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Edito 
 
Deux sujets émergent cette semaine :  
La  façon de penser la mobilité et les 
transports dans tous les secteurs est en train de 
changer, d’évoluer sur tout le territoire. La 
compagnie bretonne aérienne Finist’air est en train 
de créer un « laboratoire de l’aviation 
décarbonée». Le prochain Sea Tech Week®, qui 
aura lieu à Brest fin septembre, aura pour  
thématique principale le "Transport maritime : vers 
des solutions plus intelligentes et plus vertes". Plus 
largement, Renault vient de lancer la plateforme 
Plug Inn pour mettre en relation propriétaires de 
véhicules électriques et propriétaires de bornes de 
recharges afin de répondre au manque 
d’infrastructures sur certains territoires. 
Le nouveau défi pour le secteur de la Culture est 
de renouer le contact avec les visiteurs, les 
festivaliers et les amateurs du grand écran.  Selon 
une dernière étude, les Français n’ont pas retrouvé 
leurs habitudes d’avant covid. Les musées en 
Europe ont cherché à comprendre et à proposer 
des solutions lors d’une rencontre début mai. La 
data pour analyser le comportement des visiteurs 
a été évoquée, une tendance que l’on retrouve 
également pour régler les problèmes de 
surfréquentation des lieux touristiques.  
 

 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Emploi : la Bretagne recrute à tour de 
bras dans les services 
Cecile Courbois 

 
En termes d’emplois, le climat breton reste au beau 
fixe. Le baromètre Tendances Emploi Bretagne 
publié par la CCI Bretagne a identifié 10.922 offres 
d'emplois au premier trimestre 2022, dans 202 
projets de recrutement de 10 postes et plus (CDI et 
CDD). 46% des projets sont issus du secteur des 
services suivis par les activités industrielles qui 
représentent 28% des offres. La liste des 
entreprises qui recrutent par département est 
également mise à disposition dans le baromètre.  
La Tribune, 11/05/2022 (© CCI Bretagne) 

 

Mobilités & transport : s'associer pour 
accélérer le développement de la filière 
hydrogène en France 
Cecile Courbois 

 
Transport terrestre, ferroviaire, logistique du 
dernier kilomètre, secteur maritime ou aérien… Les 
exemples de collaborations se multiplient 
aujourd'hui en faveur de l' hydrogène bas carbone, 
principalement dans les mobilités lourdes et 
utilitaires. Là où devrait, d'ici cinq à dix ans, se 
déployer l'hydrogène renouvelable et bas carbone 
dans les transports, en parallèle et en complément 
de l'électrique. 
À l'occasion du salon Hyvolution (11-12/05/2022),  
l'Ademe annonce avoir sélectionné dix-huit 
nouveaux projets de territoires à subventionner 
dans le cadre de l'appel à projets « Écosystèmes 
territoriaux hydrogène » sans pour autant donner 
les noms des candidats retenus. Les Echos, 

11/05/2022 (© Gilles Rolle/ REA) 

https://www.bretagne.cci.fr/actualites/tendances-emploi-bretagne-1er-trimestre-2022
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/emploi-la-bretagne-recrute-a-tour-de-bras-dans-les-services-917297.html
https://www.lesechos.fr/thema/articles/mobilites-transport-sassocier-pour-accelerer-le-developpement-de-la-filiere-hydrogene-en-france-1406139
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Retrouvez l’annuaire et la carte des projets 
hydrogène renouvelable en Bretagne réalisés par 
BDI (26/10/2021) 
 

Renault se lance dans « le tourisme de 
recharge »  
Maxime Le Corre 
Avec l'augmentation des ventes de véhicules 
électriques dans le monde, et notamment en 
France, la demande en infrastructures de recharge 
va augmenter en conséquence. Plug Inn est la 
nouvelle plateforme lancée par Renault qui donne 
accès à une communauté de personnes prêtes à 
accueillir les propriétaires de véhicules électriques 
chez elles pour recharger leur véhicule électrique, 
partout en France. Plug Inn est une application 
dont la communauté pourrait représenter jusqu’à 
475 500 particuliers. "C'est le nombre de points de 
charge résidentiels comptabilisés par des rapports 
d’expertise en France" précise la marque. La 

réclame, 13/05/2022, voir la vidéo sur Youtube. 
 

