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Edito 
 
Après deux saisons estivales marquées par la crise 
sanitaire, les choix des Français pour les vacances 
d’été sont étudiés, analysés et actent certaines 
évolutions à prendre en considération. Organiser 
soi-même ses vacances, les prolonger en profitant 
du télétravail, l’envie de « ne rien faire » comme de 
dépenser plus à l’étranger notamment chez les 
vacanciers de moins de 25 ans sont les items qui 
ressortent de ces études et sondages.   
Les acteurs du cyclotourisme semblent surfer sur 
ces tendances : la toute nouvelle plateforme 
Hexplo permet à tout un chacun d’ organiser ses 
voyages en vélo (circuit, réservations 
d’hébergement ou de billets de train …). Les 4  
comités d’itinéraires de La Vélodyssée, La 
Scandibérique, La Vélomaritime et La Flow Vélo, 
viennent de présenter une offre commune pour 
découvrir les 1001 facettes de la France à vélo. 
Selon les chiffres du Ministère de l’économie de 
janvier 2022, Les retombées économiques directes 
du tourisme à vélo sont estimées à 4,6 Md€  soit + 
46% en 10 ans. 
 

 

.   

 
 
 
 
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
L’industrie navale au cœur du 
développement et du rayonnement des 
territoires (Étude du GICAN) 
Emmanuel Lefeuvre 

 
L’étude du Groupement des Industries de 
Construction et Activités Navales propose 
d’évaluer l’impact de l’industrie navale dans 
chaque région française.  
Première région française en termes d’emplois 
occupés par l’industrie navale, la Bretagne se 
caractérise par la présence de grands donneurs 
d’ordre et par la diversité des marchés adressés 
par la filière : civil, militaire, pêche, fluvial, énergies 
marines, robotique et autres moyens de soutien à 
l’activité en mer en général. L’industrie navale 
constitue d’ailleurs une des priorités de la région. 
Association GICAN, 08/05/2022 

 

Financement participatif : Bretagne 
Pôle Naval s'allie à GwenneG  
Cecile Courbois 

 
La plateforme de financement participatif 
GwenneG vient de passer un accord avec 
Bretagne Pôle Naval (BPN) à Lorient avec comme 
objectif de fournir son expertise en matière de 
recherche de financement aux entreprises 
adhérentes à l'association.  
L'association BPN aide ses 200 entreprises à se 
renforcer dans les filières navales, et notamment 
dans les énergies marines renouvelables. Le projet 
de la société Sabella (Quimper) a, par exemple, été 
mis en ligne. Cette dernière recherche 2,5 millions 
d'euros en financement obligataire afin de 
renforcer ses activités dans le déploiement 
d'hydroliennes qui utilisent la force des courants 
marins pour produire de l'électricité. Les Echos, 

11/05/2022 (© DR) 

 

https://www.gican.asso.fr/Actualite/629/L-etude-L-industrie-navale-au-coeur-du-developpement-et-du-rayonnement-des-territoires-edition-2022-est-disponible
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/financement-participatif-bretagne-pole-naval-sallie-a-gwenneg-1406297
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Régularité et ponctualité des trains 
régionaux : les TER de Bretagne en tête 
Cecile Courbois 

 
Dans un contexte encore largement marqué par la 
crise sanitaire, les transports régionaux ont connu 
une légère hausse de leur taux d'annulation l'an 
dernier mais enregistré le meilleur résultat de 
ponctualité depuis 2013, selon le bilan 2021 que 
l'Autorité de la qualité de service dans les 
transports (AQST) vient de publier. C'est la région 
Bretagne qui enregistre les meilleures 
performances, sur les deux tableaux. 
Localtis,11/05/2022 (© Defnsjen CC BY-SA 4.0) 
 

Bretagne. Lancement du club 
d’entreprises "Breizh Silver Eco" 
Françoise Canévet 

 
Le 9 mai, la CCI Bretagne, le Crédit Agricole en 
Bretagne, le Groupe La Poste et AG2R La 
Mondiale ont lancé « Breizh Silver Eco », un club 
d’entreprises régional autour de la Silver 
Economie. Ce club régional se fixe plusieurs 
objectifs dont celui de favoriser le bien vieillir en 
Bretagne en développant ou en adaptant des 
produits et services innovants adaptés aux attentes 
et besoins des seniors et aidants. 
En Bretagne, la part des 80 ans ou plus est passé 
de 3,9 % en 1999 à 6,9 % en 2019 et les plus de 
60 ans représentent 29% de la population contre 
26 % en France métropolitaine : favoriser le bien 
vieillir en Bretagne en développant ou en adaptant 
des produits et services innovants adaptés aux 
attentes et besoins des seniors et aidants.  
Bretagne économique, 10/05/2022 

