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Edito 
 
Plusieurs points à retenir. Les critères d’attractivité 
des territoires évoluent sensiblement : le cadre de 
vie devient important, les résultats de l’enquête 
menée sur les déménagements en France en 2021 
n’en est pas moins révélateur ; la question de la 
gestion de la surfréquentation des Parcs naturels 
aux Etats-Unis ; le programme ludique et immersif 
de Bleue, une manifestation à Marseille pour 
sensibiliser autrement le public à la préservation de 
la mer et enfin, les différentes campagnes de 
communication touristique aussi originales que 
réalistes.  
Deux sujets se détachent néanmoins.  
Vivre sans voiture en Bretagne : c’est le sujet d’une 
enquête menée par des étudiants de Lannion à 
Glomel et l’initiative mûrement réfléchie d’une 
famille lyonnaise qui envisage de s’installer à 
Plouguerneau.  
Susciter l’envie de revenir dans les salles de 
spectacles et festivals cet été : petit tour d’horizon 
des initiatives menées dans les salles de cinéma et 
par les festivals qui « s’exportent » hors de leurs 
régions à l’image des Vieilles Charrues ou Hellfest. 
 

 

 

 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Nantes- St-Nazaire, berceau de 
l'écosystème du transport maritime à la 
voile ?  
Cécile Courbois 

 
En novembre dernier, la région Bretagne lançait 
officiellement la première filière de transport 
maritime à propulsion vélique, forte d’au moins 150 
entreprises de la construction navale, de la voile de 
compétition, des énergies marines, des 
composites et de l’aéronautique. 
Nantes et St Nazaire se tournent également sur ce 
secteur d'activité en mettant en avant le Brick, un 
ancien bâtiment des chantiers navals de Nantes 
rénové pour devenir un pôle économique dédié aux 
filières maritime et nautique (lieu hybride de 
6 000m2). Le Pôle accueille depuis peu les 
entreprises Finsulate, Kopadia et Airseas un spin 
off d’Airbus qui développe des cerfs-volants géants 
pour navires de commerce (90 salariés). 
Dernièrement, les équipes Michelin de 
«WISAMO», une solution de décarbonation du 
transport maritime, ont annoncé s’installer à partir 
de juillet 2022 au sein du bâtiment. Le projet de 
l’entreprise est d’atteindre 150 personnes d’ici 
2030. Actus Nantes, 20/05/2022 (© Wisamo) 
Parallèlement, Nantes et St Nazaire ont été choisis 
pour accueillir de futurs évènements 
professionnels autour du domaine du transport 
maritime décarboné. 
 

Le nouveau salon de la transition 
écologique pour la mer et le littoral - 
Nantes, 30/11-01/12/2022 
Cécile Courbois 

 

https://actus.nantes-saintnazaire.fr/article/michelin-installe-wisamo-nantes-berceau-transport-maritime-voile
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Le lancement de la première édition de Bluetec sea 
& coastline marque la double ambition de 
l'organisateur Pollutec de faire émerger une 
expertise environnementale spécifique et de 
favoriser la mutation des activités marines et 
maritimes vers plus de durabilité. Plus de 150 
exposants français et internationaux, et 2 000 
visiteurs de collectivités territoriales et 
d’entreprises spécialisées dans la protection de 
l’environnement, sont attendus à ce nouvel 
évènement. Actu-environnement, 30/05/2022 
 

La 2ème édition du Wind for Goods, St 
Nazaire, 01-02/06/2023 
Cécile Courbois 

 
Cet évènement national dédié aux innovations 
propres au transport maritime propulsé par le vent 
revient à St Nazaire pour la deuxième année et sur 
un format de deux jours : conférences, 
présentation des nouvelles technologies liées à ce 
secteur d’activités émergents.  
 