Nos favoris 

Le patron breton Charles Cabillic veut 
électrifier l'aviation régionale 
Cecile Courbois 

 
En reprenant la petite compagnie aérienne 
bretonne Finist’air, Charles Cabillic, fondateur du 
groupe du numérique W3 à Brest, prend position 
pour l’avenir. Il veut créer un « laboratoire de 
l’aviation décarbonée et une compagnie pionnière 
de l’aviation électrique » en s'équipant d'aéronefs 
électriques et en désenclavant le territoire par 
l'ouverture de plusieurs lignes d'affaires ou 
touristiques dont Rennes-Belle-Ile proposée dès le 
1er juillet 2022. Carrier Aviation, 12/05/2022 

 
Girl’s R Coding : Coder et casser les 
codes 
Maxime Le Corre 

 
 « Girls R’Coding » est un événement organisé par 
l’association ADNouest, avec le soutien de 

Concarneau Cornouaille agglomération pour 
susciter des vocations dans le secteur numérique 
auprès des collégiennes. Au programme : Escape-
game sur le thème du numérique, atelier au Konk 
Ar Lab, codage d’une page web par un professeur 
de l’ENI (école d’informatique de Quimper), visite 
de l’entreprise Traou Mad avec un échange avec 
le responsable IT. Ces stages d’initiation sont 
organisés par Adn Ouest : un réseau de 640 
professionnels du numérique en Pays de la Loire 
et Bretagne. Ouest-France, 13/05/2022 (© Ouest-

France) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Grand Prix des régions "Ville, Rail et 
Transport"  
Cecile Courbois 

 
Le magazine "Ville, Rail et Transport" a décerné 
ses prix pour récompenser les régions autorités 
organisatrices de TER dans leurs activités et 
réalisations au cours de l'exercice 2021.  
Le prix Notoriété est allé à la Bretagne pour sa 
campagne média avec des usagers du réseau des 
cars BreizhGo. La région Occitanie a reçu le prix 
Innovation pour son dispositif "+ = 0" pour les 
usagers âgés de 18 à 26 ans. A partir de 30 trajets 
par mois, l'usager voyage gratuitement toute 
l'année. Le prix Offre intermodale a été attribué à 
la région Pays de la Loire pour la Cyclo station 
Nantes :700 vélos au pied de la nouvelle gare de 
Nantes.  Localtis, 13/05/2022 
 

En 2021, les naissances remontent et 
les décès continuent d’augmenter en 
Bretagne 
Cecile Courbois 

https://www.bdi.fr/fr/publications/annuaire-et-carte-des-projets-hydrogene-renouvelable-en-bretagne/#annuaire-des-projets/
https://lareclame.fr/publicisconseil-renault-pluginn-electrique-mobilite-263984
https://lareclame.fr/publicisconseil-renault-pluginn-electrique-mobilite-263984
https://www.youtube.com/watch?v=rI-FCxwtRH0
https://www.carrier-aviation-news.com/2022/05/12/le-patron-breton-charles-cabillic-veut-electrifier-laviation-regionale-racheter-et-fusionner/
https://www.adnouest.org/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/les-metiers-du-numerique-au-feminin-au-porzou-9cd93c0f-38cf-4a18-9d71-c62251fd2694?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=1tUzo3DYQaWX0i2clRPGew.13.2&utm_content=20220513&utm_campaign=of_concarneau_29&utm_medium=email&utm_term=844022&vid=4819474&mediego_euid=4819474
https://www.ville-rail-transports.com/dossiers/grands-prix-des-regions-les-voyageurs-placent-le-centre-val-de-loire-en-haut-du-podium/prix-thematiques-notoriete
https://www.banquedesterritoires.fr/grand-prix-des-regions-ville-rail-et-transports-le-centre-val-de-loire-sur-la-plus-haute-marche-du?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-13&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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En 2021, la fécondité observée en Bretagne est 
supérieure à la moyenne nationale pour la 
première fois depuis 2012. L’indicateur 
conjoncturel de fécondité (ICF) est de 1,82 enfant 
par femme, comparé à 1,80 en France 
métropolitaine. À l’échelle départementale, la 
fécondité est la plus élevée dans les Côtes-d’Armor 
(2,03 enfants par femme) et le Morbihan (1,94). En 
revanche, elle est inférieure aux moyennes 
régionale et nationale dans le Finistère (1,78). 
INSEE, 12/05/2022 

