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Edito 
 
Aider les entreprises à recruter reste toujours 

d’actualité. Cette semaine, c’est le dispositif de 

groupement d’employeurs qui est mis en avant ; 

l’Etat souhaitant relancer cette forme de salariat 

mutualisé. Zoom sur deux structures bretonnes en 
pleine expansion :   Terralliance, spécialisé dans le 

domaine agricole et Vénétis qui envisage de 

recruter 100 salariés dans la cybersécurité pour la 

Bretagne et les Pays de la Loire. Du côté des 

restaurateurs, les idées fourmillent toujours pour 

attirer et garder des professionnels avec une 

tendance forte : la proposition de la semaine de 4 

jours (4 jours de travail - 3 jours de repos). 

Le gouvernement a publié les noms des 126 
communes françaises qui auront l'obligation de 
s'adapter en priorité à l'érosion du littoral, aggravée 
par le réchauffement climatique et la pression 
humaine. 41 sont situées en Bretagne. 
 

 

.   

 
 
 
 
 
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Relocalisation. Enquête sur les besoins 
de l'industrie textile en Bretagne 
Maxime Le Corre 

 
Depuis quelques années, la filière s'est réengagée 
localement dans une perspective de 
développement : innovation, redynamisation de 
marques traditionnelles, RSE, Qualité et Proximité. 
Cette tendance s'est vue confortée par les enjeux 
nationaux de relocalisation et le plan de relance. 
C'est pourquoi CCI Bretagne, en partenariat avec 
Mode Grand Ouest, la Région Bretagne et la 
Dreets, mène une enquête sur les besoins en 
emplois et compétences de l'industrie textile en 
Bretagne. Les informations recueillies permettront 
de qualifier les emplois et les métiers de la filière, 
d'estimer les besoins en matière de métiers et 
compétences et d'identifier les leviers pour 
répondre à ces besoins. Bretagne économique, 

04/05/2022 (© Oscars du Morbihan) 

 

La ferme se rebelle au BBH (Brest 
Bretagne Handball) 
Cecile Courbois 

 
Le 6 avril, les agriculteurs bretons sont allés à la 
rencontre des Brestois à l’occasion du match BBH 
vs Les Neptunes de Nantes. Une occasion pour les 
4 000 visiteurs de profiter des animations 
présentes au village agricole dans les coursives du 
Brest Arena. Ce Village agricole avait pour objectif 
de faire connaître l’’agriculture bretonne et de 
renforcer les liens entre les producteurs et les 
consommateurs bretons. Etaient présents Savéol, 
SDAEC Terraliance et Service de remplacement 
Finistère, Merci les algues et les Agriculteurs de 
Bretagne. Agriculteurs de Bretagne, 30/04/2022 
 
 

https://www.bretagne-economique.com/actualites/relocalisation-enquete-sur-les-besoins-de-lindustrie-textile-en-bretagne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg226
https://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/non-classifiee/la-ferme-se-rebelle-au-bbh/
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Les agriculteurs n'hésitent plus à se 
faire aider par des salariés  
Cecile Courbois 

 
Pour s'adjoindre des compétences techniques ou 
se dégager du temps libre, des exploitants 
agricoles bretons adhérents du groupement 
d'employeurs Terralliance (Côtes d'Armor) 
recourent à 150 salariés en temps partagé. La 
structure va recruter 25 collaborateurs 
supplémentaires.  
Terralliance réalise un chiffre d'affaires annuel de 
2,5 millions d'euros, complété par les 7,5 millions 
d'euros de recette annuelle de la structure dédiée 
aux remplacements agricoles de courte durée.  
Le groupement d'employeurs agricoles reste une 
option marginale en France selon Les Echos. 
Quelque 30.000 emplois équivalents temps plein 
en relèvent, selon la dernière étude de la Dares, 
pour 700.000 salariés des différents secteurs de 
l'agriculture, selon la Mutualité sociale agricole. Les 

Echos, 03/05/2022 (© IStock) 
 

Le groupement d'employeurs Vénétis 
boosté par les besoins en 
cybersécurité  
Cecile Courbois 