Nos favoris 

Investissements étrangers. En 
Bretagne, les projets bondissent de 
104% sur un an 
Cecile Courbois 

 
Selon le dernier baromètre annuel de l’attractivité 
de la France réalisé par le cabinet EY, rendu public 
le 31 mai, la France reste la 1ère destination des 
investissements directs étrangers en Europe 
recensés en 2021. En dehors des 3 premières 
régions les plus attractives (Ile de France, 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est), la région 
Bretagne se distingue car elle enregistre la plus 
forte progression de projets. 53 projets 
d’investissements directs étrangers sont prévus 
dont 42 concernent des extensions. Les activités 
bretonnes qui devraient le plus profiter de cette 
manne financière sont l’industrie agroalimentaire 
(7 projets en 2021 contre 3 en 2020), l’électronique 
(6 projets) et la construction de moyens de 

transport (6 projets). Les centres de R&D font 
également un bond avec 8 projets en 2021 contre 
un seul en 2020. 
Ces bons résultats témoignent de la dynamique 
observée par les chiffres publiés dans le « Bilan de 
l’investissement international créateur d’emplois » 
de Business France en mars dernier qui relevaient 
qu’en 2021, ces investissements représentaient 
954 emplois en Bretagne.  
Le Télégramme donnant pour exemple le groupe 
allemand ZF qui a investi 20 M€ sur trois ans pour 
installer une nouvelle ligne de production sur le site 
de sa filiale ZF Autocruise à Plouzané. Bretagne 

économique, 31/05/2022 « Les investissements 
étrangers ont doublé en Bretagne", Le Télégramme, 
30/05/2022 (© Pierre Charpin), Communiqué de presse 
de Business France, 31/05/2022 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Attractivité des territoires : pourquoi 
les critères changent 
Cécile Courbois 

 
Brigitte Bariol-Mathais et Karine Hurel, 
respectivement déléguée générale et déléguée 
générale adjointe de la Fédération nationale des 
agences d’urbanisme (FNAU) expliquent comment 
et pourquoi les critères d’attractivité d’un territoire 
changent sensiblement actuellement. Le cadre de 
vie, l'attention portée aux habitants sont des 
critères aussi importants que l’emploi ou la 
croissance économique (mais la réciproque est 
aussi vraie). Nouvelle pièce maîtresse dans 
l’écosystème des territoires : l'offre de formation 
qui doit reposer sur un choix équilibré entre une 
offre à la fois diversifiée et une approche 
correspondante à la réalité du territoire. Pour 
exemple, la ville de Cholet à forte composante 
ouvrière s’est redressée dans les années 2010 
grâce à des politiques de diversification et de 
reconversion qui ont permis de recréer des emplois 
pour des actifs peu qualifiés. Le Journal du 

Dimanche, 28/05/2022 (© AFP) 
 

https://www.pollutec.com/fr-fr/bluetec.html
https://www.pollutec.com/fr-fr/bluetec.html
https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/bluetec-sea-coastline-transition-ecologique-mer-littoral-1186.php4
https://www.windforgoods.fr/
https://www.businessfrance.fr/decouvrir-la-france-actualite-croissance-record-en-2021-pour-les-projets-d-investissement-international-en-france#:~:text=Le%20Bilan%202021%20des%20investissements,maintien%20de%2045%20008%20emplois.
https://www.businessfrance.fr/decouvrir-la-france-actualite-croissance-record-en-2021-pour-les-projets-d-investissement-international-en-france#:~:text=Le%20Bilan%202021%20des%20investissements,maintien%20de%2045%20008%20emplois.
https://www.bretagne-economique.com/actualites/investissements-etrangers-en-bretagne-les-projets-bondissent-de-104-sur-un
https://www.bretagne-economique.com/actualites/investissements-etrangers-en-bretagne-les-projets-bondissent-de-104-sur-un
https://www.letelegramme.fr/economie/les-investissements-etrangers-ont-double-en-bretagne-30-05-2022-13048301.php
https://www.businessfrance.fr/Media/PRODUCTION/Presse/Communique%20de%20presse%20Barometre%20EY%202021%20Business%20France.pdf
https://www.businessfrance.fr/Media/PRODUCTION/Presse/Communique%20de%20presse%20Barometre%20EY%202021%20Business%20France.pdf
https://www.lejdd.fr/Societe/attractivite-des-territoires-pourquoi-les-criteres-changent-4114112
https://www.lejdd.fr/Societe/attractivite-des-territoires-pourquoi-les-criteres-changent-4114112
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Les villes plébiscitées pour les 
déménagements des Français 
Cécile Courbois 