 

Nos Favoris  

Pays de Concarneau. « Les petites 
villes de demain sont les grands projets 
d’aujourd’hui » 
Martine Berthou 

 
Le programme « Petites villes de demain » s’est 
déroulé en deux vagues sur le territoire de 
Concarneau Cornouaille agglomération. En 
décembre 2020, la ville de Rosporden a été 
retenue. Pour cette deuxième vague, c’est au tour 
des communes de Concarneau, Trégunc et Pont-
Aven de bénéficier d’un soutien en ingénierie. Ce 
dispositif va permettre aux communes d’agir sur le 
dynamisme du commerce, la réhabilitation de 
l’espace public, les mobilités douces, la création de 
logements ou encore engager la réflexion sur la 
création de nouveaux équipements médiathèque, 
salle de spectacle. Ouest-France, 13/05/2022 (© 

Ouest-France). Plus de détails sur le programme ici 
 

Et si on utilisait le jeu pédagogique 
pour faire comprendre aux citoyens les 
enjeux d'aménagements urbains du 
territoire ? 
Cecile Courbois 

 
La plateforme Aides territoriales présente la 
plateforme "La ville en jeux"  soit une série de 95 

jeux pédagogiques sur l’aménagement urbain du 
territoire en impliquant les habitants. Les 
témoignages de collectivités territoriales sur cette 
démarche permettent de comprendre l’utilité de ce 
support de médiation et de formation pour les 
collectivités et les professionnels qui veulent 
impliquer les habitants dans leurs projets. 
 

Tourisme 
Zoom 

Chemins de Compostelle : ces 
statistiques étonnantes sur le profil des 
voyageurs 
Cecile Courbois 

 
Atout France et l'Agence française des Chemins de 
Compostelle ont présenté les résultats d'une 
enquête sur les publics et leurs motivations 
(dernière étude en date 2003). Principaux 
enseignements : Seuls 12 % des cheminants 
partent avec une démarche liée à leur foi. La notion 
de spiritualité reste cependant la principale 
motivation avec l'envie de «prendre du temps pour 
soi» (51%) , l'envie de pratiquer la marche ou la 
randonnée (45 %), les rencontres (41%) et la 
découverte du patrimoine en bon dernier (24%).  
En moyenne, les marcheurs dépensent 45,40 € par 
jour pour les repas et l'hébergement et parcourent 
26 km par jour pour une durée de séjour totale de 
28 jours. Une durée «très élevée par rapport à une 
démarche 'touristique' classique», souligne l'étude. 
Le Figaro, 13/05/2022 (© AFCC - J.-J. Gelbart) 
 

Comment mieux gérer les flux 
touristiques et améliorer l’expérience 
visiteur ? 
Cecile Courbois 

 
Alors que le tourisme reprend, les problèmes de 
gestion des flux touristiques, antérieurs à la crise 
sanitaire, ressurgissent. Quelles stratégies adapter 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6442635
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/pays-de-concarneau-les-petites-villes-de-demain-sont-les-grands-projets-d-aujourd-hui-01a86814-d1fb-11ec-b0ed-05ec53e3374f
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/blog/decouvrez-la-plateforme-la-ville-en-jeux-qui-refer/
https://drive.google.com/file/d/1zPtw5ZdsG36FP3szjAd6ILblbZd5qwfp/view
https://www.lefigaro.fr/voyages/guides/chemins-de-compostelle-ces-statistiques-etonnantes-sur-le-profil-des-voyageurs-20220513
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pour ne pas répéter les erreurs du passé ? La 
question a été  à Florian Billaud, consultant chez 
ID-Tourisme qui estime qu’une offre de destination 
doit être bien construite pour éviter les problèmes 
liés à la sur fréquentation et moins être météo et 
socio-dépendante. Il faut ainsi s’inspirer des outils 
d’analyse des flux : Waze dans la PACA, les 
analyses issues des capteurs d'Affluences pour les 
musées et sites sensibles ou des campagnes de 
sensibilisation inspirantes comme celle menée à 
Bruxelles.  Tom Travel, 10/05/2022 (© Christophe 