 
Le groupement d'employeurs implanté dans le 
Morbihan et en Loire-Atlantique va recruter 100 
salariés supplémentaires en temps partagé, en 
particulier pour répondre aux besoins de ses 
adhérents en matière de cybersécurité.  
Vénétis qui réalise 5 millions d'euros de chiffre 
d'affaires sera aidé par l'Etat qui financera à 
hauteur de 35 000 euros la phase d'étude du projet. 
Les Echos, 03/05/2022(© iStock) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des passionnés de nautisme 
deviennent apprentis matelots 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Au Grau-du-Roi (Gard), l'institut nautique de 
Méditerranée propose des formations pour des 
passionnés de nautisme. Objectif : devenir 
technicien de maintenance en marine de 
plaisance. Des compétences très demandées sur 
le littoral. France3Régions, 28/04/2022 
 

Nos favoris 

Le Vioben à l’Aber-Wrac’h recrute avec 
des bons cadeaux 
Cecile Courbois 

 
À la tête du Vioben, une entreprise d’une 
quarantaine de salariés qui sert l’été plus d’une 
centaine de couverts, le constat de Violaine Le Goff 
est simple : les annonces spécialisées dans 
l’hôtellerie-restauration ne font plus recette.  D’où 
l’idée de passer une annonce sur Facebook pour 
recruter en salle et en cuisine. Avec une offre 
alléchante : 100 € par mois pendant un an en bons 
cadeaux valables au Vioben pour toute personne 
qui lui fera rencontrer « la perle rare » et acceptera 
de signer un CDI. De leur côté, les salariés sont 
eux aussi chouchoutés : un rythme de quatre jours 
de travail et trois jours de repos, même en pleine 
saison. Ouest-France, 01/05/2022 (© Ouest France) 

 
D’autres initiatives sont proposées en France et 
dans le Finistère pour trouver des solutions à la 
pénurie de main d’œuvre. À Roscoff, le dirigeant 
de l’hôtel-restaurant Brittany est allé chercher les 
professionnels au Japon. Dans le Nord Pas de 
Calais, un patron de restaurant a mis en place la 
semaine de 4 jours (4 jours de travail - 3 jours de 
repos). Un changement perçu comme très positif 
par ce restaurateur qui a reçu énormément de 
candidatures depuis cette annonce. Ouest-France, 

04/05/2022 « Manque de personnel dans la restauration 
: ce gérant pense avoir trouvé la solution », Europe1, 
03/05/2022 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bilan-travaildetache2019-2021.pdf
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/les-agriculteurs-nhesitent-plus-a-se-faire-aider-par-des-salaries-1404476
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/les-agriculteurs-nhesitent-plus-a-se-faire-aider-par-des-salaries-1404476
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/le-groupement-demployeurs-venetis-booste-par-les-besoins-en-cybersecurite-1404583
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/nimes/des-passionnes-de-nautisme-deviennent-apprentis-matelots-2532524.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/le-vioben-a-l-aber-wrac-h-recrute-avec-des-bons-cadeaux-07b21616-c7a0-11ec-b652-736b934e29e0
https://www.ouest-france.fr/economie/hotellerie-restauration/face-aux-difficultes-de-recrutement-ce-restaurant-breton-va-chercher-ses-cuisiniers-au-japon-24911530-cb19-11ec-b8ac-24494cad7a04
https://www.europe1.fr/societe/manque-de-personnel-dans-la-restauration-ce-gerant-pense-avoir-trouve-la-solution-4109267
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Bretagne. 41 communes vont devoir 
s'adapter à l'érosion 
Jessica Boureau 

 
Le gouvernement a publié les noms des 126 
communes françaises, dont 41 en Bretagne, qui 
auront l'obligation de s'adapter en priorité à 
l'érosion du littoral, aggravée par le réchauffement 
climatique et la pression humaine. Les maires 
devront réaliser des cartes du risque de recul du 
littoral à 30 ans et 100 ans, carte qui servira de 
base à de nouvelles règles d'aménagement du 
territoire.France3 Régions, 04/05/2022 (© France3 

Bretagne) et "Climat : le gouvernement publie la liste des 
126 communes françaises qui devront s'adapter en 
priorité à l'érosion du littoral", France Info du 04/05/2022 

 
La Fédération Française de randonnée s’empare 
de cette actualité pour faire un zoom sur la menace 
de l’érosion sur le GR® 34 en Côtes d’Armor. 
FFrandonnee, 04/05/2022  
A lire également « Élévation du niveau de la mer : 
quels littoraux voulons-nous pour demain ? » The 
Conversation, 20/04/2022 
 