 
Au vu des résultats de l’étude menée par la 
plateforme spécialisée dans les déménagements 
"Des bras en +" sur les déménagements effectués 
sur l’année 2021. Manifestement ce sont les 
Parisiens qui ont le plus cherché à partir, en priorité 
à La Rochelle, Lyon, Nantes et Lille. Les atouts 
recherchés sont assez diversifiés : la proximité 
avec la mer, la distance avec Paris, l’attractivité 
économique ou culturelle de certaines métropoles. 
L’étude donne aussi le classement des villes les 
plus désirées par les Français, La Rochelle arrive 
toujours en tête, suivie du Mans, de Bayonne, Nice, 
Lorient, Brest, Angers et Annecy... Localtis, 

25/05/2022 (© Adobe/ La Rochelle) 
 

La proximité crée la confiance, qui 
induit à son tour l’engagement 
Cécile Courbois 

 
L’étude « Françaises, Français », initiée en 2012 
(par la régie publicitaire 366 et l’institut BVA), se 
nourrit de la richesse des contenus de la presse 
quotidienne régionale pour voir émerger les 
grandes tendances de la société française. 
L’attachement au local et aux circuits courts, les 
stratégies « territoire » des marques avaient 
marqués l’année 2020. Pour la 6ème édition dont 
la publication est prévue en octobre, l'accent est 
mis sur les effets induits par les mouvements de 
mobilités vécus depuis 2 ans sur le territoire. Ainsi 
les Français semblent se définir de plus en plus par 
l’endroit où ils ont choisi de vivre et moins par leur 
région d’origine. Influencia, 26/05/2022 
 

Appel à projets « Bien vivre partout en 
Bretagne » 2022 ! 
Jessica Boureau 

Accélérer les transitions, dynamiser centres 
bourgs et centres villes, améliorer les services à la 
population, adapter l’offre de logements : situé en 
territoire breton, votre projet s’inscrit dans un de 
ces objectifs ? L'appel à projets « Bien vivre en 
Bretagne » 2022 (avant le 15 juin prochain) vous 
accompagne sur ces enjeux. Bretagne.bzh, 

30/05/2022 (© Arnaud Späni) 
 

Nos Favoris  

Enquête. La vie sans voiture (presque) 
impossible en centre Bretagne  
Cécile Courbois 

 
Coûts de l’essence, accès aux soins et au travail… 
Face aux problèmes de mobilité et au 
désengagement de l’État, les habitants de « 
l’hyper-ruralité » font preuve de solidarité. Cette 
enquête a été réalisée par les étudiants en Licence 
professionnelle web de l’IUT de Lannion 
(Université Rennes 1). Il s’agit d’une des 14 écoles 
de journalisme françaises reconnues par la 
profession. Actu.fr, 19/04/2022 (©Pacôme Bassien) 
 

S’installer à la campagne… sans 
voiture   
Olivier Poncelet 

 
Quand une famille lyonnaise choisit de s'installer à 
Plouguerneau sans voiture... mais avec vélos ! Une 
décision visiblement mûrement réfléchie, qui 
s'inscrit dans la continuité d'un parcours de 
transition. Cet article (n’) a valeur (que) de 
témoignage et ce type de choix n'est certes pas 
prêt de se généraliser, mais son intérêt réside 
surtout dans les détail fournis : comment cette 
famille a progressivement réussi à construire une 
vraie mobilité centrée sur la pratique du vélo, quels 
critères ont joué pour retenir Plouguerneau, quels 
choix en termes d'équipement : tout est détaillé et 

https://www.banquedesterritoires.fr/la-rochelle-plebiscitee-pour-les-demenagements-des-francais?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-24&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.influencia.net/la-proximite-cree-la-confiance-qui-induit-a-son-tour-lengagement/
https://www.bretagne.bzh/actualites/participez-a-notre-appel-a-projets-bien-vivre-partout-en-bretagne-2022/
https://actu.fr/societe/enquete-la-vie-sans-voiture-presque-impossible-en-centre-bretagne_50048804.html
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expliqué. Arrivée prévue en août... affaire à suivre 
! par Julie Pouliquen,  Medium, 17/05/2022 

