère est très représenté avec de nombreux 
projets tournés autour du gaspillage alimentaire, 
des mobilités douces, du recyclage et de la 
promotion des circuits courts.  
Parmi eux, « Les Petites Folies » : le projet vise à 
mettre en place des mode de transports alternatifs 
à la voiture aux abords des festivals à Lampaul-
Plouarzel et le pays d'Iroise, pays des Abers et 
Brest Métropole, le projet « Tout Landerneau à 
vélo », La navette de Cornouaille, une offre de 

mobilité collective électrique aux entreprises sur le 
Pays de Cornouaille, … 
Du côté des entreprises, ont été retenus la société 
Textures traiteur pour ses initiatives menées pour 
limiter le gaspillage alimentaire, Slow Trip tourné 
vers une offre touristique plus durable en Finistère, 
INO-ROPE avec ses lignes de mouillages à base 
de fibres textiles, CROC’ALG pour ses produits 
destinées aux chiens, chats et chevaux à partir de 
poudre de micro-algue ou MarineFilter pour son 
projet de dépollution et d’économie d’eau 

Trophéesdd.bzh 
 

Livraison : face à l’ubérisation, ces 
modèles plus vertueux en Bretagne 
Maxime Le Corre 

 
Face à l’ubérisation de la livraison à domicile, 
d’autres modèles à vélo plus vertueux sont-ils 
viables ? En Bretagne, ils essaiment. Petit tour 
d'horizon à Quimper avec Ribin qui propose, à 
triporteur, des transports de biens ou de 
personnes, à Concarneau avec la Scic Belo 
Livraison,  ou Rennes, Dinan ou St Brieuc. Le 

Télégramme, 20/04/2022 (© Vincent Michel/Le Mensuel 
de Rennes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/tourisme-un-nouveau-referentiel-et-label-destination-innovante-durable?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.tropheesdd.bzh/
https://www.letelegramme.fr/economie/livraison-face-a-l-uberisation-ces-modeles-plus-vertueux-en-bretagne-20-04-2022-12994910.php?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter-culture-20220422
https://www.letelegramme.fr/economie/livraison-face-a-l-uberisation-ces-modeles-plus-vertueux-en-bretagne-20-04-2022-12994910.php?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter-culture-20220422