 

Nos favoris 

En Occitanie, un GPS des carrières 
pour favoriser l’attractivité du BTP 
Cecile Courbois 

 

La plateforme « Bâtis ton parcours » est un outil 
interactif pour aider le secteur du BTP à attirer de 
nouveaux salariés dans la région Occitanie. En 
plus des informations sur les formations et l'emploi, 
l'outil vise à être un GPS des métiers : en fonction 
des aspirations des candidats, la plateforme les 
oriente sur des parcours d'évolution dans la région. 
Elle vise à faciliter le projet d’orientation, de 
formation et d’insertion dans l’emploi des 12-30 
ans de la région, tout en apportant un appui aux 
entreprises locales dans leurs problématiques de 
recrutement. Le Moniteur, 12/05/2022 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Aires éducatives : un nouvel appel à 
projets lancé par l'Office français de la 
biodiversité 
Cecile Courbois 

 
Pour l’année scolaire 2022-2023, l'Office français 
de la biodiversité (OFB) vient de lancer un nouvel 
appel à projets doté de 600.000 euros pour 
poursuivre l’accompagnement et le 
développement du réseau d’aires éducatives sur le 
territoire. Ce réseau de petits territoires naturels 
gérés de manière participative par les élèves d’une 
école ou d'un collège, encadrés par leurs 
enseignants et une structure d'éducation à 
l’environnement, se compose aujourd'hui de 261 
aires marines éducatives et 367 aires terrestres 
éducatives.  
Objectif de la démarche, qui vise les classes du 
CM1 à la 3e : former les plus jeunes à l’éco-
citoyenneté et au développement durable, 
reconnecter les élèves à la nature. Localtis, 

04/05/2022 (© @villedhyeres) 
 

Des rivières et des riverains : 
les émotions comme approche de la 
préservation de l’eau 
Cecile Courbois 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/regularite-et-ponctualite-des-trains-regionaux-les-ter-de-bretagne-en-tete?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.bretagne-economique.com/actualites/bretagne-lancement-du-club-dentreprises-breizh-silver-eco
https://www.campus-btp-numerique.fr/
https://www.lemoniteur.fr/article/en-occitanie-un-gps-des-carrieres-pour-favoriser-l-attractivite-du-btp.2205137
https://www.banquedesterritoires.fr/aires-educatives-un-nouvel-appel-projets-lance-par-loffice-francais-de-la-biodiversite


 

 

 

3 

Contrairement aux activités humaines qui 
bénéficient d’ambassadeurs pour défendre leurs 
intérêts, comment est entendue la rivière elle-
même ? Pour répondre à cette question, une des 
pistes de travail des sciences humaines actuelles 
est d’étudier les leviers de la mobilisation collective 
en partant de l’attachement que nous avons tous, 
plus ou moins, avec notre environnement en 
utilisant des nouvelles formes innovantes 
d’enquête à l’image des interviews-photos, où 
l’opportunité est laissée aux individus de dévoiler 
leurs affects, leurs émotions, de donner leur « point 
de vue » en somme. The Conversation, 09/05/2022 

(©Tim Proffitt-White/flickr, CC BY-NC-ND) 
 

À Rouen, onze propositions pour faire 
émerger la Destination Seine  
Cecile Courbois 

 
Les acteurs du tourisme et de la culture et les élus 
souhaitent faire émerger les potentialités d’un récit 
commun autour du fleuve, la Seine pour 
développer le tourisme et l’attractivité.  
Destination Seine est l'axe stratégique défini par 
ces acteurs pour mettre en avant la richesse 
culturelle autour d’un axe de navigation. Ont été 
proposés l’élargissement de Nuit Blanche de Paris 
à Rouen et au Havre d'ici 3 ans, la mise en place 
d'un événement récurrent sur la thématique du 
fleuve en collaboration avec Le Centre Pompidou 
et les musées de l’Axe Seine, le développement 
d'une politique d'accès concertées entre musées 
ou encore d'un "plan touristique" avec une offre de 
séjour incluant transport, logement et entrées aux 
musées, la création d'un événement commun 
autour du vélo prévu en mai 2023. Gazette 