 

Tourisme 
Zoom 

Communication touristique : 
100 Montréalais filment leur ville au 
même moment 
Cécile Courbois 

 
 « C’est à travers les gens que Montréal se vit. 
C’est pourquoi on a demandé à 100 Montréalais de 
filmer leur ville le même jour à 17 heures », 
annonce la voix off de la vidéo mise en ligne le 6 
mai par Tourisme Montréal pour faire découvrir aux 
touristes les mille et un moments que la ville a à 
leur offrir à travers le regard des habitants. La 
campagne est déployée à l’international. Elle 
comptabilise en un peu plus de deux semaines 
plus de 3 219 000 vues sur YouTube. Cap Com, 

25/05/2022 
 

En Islande, des chevaux répondent à 
vos mails pros 
Cécile Courbois 

 
Chaque année, Inspired By Iceland dévoile des 
campagnes promouvant avec humour les 
paysages idylliques de la terre de glace. Cette 
année, c’est aux mails professionnels incessants 
durant les vacances auxquels l’Islande s’attaque.  
Pour arriver à déconnecter et se laisser aller en 
vacances, laissez les fameux chevaux islandais y 
répondre à votre place. Absurde, mais réaliste. La 

Réclame, 23/05/2022 
 

Le nouveau film de promotion sur l'Île 
de Noirmoutier  
Cécile Courbois 

 

Ce film de deux minutes est une succession de 
scènes sans parole, liées les unes aux autres par 
des temps de réflexion, une invitation à 
l’introspection ou à la déconnexion entre terre 
iodée et mer gourmande. LMWR, 14/04/2022 
 

Nos Favoris 

Anjou Tourisme utilise La Fenêtre 
Immersive pour téléporter les visiteurs 
Cécile Courbois 

 
Créée par la start-up DigitaLandmarks, La Fenêtre 
Immersive est une installation numérique qui utilise 
la réalité́ augmentée pour « téléporter » 
virtuellement les voyageurs de la gare 
Montparnasse vers plusieurs destinations en 
Anjou. Un QR code permet même de réserver le 
voyage en train vers la destination. Après une 
phase d'expérimentation, premières conclusions : 
« 8 personnes sur 10 ayant testé l’expérience 
déclarent qu’ils se rappelleront durablement de la 
destination affichée. Chaque voyageur qui prend le 
temps de se placer sur le vortex provoque un petit 
attroupement de curiosité qui est bénéfique en 
termes de communication pour l’Anjou ». 
DigitaLandmarks fait partie des start-ups qui sont 
suivies par la DGE du ministère de l’Économie à 
travers le réseau France Lab. Tourmag, 25/05/2022 

((©DigitaLandmarks) 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

La performance est-elle devenue 
ringarde ?  
Jessica Boureau 

 
Des clubs de foot au « Cardio Flashdance » la 
pratique du sport s’est transformée depuis 
quelques années. La pratique s’est transformée 
car l’approche n’est plus la même : « On cherche à 

https://juliepouliquen.medium.com/sinstaller-%C3%A0-la-campagne-sans-voiture-e3012ed09c5c
http://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/communication-touristique-100-montrealais-filment-leur-ville-au-meme-moment
https://lareclame.fr/inspiredbyiceland-ssk-outhorse-email-264430
https://lareclame.fr/inspiredbyiceland-ssk-outhorse-email-264430
https://lmwr.fr/news/lmwr-embarque-lile-de-noirmoutier-ailleurs.html
https://www.tourmag.com/Anjou-Tourisme-utilise-La-Fene%CC%82tre-Immersive-pour-teleporter-les-visiteurs_a114082.html
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être bien dans sa tête, dans sa peau mais aussi 
bien avec les autres » souligne Patrick Mignon, 
sociologue spécialiste du sport. Par conséquent, la 
performance est envisagée différemment : on se 
challenge soi-même pour se sentir mieux, le 
dépassement de soi occupe une place centrale et 
ainsi la performance mentale des athlètes fascine 
autant … LAdn, 17/05/2022 (© Paul Foulonneau | 3SO 