 

Esprit parc national : une marque 
partagée qui souhaite améliorer sa 
reconnaissance par le grand public 
Cecile Courbois 

 
Le réseau des parcs nationaux de France dispose 
d’une marque commune « Esprit parc national » 
qui aujourd’hui est adoptée par les 11 parcs et 
signe 1 200 produits et services. C’est l’exemple 
type d’une marque partagée. La marque, gérée par 
l’OFB, est mise à disposition des entreprises 
exerçant des activités dans les 500 communes des 
parcs nationaux selon des cahiers des charges 

précis. Début 2022, plus de 600 contrats Esprit 
parc national ont été signés sur les filières 
touristique (72 % des contrats), agricole (26 %) et 
artisanale (2 %).Cap com, 28/04/2022 
 

Nos Favoris  

Lancement de la 1ere Semaine de la 
pêche et de l'aquaculture en 
Cornouaille 
Maxime Le Corre 

 
C’est une première : pour renforcer leur visibilité, 
leur attractivité et le sentiment de fierté du territoire, 
les professionnels de la filière Pêche et 
Aquaculture avec les acteurs politiques, 
institutionnels et économiques de Cornouaille, dont 
la CCI métropolitaine Ouest, organisent la 
première Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture 
en Cornouaille, qui se déroulera du 27 mai au 6 
juin. De port en port, le public pourra ainsi découvrir 
ses différentes facettes via un village itinérant.  
Bretagne économique, 02/05/2022 
 

Le Parc d’Armorique lance un nouvel 
appel aux initiatives 
Cecile Courbois 

 
Annulé l’an dernier en raison de la situation 
sanitaire, l’appel aux initiatives lancé par le Parc 
naturel régional d’Armorique (PNRA) fait son grand 
retour cette année. L’objectif est clair : encourager 
les projets en raccord avec les missions et les 
valeurs du Parc : la préservation de la biodiversité, 
le respect de l’environnement, le développement 
local,.. Les candidats ont jusqu’au 2 juin 2022 pour 
proposer leurs initiatives. Le Télégramme, 26/04/2022 

(© Le Télégramme/Laura Baudier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/bretagne-41-communes-vont-devoir-s-adapter-a-l-erosion-2536316.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-le-gouvernement-publie-la-liste-des-126-communes-francaises-qui-devront-s-adapter-en-priorite-a-l-erosion-du-littoral_5118478.html
https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/l-ineluctable-erosion-du-littoral-breton-menace-le-gr-34
https://theconversation.com/elevation-du-niveau-de-la-mer-quels-littoraux-voulons-nous-pour-demain-180711
https://theconversation.com/elevation-du-niveau-de-la-mer-quels-littoraux-voulons-nous-pour-demain-180711
http://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/esprit-parc-national-une-marque-partagee-qui-souhaite-ameliorer-sa-reconnaissance-par-le
https://www.semainedelapeche.bzh/villes/pays-bigouden/
https://www.semainedelapeche.bzh/villes/pays-bigouden/
https://www.bretagne-economique.com/actualites/attractivite-lancement-de-la-1ere-semaine-de-la-peche-et-de-laquaculture-en-cornouaille/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg225
https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/le-parc-d-armorique-lance-un-nouvel-appel-aux-initiatives-26-04-2022-13002329.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
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Tourisme 
Zoom 

Quels ont été les sites les plus visités 
en Bretagne en 2021 ?  
Cecile Courbois 

 
D’après les derniers chiffres du comité régional de 
Tourisme de Bretagne, en 2021, près de 7 millions 
de visiteurs se sont rendus dans les différents sites 
touristiques de Bretagne, soit une augmentation de 
32% au regard de 2020. Ce chiffre est en baisse 
de 25% par rapport à 2019, une année référence 
dans le secteur touristique en raison des chiffres 
records qu’elle a enregistrés mais aussi car ce fut 
la dernière année épargnée par la pandémie.  
Si la région n'a pas retrouvé son activité touristique 
d'avant la pandémie, certains sites ont été 
particulièrement prisés des visiteurs. 
L'Océanopolis de Brest a attiré à lui seul 285 000 
visiteurs, le parc d'attractions La récré des 3 curés, 
situé à Milizac-Guipronvel, se classe en quatrième 
position de ce top 10 des sites les plus visités en 
Bretagne en 2021 :195 00 visiteurs et le domaine 
de Trévarez a attiré 91 500 personnes. Géo, 