Burns) 
 

La campagne « Les Pieds © » valorise 
avec humour la mobilité piétonne à 
Bruxelles 
Jessica Boureau 

 
Bruxelles Mobilité a lancé le printemps dernier une 
campagne de sensibilisation très second degré 
pour revaloriser la marche comme mode de 
déplacement auprès des habitants. Cap Com, 

18/02/2022 
 

"Arcachon pour nous" : un projet dédié 
aux habitants  
Cecile Courbois 

 
Intégrer les habitants dans sa stratégie est devenu 
au fil des années un axe de travail à part entière 
pour bon nombre d'Organismes Locaux de 
Tourisme. En témoigne, l’action menée par 
Arcachon Expansion pour promouvoir l'offre 
touristique du territoire auprès des habitants 
pendant toute l'année. Ce programme alterne des 
expériences “je visite” et des expériences “je fais” 
sur plusieurs thématiques (patrimoine, savoir-faire 
local, art, gastronomie et bien-être) pour permettre 

aux habitants de découvrir autrement leur territoire 
et ses acteurs et d’ainsi de contribuer à faire 
évoluer l’offre. Bilan et perspective d'évolution de 
ce type de programme sur le site de MonaTourisme, 

16/05/2022 
 

Comment réconcilier touristes et 
habitants? Les Assises de la 
tranquillité de Biarritz 
Cecile Courbois 

 
Victimes de leur attrait, des villes voient le nombre 
de visiteurs bondir en été. Les municipalités 
cherchent des solutions pour préserver la 
tranquillité de la population et mieux l'intégrer dans 
la stratégie de la destination. Biarritz a organisé, le 
26 mars dernier, les premières Assises de la 
tranquillité, une journée consacrée à des échanges 
avec un panel de professionnels du tourisme et de 
la sécurité pour améliorer l'acceptabilité du 
tourisme en ville en été. Les volets propreté, bruit, 
sécurité, prévention des espaces naturels et des 
quartiers ont été abordés. De toutes les solutions, 
ressort parfois le besoin de renforcer le contact et 
le lien entre habitants et touristes. Le Figaro, 

11/05/2022 (© Michael Schwarz/- stock.adobe.com= 
Restitutions et inclusions de ces Assises sur Youtube 

 

Nos Favoris 

Vos bistrots sont des héros  
Rozenn Le Quéré 

 
Les bistrots, troquets, bouchons, rades, cafés, bars 
créent de la proximité. Ils facilitent la discussion, 
nourrissent le temps vide, contribuent aux rendez-
vous. Ils illustrent abondamment les photos des 
visiteurs notamment étrangers. Ils participent de la 
dimension touristique. Et pourtant, en France, on 
ne les voit quasi pas dans les sites web des Offices 
de Tourisme. Des oubliés de la chaîne de valeurs 
touristiques. C’est étonnant et c’est injuste pour 

https://www.tom.travel/2022/05/10/comment-mieux-gerer-les-flux-touristiques-et-ameliorer-lexperience-visiteur/
https://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/bruxelles-la-campagne-les-pieds-c-valorise-avec-humour-la-mobilite-pietonne
https://www.monatourisme.fr/arcachon-pour-nous-un-projet-dedie-aux-habitants/
https://www.lefigaro.fr/voyages/comment-reconcilier-touristes-et-habitants-20220511
https://www.youtube.com/watch?v=xalVsLuRaf4
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l'auteur de cet article qui propose une valorisation 
de ces lieux authentiques qui sont, pour lui, des 
conservatoires des parlers locaux. E Tourisme, 