Normandie, 06/05/2022 (© Adobe Stock) 
 

Nos Favoris  

« Le Sud Ingénieux », nouvelle marque 
territoriale d'Alès Agglomération  
Cecile Courbois 

 
Alès Agglomération lance sa nouvelle marque 
d'attractivité territoriale, « Le Sud Ingénieux » qui 
fait clairement référence à l'IMT Mines Alès, école 

d'ingénieurs qui contribue à la réputation de la cité 
cévenole. Objectif : faire connaître le territoire au 
niveau national, jusque dans le métro parisien.  
"Au fond, nous nous sommes habitués à ce que les 
choses incroyables soient la règle » précise le 
président de l’Agglomération citant l’émergence 
d’une filière de pointe avec le Pôle Mécanique en 
pleine reconversion du bassin industriel alésien, la 
création d’un guichet unique de l’entreprenariat 
unique en France en 1995 avec Alès Myriapolis, 
etc.. Les Echos, 12/05/2022 
Teaser de la marque territoriale sur YouTube 
 

Tourisme 
Zoom 

Top 10 des campagnes d’influence 
dans le tourisme 
Maxime Le Corre 

 
Le marketing d’influence (opération de 
communication impliquant un ou plusieurs 
influenceurs) représente aujourd’hui un levier 
incontournable en termes de visibilité et notoriété 
pour une destination touristique. Les influenceurs 
ont une place primordiale dans le secteur du 
tourisme et les campagnes se démarquent avec 
des concepts toujours plus originaux et innovants 
pour promouvoir une marque, développer une 
notoriété, fidéliser, transmettre des émotions et 
transformer l’opération de communication en 
acquisition durable. Le site Travel Insight présente 
le top 10 des campagnes d’influence dans le 
tourisme qui ont marqué les réseaux sociaux. 
Travel Insight, 11/05/2022 
 

Comment la Bretagne attire les 
vacanciers  
Cecile Courbois 

 
Quelle est la portée de l'accueil d'influenceur dans 
la région Bretagne? Reportage sur l'activité d'une 
influenceuse belge recrutée par la région Bretagne 
pour mettre en valeur la destination Bretagne. TF1, 

08/05/2022 
 

https://theconversation.com/des-rivieres-et-des-riverains-les-emotions-comme-approche-de-la-preservation-de-leau-179210
https://www.gazettenormandie.fr/article/a-rouen-des-propositions-pour-faire-emerger-la-destination-seine
https://www.gazettenormandie.fr/article/a-rouen-des-propositions-pour-faire-emerger-la-destination-seine
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/le-sud-ingenieux-nouvelle-marque-territoriale-dales-agglomeration-1403220#:~:text=Al%C3%A8s%20Agglom%C3%A9ration%20lance%20sa%20nouvelle,jusque%20dans%20le%20m%C3%A9tro%20parisien.&text=D%C3%A9velopper%20l'attractivit%C3%A9%20territoriale%20%C3%A0,jusqu'au%20m%C3%A9tro%20de%20Paris.
https://www.youtube.com/watch?v=iUPT7dx1jMc
https://www.travel-insight.fr/top-10-des-campagnes-dinfluence-dans-le-tourisme/
https://www.tf1info.fr/voyages/video-comment-la-bretagne-attire-les-vacanciers-2219058.html
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Les tendances Voyage pour l’été 2022 
Maxime Le Corre 

 
Après deux saisons estivales marquées par la 
crise sanitaire, les choix des Français pour les 
mois de juillet et août actent certaines 
évolutions. Sur les attentes des Français, les 
études, sondages réalisés auprès de Français 
apportent quelques éléments.  
Selon une étude du Petit Futé en partenariat avec 
le CSA (réalisée en mars 2022), les Français 
aspirent à : faire des sorties, voyager en France en 
privilégiant plutôt les courts séjours mais plus 
récurrents. Ils sont également à la recherche de 
détente et d’un certain retour à la nature. Autre 
donnée intéressante :  plus de la moitié des sondés 
organiseront eux-mêmes leur séjour.  
D’après une étude de OnePoll pour eDreams 
Odigeo (société espagnole de voyages en ligne) 
parue le 3 mai, les trois quarts des Français qui 
partent en vacances cet été le font pour se relaxer 
et prendre soin d’eux. Ils troquent les excursions, 
randonnées et sorties pour le farniente. En 
septembre 2020, à peine sortis du premier 
confinement, ils n’étaient que 13% à citer le bien-
être comme critère dans leurs choix de voyages. 
 « Voyage : les tendances tourisme de 2022 selon Le 
Petit Futé » Tendance Hôtellerie, 09/05/2022 « Sport, 
relaxation, culture… Pourquoi voyage-t-on en 2022 ? » 
Elle, 10/05/2022 (© Getty images) 