L'Agence) et « Les 6 nouvelles disciplines à tester 
absolument en 2022 », Vogue, 06/01/2022 

 

Dans l’ombre du surf, le très populaire 
bodyboard a du mal à refaire surface 
Cécile Courbois 

 
Dans l’ombre du surf, le bodyboard est très 
pratiqué par les vacanciers mais ne parvient pas à 
fidéliser ses pratiquants. « On nous voit comme un 
sport de plage tel le frisbee. », reconnaît Julien Le 
Séhan, président du Minou Surf Club à Plouzané, 
dans le Finistère. A lui seul, le Breton est capable 
de dresser une liste longue d’arguments en faveur 
du bodyboard et promouvoir la fameuse vague 
Annaëlle au large de Lampaul-Ploudalmézeau 
dans le Finistère qui reste la meilleure publicité 
pour le bodyboard. 20 minutes, 28/04/2022 (© E. 

Berthier) 
 

La pêche et les loisirs de retraités 
gagnent en popularité chez les jeunes 
Jessica Boureau 

 
Lentement mais sûrement, les loisirs prisés par nos 
grands-parents gagnent en popularité. Cours de 
poterie, rempotage de plantes vertes et 
observation d'oiseaux sauvages depuis son 
balcon... Les loisirs d’aujourd'hui ne sont pas 
forcément ceux d’hier. La preuve : partir pêcher 
n'est plus réservé aux abonnés de Chasse & 
Pêche. La pratique se popularise grâce notamment 
aux émissions télévisées depuis dix ans et le 
besoin de renouer avec des activités d’extérieur 
plus relaxantes et contemplatives. L’Adn, 18/05/2022 

(© © Cribb Visuals via Getty images) 

Nos Favoris 

À Carantec, la section voile du collège, 
un tremplin pour devenir moniteur 
Lukaz Sounn 

 
Cela fait maintenant 8 ans que la section voile a été 
mise en place au collège des Deux-Baies de 
Carantec. Elle a même obtenu le critère officiel 
national de Section sportive d’excellence (SES), un 
nouveau dispositif scolaire, créé en 2020. Il 
s’adresse à de jeunes sportifs reconnus au niveau 
local, ou régional, pour leur permettre d’accéder au 
haut niveau. Le Télégramme, 16/05/2022 
 

En Finistère, Ian Fontaine veut mettre 
en valeur les vagues moches, isolées 
ou délaissées 
Cécile Courbois 

 
Pour montrer aux pratiquants qu'il existe une 
multitude de spots différents en Bretagne, le 
surfeur Ian Fontaine s'est aventuré sur des « 
vagues moches » moins connues. Avec son ami 
Gaétan Duque, il a sorti une série vidéo intitulée « 
Fun first » pour inviter les surfeurs à explorer 
d’autres lieux que les vagues les plus prisées.et à 
toute époque de l’année « On sait qu’on n’a pas les 
meilleures vagues de la planète. Mais on avait 
envie de montrer nos atouts. En Bretagne, tu peux 
presque surfer tous les jours de l’année si tu 
cherches bien » précise Gaétan Duque. 20 minutes, 

16/05/2022 (© Gaetan Duque). 3 premières séries à 
visualiser sur le site de Surf Session 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/la-performance-est-elle-devenue-ringarde/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20220518
https://www.vogue.fr/beaute/article/reprendre-sport-motivation
https://www.20minutes.fr/sport/3279047-20220428-ombre-surf-tres-populaire-bodyboard-mal-refaire-surface
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/peche-a-la-ligne-pourquoi-les-jeunes-adoptent-ce-hobby-de-retraite/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20220518
https://www.letelegramme.fr/finistere/carantec/a-carantec-la-section-voile-du-college-un-tremplin-pour-devenir-moniteur-16-05-2022-13029815.php
https://www.20minutes.fr/sport/3291119-20220516-bretagne-surfeur-veut-mettre-valeur-vagues-moches-isolees-delaissees#xtor%3DRSS-149
https://www.surfsession.com/videos-surf/free-surf/3e-chapitre-web-serie-bretonne-fun-first-ian-fontaine-530228294.html
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Culture et Patrimoines 
Zoom 