11/05/2022 
 

 « Le pays de Quimperlé est attractif » 
Olivier Poncelet 

 
Les deux chargées de mission de l’agence de 
développement d’Audélor ont présenté 
l’observatoire annuel du tourisme sur le pays de 
Quimperlé en présence des responsables du 
tourisme au pays de Quimperlé. Avec la levée des 
contraintes sanitaires, les perspectives pour cette 
année s’annoncent meilleures. Le Télégramme, 
13/05/2022 (© Le Télégramme/Patrick Hernot) 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Maisons Sport Santé  : dispositif 
d’évaluation et initiatives en France  
Cecile Courbois 

 
L’Onaps a été mandaté par le ministère chargé des 
Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé 
pour déployer auprès des Maisons Sport-Santé, à 
partir de mai 2022, un dispositif d’évaluation 
d’impact des parcours d’activité physique adaptée 
qu’elles mettent en œuvre sur la condition 
physique, la pratique d’activité physique et le 
niveau de sédentarité des personnes accueillies 
suite à une prescription médicale. 
L’Onaps accompagnera les Maisons Sport-Santé 
dans l’appropriation du protocole et du processus 
de recueil des données et des outils de mesure 
validés, sous l’égide de la direction des Sports et la 
direction générale de la santé, de manière à 
produire des résultats homogènes de mesure 
d’impacts. Newsletter Onaps, mai 2022 (© Adobe) 
 
Les Pyrénées-Atlantiques tissent la toile des 
maisons sport-santé 

Comment  le conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques structure ses huit maisons sport santé 
(le double de la moyenne nationale)? En mobilisant 
son réseau d'acteurs sociaux. Le centre Nelson-
Paillou de Pau, émanation du conseil 
départemental, est une structure originale. Une 
cinquantaine de comités sportifs départementaux  
y sont hébergés. 75 espoirs du sport y sont 
également accueillis en internat. Ce centre pilote 
une des maisons sport-santé du département 
d'une manière bien différente puisque tout se 
passe donc à l'extérieur des locaux, sous la 
conduite de 6 référents, salariés du centre ou 
fonctionnaires du département, chargés 
respectivement de six actions. Localtis, 13/05/2022  
Un parcours d’activité physique – Ville d’Avray 
(92) 
Dans le cadre de leur programme « Terre de santé 
», les élus de Ville-d’Avray ont lancé en fin d’année 
2021, un soutien à la prescription sur ordonnance 
d’une activité physique. Le parcours comprend 12 
séances d’une cinquantaine de minutes chacune, 
une à deux fois par semaine. Une application en 
ligne est proposée aux patients, afin qu’ils 
poursuivent des activités à distance. Le coût du 
programme par personne est de 850 euros. La 
municipalité prend en charge 120 euros. Localtis, 

12/05/2022 
La pétanque se mue en activité de sport-santé, 
loin des clichés 
L’association Au devant de la boule propose des 
ateliers sport-santé de pétanque à l’Hôtel-Dieu et à 
des personnes précaires et isolées. Ses effets sur 
le bien-être physique et mental sont réels. Le 

Monde, 12/05/2022 (article réservé aux abonnés) 
 

Nos Favoris 

Open de Bretagne de golf parrainé par 
Armel Le Cléac'h 
Françoise Canévet 

 
En complément du rôle de parrain ambassadeur 
qu’il occupera pour l’évènement, Armel Le Cléac’h 

https://www.etourisme.info/vos-bistrots-sont-des-heros/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/tourisme-le-pays-de-quimperle-est-attractif-13-05-2022-13025664.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://onaps.fr/newsletter-n26/
https://www.banquedesterritoires.fr/les-pyrenees-atlantiques-tissent-la-toile-des-maisons-sport-sante?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-13&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/un-parcours-dactivite-physique-pour-les-malades-de-longue-duree-92
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/05/12/loin-des-cliches-la-petanque-se-mue-en-activite-de-sport-sante_6125712_1650684.html#xtor=AL-32280270-[mail]-[ios]
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/05/12/loin-des-cliches-la-petanque-se-mue-en-activite-de-sport-sante_6125712_1650684.html#xtor=AL-32280270-[mail]-[ios]