04/05/2022 (© John Elk) 
 

Le retour de l'opération « Je t'invite 
chez moi «  
Emmanuel Lefeuvre 

 
Après son succès en 2021, l'opération animée par 
la Mission des OT de Nouvelle Aquitaine (MONA), 
« je t'invite chez moi » fait son retour en 2022.  
Le réseau des Offices de Tourisme de Nouvelle 
Aquitaine ouvre ses portes le temps d’une demi-
journée ou d’une journée pour permettre aux 
professionnels d’échanger sur un sujet qui leur 
tient à cœur, faire découvrir un nouvel outil, un 
nouvel espace d’accueil …En 2021, 8 rendez-vous 
s’étaient tenus entre 7 OT sur des sujets aussi 
divers que les boutiques de destination, la QVT et 
le management ou l’office de tourisme du 
commerce.  MonaTourisme, 03/05/2022 
 
 
 
 

Nos Favoris 

L’Agence du Tourisme du Grand Est 
mise sur une stratégie de smart 
tourisme 
Cecile Courbois 

 
L’Agence du Tourisme du Grand Est, avec Atout 
France a réalisé un benchmark international des 
solutions technologiques d’avenir. Le document - 
disponible en print et digital - s’appelle 
L’Explorateur d’Innovations Smart Tourisme. Une 
boite à outils est mise à la disposition en priorité 
des 12 000 professionnels du Grand Est, et 
accessoirement à tous ceux qui veulent s’en servir. 
50 fiches pour présenter 50 solutions 
technologiques et opérationnelles classées en 2 
catégories complémentaires : Digital et Durable. 
Tourmag, 29/04/2022 (© BC) 
Ce document fait suite à un premier travail de 
l’ARTGE, paru en janvier 2022 
intitulé L’Explorateur des Tendances #1, qui 
décryptent 8 tendances de fond sur lesquelles le 
tourisme de demain va se développer. 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Carantec nautisme se lance dans la 
location de vélos pour la saison 
Lukaz Sounn 

 
Depuis le 19 avril 2022, et jusqu’en octobre, 
Carantec nautisme propose désormais des vélos à 
la location. L’idée et d’ajouter à l’avenir des 
formules mixtes comme la location de kayak et de 
vélo simultanée ....Le Télégramme, 29/04/2022 
 

Grand Prix de l'École Navale 
Lukaz Sounn 
Du 26 au 28 mai, la Presqu'île de Crozon et la rade 
de Brest vont accueillir le Grand Prix de l'École 
Navale. Après deux années perturbées par la crise 
sanitaire, le Grand Prix se prépare à accueillir 
plusieurs centaines de marins sur les plus beaux 
sites de la pointe bretonne. Le Grand Prix de 

https://www.geo.fr/voyage/tourisme-quels-ont-ete-les-sites-les-plus-visites-en-bretagne-en-2021-209654
https://www.monatourisme.fr/je-tinvite-chez-moi/?fbclid=IwAR2y-XLimQ8syNjwezsmBjprGUhqv-ESLNSm_TXKNHQI8Xg_4a4a2yAIatY
https://fr.calameo.com/agence-regionale-de-tourisme-grand-est/read/006972765e0182aaf479e
https://www.tourmag.com/L-Agence-du-Tourisme-du-Grand-Est-mise-sur-une-strategie-de-smart-tourisme_a113673.html
https://www.calameo.com/agence-regionale-de-tourisme-grand-est/read/006972765a5e4ae05579c
https://www.letelegramme.fr/finistere/carantec/carantec-nautisme-se-lance-dans-la-location-de-velos-pour-la-saison-29-04-2022-13006400.php
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l'Ecole Navale est un incontournable pour la voile 
en équipage mais il accueille également des séries 
individuelles telles que le wingfoil, la Windsurfer ou, 
pour la première fois, des dériveurs volants.  
WingSurfer Journal, 04/05/2022  

 
Les bateaux du Vendée Globe arrivent 
pour une course en solitaire  
Lukaz Sounn 

 
La course en solitaire La Guyader Bermudes 1000 
Race, course au large en solitaire, en Imoca, aura 
Brest comme port de départ et d'arrivée. La flotte 
sera amarrée jeudi 5 mai pour partir dimanche 8. 
Actu.fr, 03/05/2022 (©Simon Jourdan) 
 