Les professionnels du spectacle 
lancent une campagne inédite pour que 
le public revienne  
Cécile Courbois 

 
A quelques jours du lancement de la saison d’été 
des festivals, les neuf principales organisations du 
spectacle vivant s’unissent pour lancer un appel 
inédit pour inciter le public à revenir. Un slogan, « 
Retrouvons-nous », et une campagne « La scène 
reprend, la vie avec », déclinés pendant tout l’été à 
travers des spots radio et télé, des affiches, des 
pubs dans la presse et sur les réseaux sociaux…Le 

Parisien, 12/05/2022, Lien vers le communiqué de 
presse 

 

Hellfest, tour de chauffe 
Cécile Courbois 

 
 « Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra 
à toi ! » Le Hellfest est parti depuis fin avril à la 
rencontre de son public, avec sa tournée Warm Up 
soit 21 dates à travers la France. L'un des plus gros 
événements musicaux français mise sur son public 
et va à sa rencontre pour mieux cerner leurs 
attentes, et pour ceux qui ne viendront pas de 
toucher un peu au style de vie métal avec un 
Merchandising bien construit : ventes de T-shirts, 
photos souvenirs avec le bus Hellfest. Sacem, mai 

2022 (© DR. Hellfest Warm Up 2022) 
 

Les Vieilles Charrues font leur show au 
Bon Marché, à Paris 
Rozenn Le Quéré 

 

Le festival carhaisien, qui fête ses 30 ans cette 
année, est à l’honneur dans le grand magasin 
parisien jusqu’au 19 juin. Exposition, film, concerts 
gratuits… Le festival cherche à « marquer le coup 
après deux ans frustrants en raison de la pandémie 
».  Le Télégramme, 06/05/2022 (© Le Bon Marché Rive 

Gauche) 
 

Les cinémas innovent pour faire revenir 
les spectateurs 
Cécile Courbois 

 
Le cinéma en France n'a pas retrouvé sa clientèle, 
d’après les dernières études publiées. Les 
plateformes de streaming ont « volé » ces 
spectateurs qui ne se déplacent plus. Face à ce 
constat, et à d’autres facteurs (comme le soleil), les 
gérants réfléchissent à des solutions pour faire 
revenir les spectateurs. Exemples à Nice avec des 
équipements de qualité, la création d'évènements 
autour de la sortie d'un film ... pour « montrer la 
différence avec l’expérience plateformes ». 20 

minutes, 31/05/2022 (© E. Martin / ANP / 20 Minutes) 
 

Nos Favoris 

Bleue, la mer dans tous ses spectacles, 
Marseille  
Rozenn Le Quéré 

 
Pour célébrer la grande bleue sous l’angle de 
l’environnement, la ville de Marseille organise 
depuis maintenant 2 ans la manifestation 
pluridisciplinaire « Bleue ».  Rendez-vous est pris 
pour mieux connaître la mer et ainsi mieux la 
préserver en rassemblant tous les partenaires 
culturels, scientifiques, citoyens, sportifs. Une 
plongée bioluminescente dans une tente pour 
observer des bactéries marines lumineuses, la 
découverte du port de Marseille Fos en bateau, 
une balade scientifique et ludique pour découvrir le 
plancton, la gastronomie à la voile pour faire 
découvrir les produits locaux et la fête avec du 
théâtre de rue, du cirque … Fréquence Sud, 

22/05/2022. 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/les-professionnels-du-spectacle-lancent-une-campagne-inedite-pour-que-le-public-revienne-12-05-2022-372S2MHJUFEBTEKWYWPFLVOMIE.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/les-professionnels-du-spectacle-lancent-une-campagne-inedite-pour-que-le-public-revienne-12-05-2022-372S2MHJUFEBTEKWYWPFLVOMIE.php
https://cnm.fr/wp-content/uploads/2022/05/CP_Retrouvons_Nous_VF.pdf
https://clients.sacem.fr/actualites/pres-de-chez-vous/hellfest-tour-de-chauffe
https://www.letelegramme.fr/bretagne/les-vieilles-charrues-font-leur-show-au-bon-marche-a-paris-pour-feter-leurs-30-ans-06-05-2022-13015790.php
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/3295191-20220523-cote-azur-cinemas-innovent-faire-revenir-spectateurs-partis-depuis-covid-19
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/3295191-20220523-cote-azur-cinemas-innovent-faire-revenir-spectateurs-partis-depuis-covid-19
https://www.frequence-sud.fr/art-81210-le_22_mai__bleue_investit_a_nouveau_la_canebiere_et_le_vieux-port__marseille
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Transitions 
Zoom 