 

 

 

6 

apportera son expertise dans la conduite et la 
préparation d'un projet de haute intensité. Les 
équipes s’attacheront à comparer la préparation 
d’un parcours de golf pour l'accueil d’une épreuve 
de haut niveau, avec celle que requiert la 
préparation d’un bateau pour la participation à une 
course au large. Notamment, la gestion du 
planning et l’anticipation des besoins au jour le 
jour. Rivacom, 12/05/2022 

 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Quels défis pour les musées en Europe  
Cecile Courbois 

 
C’est pour partager les bonnes pratiques, les 
exemples de réussites et d’adaptation à ce 
nouveau contexte, que les directeurs de musées et 
d’administrations en charge de la politique muséale 
se sont réunis à Paris (3 et 4 mai 2022) sous l’égide 
de la présidence française de l’Union européenne. 
Ont été évoqués les défis qui attendent les musées 
en Europe comme la révolution numérique, la 
transition écologique, l'utilisation de la data pour 
comprendre les visiteurs. Toutel’Europe.eu, 

16/05/2022 (© Jean-Pierre Dalbéra / Flickr CC BY 2.0) 
 

Les Français n'ont pas retrouvé leurs 
habitudes culturelles d’avant crise  
Rozenn Le Quéré 

 
L'agence média GroupM dévoile un rapport sur la 
consommation en cinéma et SVOD des Français. 
L’étude a été réalisée auprès de 1033 personnes 
du 19 au 25 avril 2022. Sans surprise, elle révèle 
l’impact de la crise sanitaire sur le cinéma, mais 
également l’intérêt croissant pour la SVOD. En 
parallèle, la SACEM en collaboration avec les 
professionnels du spectacle vivant et l'agence Uzik 
ont lancé jeudi 12 mai une campagne avec le 
hashtag RetrouvonsNous, accompagné de la 
signature « La scène reprend, la vie avec » pour 

inciter le public à retrouver le chemin des salles, 
des concerts, des festivals...Stratégies, 13/05/2022 

 

Nos Favoris 

Un air de Douarnenez au Festival de 
Cannes 
Cecile Courbois 
Cinéastes installés à Douarnenez, Lisa Diaz et 
Damien Manivel vont présenter leurs derniers films 
respectifs au Festival de Cannes.  Pour « Libre 
Garance », film entièrement tourné dans les 
Cévennes et monté avec Julien Cadilhac au Pôle 
audiovisuel de Douarnenez, Lisa Diaz fera partie 
de la sélection Cannes Junior, dans laquelle deux 
prix sont décernés, l’un par un jury de collégiens, 
l’autre par un jury de lycéens. La cinéaste s’est 
notamment entourée de quatre très jeunes filles 
douarnenistes. Damien Manivel, lui, a travaillé un 
an et demi environ sur « Magdala », tourné dans 
les Monts d’Arrée. Le Télégramme, 16/05/2022  

 

La 18e Nuit européenne des musées en 
Bretagne 
Cecile Courbois 

 
La 18e Nuit européenne des musées a eu lieu le 
14 mai 2022. En France, plus de 3 000 musées ont 
ouvert leurs portes.  Les 25 musées bretons qui y 
participent ont proposé plus de 80 manifestations 
et évènements dans leurs murs ou leur parc. 
D'après Le Télégramme, le Musée de Pont-Aven a 
accueilli près de 600 visiteurs, le Musée de la 
pêche de Concarneau 318 (contre 800 avant la 
période covid). La gratuité, l’allongement des 
horaires, la conception de parcours originaux 
(escape game pour les enfants), concerts et 
spectacles vivants ont été proposés.  
De nombreux scolaires ont également été associés 
en amont à la vie et à la programmation des 
musées via le dispositif "la classe, l’œuvre! » 
Ministère de la Culture, 17/05/2022 
Également intéressantes les animations proposées dans 
les Hauts-de-France : visites à la bougie, escape game, 
light painting, France3Régions, 13/05/2022 
 