Nos Favoris 

Une auberge de surf itinérante en 
France dans un bus réaménagé 
Lukaz Sounn 

 
The Commodore Hostel est un car scolaire 
réaménagé et dévolu désormais à des surf trips 
dans les Landes et en Bretagne. Les séjours « 
made by The Commodore Hostel » incluent 
l’hébergement, le transport, la pension complète, 
les jeux d’intérieur et d’extérieur, le matériel de surf 
et un guide sur les spots.  Theriderpost, 28/04/2022 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Le collectif des festivals bretons mène 
une étude sur les (indispensables) 
bénévoles 
Cecile Courbois 

 
Le collectif des festivals en Bretagne a mené 
pendant 3 ans une étude sur les bénévoles pour 

mieux comprendre les pratiques, les motivations, 
et les freins des bénévoles. Ils sont 14 000. 14 000 
bénévoles à donner du temps et de l’énergie à 32 
festivals bretons.  
56 personnes dont 37 bénévoles ont participé à 
des ateliers d'échanges pour mieux connaître leurs 
motivations et leurs souhaits d'améliorations. 
France3régions, 30/04/2022 (© Carole Collinet - France 
3 Bretagne) 
 

La Cité de la Gastronomie et du Vin 
veut «renforcer l’attractivité de la 
région Bourgogne Franche-Comté » 
Cecile Courbois 

 
Destinée à incarner et exalter le repas 
gastronomique français, inscrit depuis 2010 par 
l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité, la 
Cité de la Gastronomie et du Vin de Dijon a été 
inaugurée. Dominique Buccellato, la directrice de 
ce pôle culturel le présente comme « une petite cité 
des sciences pour comprendre ce qu’est le repas 
gastronomique des Français, dans ses contenus, 
ses contenants et ses rituels. Et voir comment ils 
évoluent ». L’Est Républicain, 03/05/2022 (Photo 

archives ER /DR) 
 

Nos Favoris 

La double exposition Vivian Maier fait 
un carton 
Cecile Courbois 

 
Pour la première fois, le Musée de Pont-Aven 
s'associe à son voisin quimpérois pour proposer 
une exposition sur deux lieux, consacrée à Vivian 
Maier ( 1926-2009 ). Le succès est au rendez-vous 
puisqu’entre le 4 février et le 28 mars, le musée de 
Pont-Aven a reçu 12 580 visiteurs pour l’exposition 
temporaire et le musée des Beaux-Arts de 
Quimper, près de 16 000 visiteurs. Près de 2 300 
personnes ont quant à elles visité les deux 
expositions. Ouest-France, 08/04/2022 (© Ouest-

France) 

 

https://www.wingsurferjournal.com/article,news,grand-prix-de-l-ecole-navale,8040?fbclid=IwAR3ABId2T8hTw_YgkD5s5hlh0Lme6ObROvkZKzJTDHf8bK5zbo7oLTzw5ac
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/brest-les-bateaux-du-vendee-globe-arrivent-pour-une-course-en-solitaire_50670036.html?fbclid=IwAR140VGQnvIopRv6LiuDAGPVwtsAx3rZqepU1SYyWPxqw3J1IDfrhVgV_Bk
https://www.theriderpost.com/disciplines/water/surf/une-auberge-de-surf-itinerante-en-france-dans-un-bus-reamenage/?fbclid=IwAR0s57Dl8GUlo1WZogx8_R_HZUHvvLkCw2kAApb4KsWuqaWPKEkTpmM1v0s
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/very-important-benevoles-le-collectif-des-festivals-bretons-mene-une-etude-inedite-sur-les-indispensables-benevoles-2534280.html
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/05/03/la-cite-de-la-gastronomie-et-du-vin-veut-renforcer-l-attractivite-de-la-region-bourgogne-franche-comte
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/finistere-la-double-exposition-vivian-maier-fait-un-carton-fbcb0dd0-ae9f-11ec-9246-65b3a25ae7f9
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Transitions 
Zoom 

Angers et Nantes retenues par l'Union 
Européenne pour devenir "villes 
neutres pour le climat" d'ici 2030 
Cecile Courbois 