 

Eté 2022 : des Français plus dépensiers 
qui jouent les prolongations mais pas 
très motivés à réduire leur empreinte 
environnemental.  
Cecile Courbois, Jessica Boureau 

 
Sur les comportements des voyageurs cette 
année, quelques études et chiffres pointent 
quelques changements dans l’organisation et 
le déroulement des voyages.   
Bien que la destination préférée reste la France, 
les vacances à l’étranger prennent de l’ampleur. La 
nouvelle étude menée par Marriott Bonvoy 
(programme de fidélité des hôtels Marriot), montre 
que parmi les 49% de Français qui ont déjà prévu 

de partir à l'étranger cet été (entre juin et 
septembre), 90% indiquent qu'ils dépenseront plus 
que d'habitude, en moyenne 1 486 euros de plus 
par personne, par rapport aux vacances d'été 
avant la Covid.  
Cette hausse des dépenses concerne notamment 
les vacanciers de moins de 25 ans, la "génération 
Z", dont les trois quarts envisagent de partir à 
l'étranger.  Ils prévoient de dépenser en moyenne 
1 959 euros de plus qu'à leur habitude, soit plus 
que n'importe quelle autre tranche d'âge. 
Autre donnée intéressante, les voyageurs français 
prévoient de partir plus longtemps. 
Le CustomerLab, incubateur interne d’Allianz 
Partners, s’est penché sur les tendances actuelles 
et futures des voyages « post-pandémie », en 
partenariat avec l’agence mondiale de tendances 
de consommation Foresight Factory. Une étude 
dont il ressort notamment la volonté des ménages 
de réduire l’empreinte environnementale de leurs 
voyages. Mais les Français ne semblent pas les 
plus motivés à cette idée. En effet, si 60% des 
familles sondées déclarent qu’elles feront 
davantage attention à l’impact environnemental de 
leurs voyages à l’avenir par rapport à la période 
prépandémique, ce chiffre ne s’élève à 35% en 
France.  
« Pour limiter leur empreinte environnementale, 30% 
des Français prévoient de voyager moins à l’avenir », 
L’Echotouristique, 05/05/2022  «  Eté 2022 : des 
Français plus dépensiers et qui jouent les 
prolongations », Tourmag, 04/05/2022 (© 
DepositPhotos.com) 
 

Les Agences de voyages en ligne 
annoncent un été très à la hausse 
Cecile Courbois 

 
+15% chez Booking, +70% chez Airbnb, idem chez 
TripAdvisor ou Vrbo (ex-Abritel, en France), les 
réservations d'hébergements de l'été 2022 sont au 
beau fixe selon les chiffres du 1er trimestre publiés 
par les principaux distributeurs mondiaux. 
Quelques tendances au niveau mondial : la 
flexibilité avec un pourcentage élevé de 
réservations annulables, l'extension du catalogue 
d'offres par certaines agences de voyages en ligne 
et des séjours qui se prolongent jusqu'à parfois 28 
jours en raison de l'extension du phénomène 
appelé Workation. « Les OTAs annoncent un été 
très à la hausse »,  Blog Elloha, 12/05/2022 
 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/17541-article/voyage-les-tendances-2022-selon-le-petit-fute?goal=0_5fb7a49a4c-28b43b7ebb-110535944&mc_cid=28b43b7ebb&mc_eid=8b9d6e2366
https://www.elle.fr/Loisirs/Evasion/Sport-relaxation-culture-Pourquoi-voyage-t-on-en-2022-4019634
https://www.lechotouristique.com/article/pour-limiter-leur-empreinte-environnementale-30-des-francais-prevoient-de-voyager-moins-a-lavenir?utm_source=newsletter-1365&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-1365
https://www.tourmag.com/Ete-2022-des-Francais-plus-depensiers-et-qui-jouent-les-prolongations_a113757.html
https://blog.elloha.com/2022/05/08/les-otas-annoncent-un-ete-2022-explosif/