 
 
 

https://presse.rivacom.fr/fr/newsletter/10135/armel-le-cleac-h-parrain-du-15e-blot-open-de-bretagne
https://www.touteleurope.eu/societe/culture-quel-defis-pour-les-musees-en-europe/
https://www.strategies.fr/actualites/marques/LQ582764C/les-francais-n-ont-pas-retrouve-leurs-habitudes-culturelles-davant-crise.html
https://www.letelegramme.fr/soir/ces-deux-cineastes-vont-faire-souffler-un-air-de-douarnenez-au-festival-de-cannes-16-05-2022-13029653.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/La-Nuit-des-musees-en-Bretagne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/carte-nuit-des-musees-2022-visites-a-la-bougie-escape-game-light-painting-decouvrez-les-animations-proposees-dans-les-hauts-de-france-2541168.html
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Transitions 
Zoom 

Montréal va lancer une plateforme pour 
compenser l’empreinte carbone de son 
voyage 
Maxime Le Corre 

 
La ville de Montréal veut faire rimer reprise du 
tourisme et développement durable. C’est 
pourquoi un calculateur des émissions de GES va 
être mis en place par Tourisme Montréal, en 
partenariat avec Aéroports de Montréal et le 
programme de compensation de GES Carbone 
Boréal à la fin de l’été. Il va permettre aux touristes 
de passage dans la ville de compenser leur 
empreinte carbone en versant une somme au 
programme Carbone Boréal, qui se chargera de 
planter des pins. Une initiative qui concerne les 
voyageurs loisirs mais aussi affaires, puisque la 
ville souhaite que les participants des congrès 
participent également financièrement à cette 
compensation. Tom Travel, 03/05/2022 (@Miguel 

Ausejo) 
 

Les cantines à énergies positives : un 
concept d’avenir testé près de Nantes 
Maxime Le Corre 

 
Enrichir les sols agricoles et verdir le gaz grâce aux 
déchets des cantines scolaires, c'est l'objectif du 
projet "cantines à énergies positives" qui est 
actuellement testé à Nantes par GRDF, Les 
Alchimistes et De l'Assiette aux champs. Zoom sur 
ce concept innovant de valorisation des biodéchets 
issus des cantines des lycées pour créer une 

boucle vertueuse entre les écoles et les filières de 
méthane et compost. Les Horizons, 11/05/2022 

(article réservé aux abonnés) 
 

Nos Favoris 

Sea Tech Week® 2022 : Transport 
Maritime 
Cecile Courbois 

 
Du 26 au 30/09/2022 aura lieu  la Sea Tech 
Week®, évènement  autour de  la recherche et les 
affaires dans le domaine des sciences et 
technologies marines. Cette année, la thématique 
principale est "Transport maritime : vers des 
solutions plus intelligentes et plus vertes". 
Technopole Brest Iroise, 10/05/2022 

« L'Océan, colosse aux pieds d'argile » 
: une nouvelle fresque dans le métro 
parisien 
Cecile Courbois 

 
Cette nouvelle fresque à la station Montparnasse-
Bienvenüe a été réalisée par Ifremer et le CNRS 
pour deux mois. Cette fresque met en lumière cinq 
défis à relever : repousser l’horizon des 
connaissances, étudier les changements, 
préserver la richesse de l’océan, exploiter l’océan 
tout en le protégeant, et bien sûr sensibiliser pour 
mobiliser. Ifremer, 14/05/2022 (© Cyril Frésillon/CNRS 

Photothèque) 

 

https://www.tom.travel/2022/05/03/montreal-va-lancer-une-plateforme-pour-compenser-lempreinte-carbone-de-son-voyage/
https://leshorizons.net/cantines-energies-positives-exeperimenation-nantes/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=greennewsletter&utm_medium=email
https://www.tech-brest-iroise.fr/agenda-sea-tech-week-2022-transport-maritime-2877-4402-0-0.html
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/L-Ocean-colosse-aux-pieds-d-argile-une-nouvelle-fresque-a-la-station-Montparnasse-Bienvenuee