 
La Commission Européenne a dévoilé le 28 avril la 
liste des villes qui participeront à la mission de l'UE 
visant à rendre 100 villes neutres pour le climat et 
intelligentes d'ici à 2030. En France, 9 villes ont été 
retenues : Angers, Bordeaux, Nantes, Dijon, 
Dunkerque, Grenoble, Lyon, Marseille et Paris. 
Une "ville neutre" en carbone ce n'est pas une ville 
qui supprime totalement ses émissions de CO2 
dans l'atmosphère car cela serait impossible d'ici 
2030. C'est une ville qui sera capable d'absorber 
dans les sols, les points d'eau ou les espaces verts 
l'ensemble de ses dépenses de gaz à effet de 
serre.France3Regions, 28/04/2022 (© Christophe 

Turgis / France Télévisions) 
 
Les 100 lauréates représentent 12% de la 
population européenne.  
 

La Corée du Sud va construire une ville 
flottante capable de s'adapter à 
l'élévation de la mer 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Une fois n'est pas coutume, le « pays du matin 
calme » vient d'annoncer le lancement d'un projet 
urbain pour le moins surprenant. Depuis la ville 
côtière de Busan, deuxième métropole la plus 
importante du pays, la gigantesque plate-forme 
devrait prendre le large. Usbeketrica, 03/05/2022 

 
 
 
 

Nos Favoris 

Concarneau. Un camp autour de la 
transition écologique des océans 
Maxime Le Corre 

 
L’incubateur d’exploration écologique Explore 
développe des programmes pour les étudiants et 
les personnes en reconversion. Le week-end du 
1er mai, une vingtaine de personnes ont abordé au 
sein d’un « Camp Océan » une thématique autour 
des enjeux associés à l’océan. Au travers 
d’interventions, de conférences ou d’ateliers sur le 
terrain, la géopolitique, le transport maritime, les 
pollutions plastiques, acoustiques ou chimiques, 
ainsi que les solutions pour y remédier ont été 
présentées aux participants. Ouest-France, 

02/05/2022 (© Ouest-France) 

 

Gérer le succès : Finistèrestes29 passe 
de 100 à 2.000 paniers par jour 
Maxime Le Corre 

 
Finistèrestes29 surfe sur le mouvement des start-
ups antigaspi. L'entrepreneur Karim Vincent-Viry 
commercialise depuis novembre 2021 des paniers 
de légumes à petit prix. Aujourd'hui, l'entreprise 
vend plus de 2.000 paniers de fruits et légumes par 
jour et s'apprête à sortir de Bretagne pour proposer 
ses cagettes en Ile-de-France. Il s’engage 
également dans la vente de panier de poissons 
depuis début 2022 
"Dans le monde du légume, c’est un kilo sur 5 qui 
n’est pas consommé, il y a des secteurs où le ratio 
est encore pire" comme dans la pêche où 60% du 
poisson n’est pas consommé par l’être humain 
constate le fondateur de Finistérestes.  
Les Echos, 04/05/2022 (© Lorraine 
Gregori/PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/MAXPPP) et 
« "Finistérestes" part à la pêche du poisson gaspillé », 
France3 Régions, 02/05/2022 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/angers/angers-et-nantes-retenues-par-l-union-europeenne-pour-devenir-villes-neutres-pour-le-climat-d-ici-2030-2533232.html
https://usbeketrica.com/fr/article/la-coree-du-sud-va-construire-une-ville-flottante-capable-de-s-adapter-a-l-elevation-de-la-mer?fbclid=IwAR3A9k1qtEoEBAGnUpAyzVKRkpKtQzRkKEzP1GZI2BtJVle1vIL6AQW7OX4
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-un-camp-autour-de-la-transition-ecologique-des-oceans-2e81db2a-c8a2-11ec-97d5-dee03a31cf20?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=7AHQwv0YTAiyBYoY4ao9vw.3.0&utm_content=20220502&utm_campaign=of_concarneau_29&utm_medium=email&utm_term=844022&vid=4819474&mediego_euid=4819474
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0701319056041-gerer-le-succes-finisterestes29-passe-de-100-a-2-000-paniers-par-jour-348111.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/finisterestes-part-a-la-peche-du-poisson-gaspille-2535080.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/finisterestes-part-a-la-peche-du-poisson-gaspille-2535080.html