 

 

 

5 

Nos Favoris 

Cyclotourisme : les quatre grandes « 
véloroutes » de France font cause 
commune 
Cecile Courbois 

 
Convaincues du rôle du tourisme à vélo dans le 
développement de l’économie touristique 
nationale, les comités d’itinéraires de La 
Vélodyssée, La Scandibérique, La Vélomaritime et 
La Flow Vélo, partenaires de France Vélo 
Tourisme, s’engagent dans une démarche 
collective visant à̀ structurer et construire une offre 
commune qui se décline en 1001 facettes de la 
France à vélo à travers 4 itinéraires nationaux et 
européens emblématiques....Tourmag, 05/05/2022 

(© Velodyssée). Lien vers le dossier de presse 
« La France se positionne aujourd’hui comme la 
seconde destination mondiale pour le tourisme à 
vélo après l’Allemagne, avec plus de neuf millions 

de séjours cyclistes par an » d'après  le ministère 

de l’Economie. Les retombées économiques 
directes du tourisme à vélo sont estimées à 4,6 
Md€  soit + 46% en 10 ans. La filière génèrerait par 
ailleurs 33 800 emplois, dont la moitié dans 
l’hébergement et la restauration, mais aussi dans 
les commerces locaux, dans les professions du 
cycle et chez les opérateurs de tourisme. 
 

Vacances à vélo : C'est quoi Hexplo, la 
plateforme web qui se rêve en « Waze » 
des cyclotouristes ? 
Cecile Courbois 

 
Comme d’autres applications ou sites, Hexplo est 
une nouvelle plateforme pour répondre aux 
besoins des cyclotouristes qui souhaitent organiser 
eux-mêmes n'importe quel voyage à vélo. Après 
avoir renseigné un point de départ et un point 
d'arrivée, la plateforme se charge de proposer le 
meilleur itinéraire selon une carte de véloroute.  
Hexplo permet aussi de trouver ses hébergements 
et billets de train ou encore de dénicher les visites 

qui valent le détour. 20 minutes, 11/05/2022 (© 
Guillaume Souvant/ AFP) 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Pour surmonter sa crise, le sport doit 
intégrer les grands enjeux de société 
Cecile Courbois 

 
Le sport ne se porte pas très bien en France mais 
il pourra s'en sortir en s'appropriant les grands 
enjeux de société – fracture sociale, santé publique 
et environnement –. C'est, à grands traits, ce qui 
ressort d'une "étude nationale sur les attentes et 
besoins des acteurs du sport", publiée le 9 mai 
sous le pilotage de l'Agence nationale du sport 
(ANS) et l'Association nationale des élus en charge 
du sport (Andes), et rédigée par le CDES (Centre 
d'études de droit et d'économie du sport). Localtis, 

11/05/2022 (© Aurélie Roudaut) 
 

Qu’est-ce que le subwing, ce nouveau 
sport qui permet de voler sous l’eau ? 
Cecile Courbois 

  
Le club de plongée Histoire d’eau à Erquy (22) 
propose parmi ses activités pour l’été, le subwing, 
une aile sous-marine qui permet de voler sous 
l’eau et d’explorer les fonds marins en apnée, de 
façon ludique. Ce sport d’eau existe depuis 2016. 
Le Télégramme, 03/05/2022 
 

« Campus 2023 », un nouveau diplôme 
pour former les professionnels du 
sport de demain 
Maxime Le Corre 

 