Aux États-Unis, les parcs naturels face 
au tourisme de masse 
Cécile Courbois 

 
La surfréquentation touche aussi les parcs naturels 
des USA. Près de 300 millions de personnes ont 
visité les 423 grands parcs des États-Unis en 2021. 
Caractéristique majeure : la majorité de la foule se 
concentre sur les 25 parcs les plus populaires, qui 
représentent 6 % de leur ensemble. Pour pouvoir 
encaisser ces flux de touristes, les parcs 
s'engagent vers des travaux de grande ampleur 
pour remédier aux problèmes environnementaux 
ou instaurent des systèmes de réservation.  Mais 
la seule solution reste, aux yeux des experts, 
d'encourager les touristes à se tourner vers des 
parcs moins "réputés". Reporterre, 19/05/2022 repris 

par la FF de randonnée (© Alexis Gacon / Reporterre) 
 

Le laissez-passer d’héritage de 
Yellowstone 
Cécile Courbois 

 
Pour célébrer son 150e anniversaire, le parc 
national Yellowstone (USA) offre, en échange d'un 
don de 1 500 dollars, un laissez-passer annuel 
actuel et l'un de ces "laissez-passer d'héritage", 
qu'ils pourront transmettre à leurs descendants en 
2170. BackPaper, 19/05/2022 
 

Au Palau, les touristes notés en 
fonction de leur respect de 
l'environnement et de la culture 
Cécile Courbois 

 
Alors que l'archipel de Palau s'ouvre à nouveau au 
tourisme après deux années de confinement, le 
gouvernement local va prochainement mettre en 
place un nouveau programme appelé "Ol'au Palau" 
où les visiteurs se verront proposer des 
"expériences exclusives" selon qu'ils adoptent un 
comportement écoresponsable ou non. Le 
programme est géré par une application qui offre 
des points aux touristes en contrepartie de leurs 
actions. Geo, 19/05/2022 (© Pixabail) 
 

Nos Favoris 

Ces initiatives qui nettoient nos 
espaces marins  
Martine Berthou 

 
La pollution des océans n’est que peu visible dans 
notre quotidien. Seulement 1% de cette pollution 
se trouve en surface et seulement 5% sur nos 
plages. Les 94% restants sont au fond de l’océan. 
Face à ce constat plus qu’alarmant, des décisions 
importantes ont été prises à l’occasion du One 
Ocean Summit à Brest pour protéger les mers du 
monde. Parallèlement, les initiatives 
d’associations, startups et ONG n’ont de cesse de 
se multiplier pour sauver nos océans. Les 
nouvelles technologies, intelligence artificielle et 
robotique permettent de dépolluer ports et cours 
d’eau, récupérer et transformer déchets marins en 
bijoux, objets de décoration. Forbes, 16/05/2022 

https://reporterre.net/Aux-Etats-Unis-les-parcs-naturels-face-au-tourisme-de-masse?fbclid=IwAR08FCIXTEVUrAC1j2r-ROf-f_nr8V1DSf-pMBrtS8t3TnER7d1uN1zegME
https://www.backpacker.com/news-and-events/news/yellowstone-is-offering-a-1500-annual-pass-that-you-wont-be-able-to-use-for-150-years/
https://www.geo.fr/environnement/au-palau-les-touristes-notes-en-fonction-de-leur-respect-de-lenvironnement-et-de-la-culture-209978
https://www.forbes.fr/environnement/linnovation-au-service-des-oceans-ces-initiatives-qui-nettoient-nos-espaces-marins/