https://www.tourmag.com/Cyclotourisme-les-quatre-grandes-veloroutes-de-France-font-cause-commune_a113699.html
https://www.tourmag.com/attachment/2302874/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/tourisme-velo#:~:text=En%2010%20ans%2C%20le%20tourisme,territoire%2C%20devant%20la%20randonn%C3%A9e%20p%C3%A9destre.
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/tourisme-velo#:~:text=En%2010%20ans%2C%20le%20tourisme,territoire%2C%20devant%20la%20randonn%C3%A9e%20p%C3%A9destre.
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/tourisme-velo#:~:text=En%2010%20ans%2C%20le%20tourisme,territoire%2C%20devant%20la%20randonn%C3%A9e%20p%C3%A9destre.
https://www.20minutes.fr/planete/3282271-20220511-vacances-velo-quoi-hexplo-plateforme-web-reve-waze-cyclotouristes
https://cdes.fr/wp-content/uploads/2022/05/220509_Etude_besoins_attentes_acteurs_sport_VF.pdf
https://cdes.fr/wp-content/uploads/2022/05/220509_Etude_besoins_attentes_acteurs_sport_VF.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/pour-surmonter-sa-crise-le-sport-doit-integrer-les-grands-enjeux-de-societe?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.letelegramme.fr/soir/qu-est-ce-que-le-subwing-ce-nouveau-sport-qui-permet-de-voler-sous-l-eau-03-05-2022-13011769.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-35
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Campus 2023 est le Centre de Formation des 
Apprentis qui accompagne la nouvelle génération 
des professionnels du sport, du tourisme et de la 
sécurité événementielle. Plus de 2023 jeunes vont 
profiter de l'organisation de la Coupe du Monde de 
Rugby pour se former aux métiers du sport, du 
tourisme et de la sécurité et faire ainsi face à 
« l’effet Coupe du monde ». En 2007, la Coupe du 
Monde avait généré l'afflux de milliers de nouveaux 
licenciés que les clubs avaient parfois eu du mal à 
accueillir ou garder dans leurs effectifs. Pôle Emploi, 

11/05/2022 
 

La Région Sud veut capitaliser sur la 
Coupe du Monde de Rugby 2023 
Cecile Courbois 

  
A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 
2023, la Région Sud a réfléchi à un plan d’actions 
et de communication pour la promotion touristique 
de son territoire et ce, dès le mois de juin 2022. 
L’objectif est de convaincre les visiteurs d’allonger 
la durée de leur séjour et de valoriser le territoire 
pour en faire « la région du bonheur ». Tourmag, 

03/05/2022 (© Tome Villeneuve) 
 

Nos Favoris 

Lighthouse for good : l'association 
Maewan s'associe à la kiteuse 
Fabienne d'Ortoli pour une expédition 
finistérienne 
Cecile Courbois 

 
L’association et le voilier Maewan se sont lancés 
dans une expédition dans le Finistère. L’expédition 
Lighthouse for good, est initiée par la championne 
du monde de kite-surf Fabienne d’Ortoli et permet 
de mettre en avant la solidarité en mer avec le 
soutien de la SNSM. Cette expédition permet à 
l’association de sensibiliser 4 écoles (Landéda, 
Ouessant, Molène et Sein) à une des 8 
thématiques du développement durable : la 
solidarité à travers une micro-aventure entre voile, 
kite-surf et secours en mer.. Figaro Nautisme, 

03/05/2022 (© ©Matthieu Klitting / Maewan) 
 

 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Atlas Culture des territoires : 
Comprendre les dynamiques 
culturelles 
Cecile Courbois 

 
L’Atlas Culture des territoires est un site web pensé 
comme une ressource de référence des données 
publiques de la culture en France : lieux et offres, 
dépenses publiques, politiques publiques, 
entreprises et emploi.  Ce site est construit autour 
d’une carte interactive et de fiches portraits de 
région. Lien vers les pages consacrées à la 
Bretagne (secteurs culturels, emploi culturel, 
dépenses culturelles publiques, entreprises 
culturelles, …) 
L’Atlas Culture des territoires est réalisé par le 
département des études, de la prospective, des 
statistiques et de la documentation du ministère de 
la Culture et lauréat du programme Entrepreneurs 
d'intérêt général. AtlasCulture.fr, 09/05/2022 

 

Devenir copropriétaire d’un tableau de 
James Ensor à partir de 150 euros ! 

 
Le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers 
(KMSKA) est le premier musée d’Europe à tirer 
parti d’une méthode de financement innovante 
pour enrichir sa collection. Depuis le 27 avril 2022, 
chacun peut acheter une part virtuelle d’un chef-
d’œuvre par le biais d’une offre en Art Security 
Tokens. À l’approche de sa grande réouverture, le 
KMSKA est le premier musée d’Europe à organiser 
ce type d’offre et adopte ainsi une approche 
innovante pour collecter des fonds et démocratiser 
l’art. Club Innovation Culture France, 09/05/2022 

 

Nos Favoris 

En Bretagne, les Petites cités de 
caractère ne veulent pas devenir des 
« villes musées » 
Cecile Courbois 

https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/campus-2023--un-nouveau-diplome.html
https://www.tourmag.com/La-Region-Sud-veut-capitaliser-sur-la-Coupe-du-Monde-de-Rugby-2023_a113745.html
https://www.maewan.com/
https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-flash/2022-05-02/63211-lighthouse-for-good-l-association-maewan-s-associe-a-la-kiteuse-fabienne-d-ortoli-pour-une-expedition-finisterienne
https://atlasculture.fr/fiches-regions/3
https://atlasculture.fr/
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-royal-beaux-arts-anvers-devenir-coproprietaire-tableau-ensor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=musee-royal-beaux-arts-anvers-devenir-coproprietaire-tableau-ensor
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Les 28 communes bretonnes labellisées Petites 
cités de caractère se sont réunies pour leur 
assemblée générale à Roscoff le 6 mai pour 
imaginer leur avenir qui doit faire cohabiter 
patrimoine et usages actuels. La réhabilitation de 
l’ancienne prison de Guingamp, qui accueille 
désormais l’Institut national supérieur de 
l’éducation artistique et culturelle a été prise en 
exemple. Le Télégramme, 10/05/2022 (© Le 

Télégramme/Lola Cloutour) 
 

La Crêperie La Frégate du Faou bientôt 
sur Netflix ! 
Rozenn Le Quéré 

 
La raison ? Le restaurant a été sélectionné par une 
équipe sud-coréenne qui tourne actuellement une 
série de neuf épisodes sur la gastronomie autour 
de 3 thèmes dont « la cuisine plate » (pizza, tarte 
alsacienne et crêpes…). Pour rappel, le chef de La 
Frégate a déjà remporté 3 fois le titre du meilleur 
crêpier de France ces dix dernières années.  Le 

Télégramme, 09/05/2022 
 

Transitions 
Zoom 

La France, pionnière européenne du 
recyclage des bateaux de plaisance  
Cecile Courbois 

 
Les opérations de nettoyage comme celle menée 
à Brest ont été facilitées par la loi de 2015 sur la 
transition écologique, qui a instauré depuis 2019 

une filière de déconstruction des bateaux de 
plaisance, l'APER. L'Association pour la plaisance 
éco-responsable estime qu'elle atteindra les 5 000 
bateaux déconstruits dans les prochains mois. La 
France est prise en exemple par d'autres pays 
européens.  
Actuellement il y a près de 6 millions de bateaux de 
plaisance dans l'Union Européenne d'après une 
étude de 2017. Chaque année, entre 60 et 120 000 
(1 à 2% de la flotte totale) cessent de d'être en état 
de naviguer et nécessitent d'être recyclés. 
Euronews, 08/05/2022 (© AFP) 

 
Nos Favoris 

Génération Z (15-24 ans) : quels sont 
leurs rapports avec l'avion ? 
Jessica Boureau 

 
La Chaire Pégase, dédiée à l’économie et au 
management du transport aérien et de 
l’aérospatial, a sorti un rapport très éclairant intitulé 
: « La génération Z et le transport aérien : quelles 
différences entre les 15-24 ans et le reste de la 
population française ? ». Le rapport étudie en 
profondeur les attentes et comportements de la 
génération Z, ces jeunes de 15 à 24 ans, vis-à-vis 
de l’avion. Une population amenée à représenter 
une part croissante de la population et des 
passagers aériens, et qui est donc intéressante 
pour les acteurs du secteur. L’Echotouristique, 

10/05/2022 (© Austin Distel on Unsplash) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/en-bretagne-les-petites-cites-de-caractere-ne-veulent-pas-devenir-des-villes-musees-06-05-2022-13015725.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/le-faou/la-creperie-la-fregate-du-faou-bientot-sur-netflix-09-05-2022-13019613.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
https://www.letelegramme.fr/finistere/le-faou/la-creperie-la-fregate-du-faou-bientot-sur-netflix-09-05-2022-13019613.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
https://fr.euronews.com/2022/05/08/la-france-pionniere-europeenne-du-recyclage-des-bateaux-de-plaisance
https://www.lechotouristique.com/article/generation-z-15-24-ans-quels-sont-leur-rapport-avec-lavion?utm_source=newsletter-1204-De%2Bflux%2Ben%2Bflux&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter

