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Edito 
 
Plusieurs points à retenir cette semaine.  
Les premiers résultats de l’enquête menée par 
Investir en Finistère sur les attentes et besoins des 
nouveaux arrivants en Finistère, un zoom sur les 
visites d’entreprises avec le nouveau guide « les 
secrets de nos boîtes » et l’organisation de la 
deuxième édition de la Semaine du Tourisme 
économique en Bretagne à l’automne prochain, 
enfin, les pistes de réflexions sur les déplacements 
touristiques qui représentent des enjeux majeurs 
pour repenser le voyage et les imaginaires qui lui 
sont associés.  
Assez surprenante ou non est l’expérience menée 
cet été par le ville de Biarritz qui recrutera des 
ambassadeurs du surf sur les vagues afin de faire 
de la prévention et d’éviter les accidents. En effet, 
selon une enquête internationale portant sur les 
sauvetages réalisés par les surfeurs, la majorité 
des répondants français estiment déjà qu’ils 
doivent veiller à la sécurité des autres.   
.  
 

 

 

 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Développer l’apprentissage, la 
formation comme moyen de 
recrutement, exemples en Finistère 
Cecile Courbois 

 
Pour recruter, plusieurs entreprises du Finistère 
lancent actuellement des plans de formations sur-
mesure d’un an alternant période de formation 
théorique et période de mise en pratique au sein 
de leurs ateliers.  
C’est le cas du leader mondial dans la réparation 
de cartes électroniques pour le monde agricole, 
l’entreprise Breizelec, à Châteaulin.  Dans la même 
situation, Axon’Mechatronics spécialisé dans la 
conception et la fabrication de solutions 
interconnectiques et de composants 
métalloplastiques, à Quimper, offre une formation 
pour recruter six conducteurs d’équipements 
industriels.   Depuis 2014, la société Guy Cotten à 
Trégunc propose une formation dans le cadre du 
dispositif « Préparation opérationnelle à l’emploi 
collective » mené par Pole Emploi pour former des 
couturières.  
« Cette société rayonne à l’international mais peine à 
recruter à Châteaulin », Ouest-France, 30/05/2022 (© 
Ouest-France), « À Quimper, pour sécuriser son 
recrutement Axon’Mechatronics crée une formation sur 
mesure », Le Télégramme, 02/06/2022, « Chez Guy-
Cotten, l’emploi passe par la formation maison », . Le 
Télégramme, 27/10/2021 
 

Le visites d’entreprises dans le 
Finistère  
Cecile Courbois 

 

Les visites d’entreprises constituent une filière 
touristique nouvelle et complémentaire, disponible 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/finistere-cette-societe-rayonne-a-l-international-mais-peine-a-recruter-04b78190-df1e-11ec-af15-b1763f5f535d
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-pour-securiser-son-recrutement-axon-mechatronics-cree-une-formation-sur-mesure-02-06-2022-13052653.php
https://www.letelegramme.fr/soir/chez-guy-cotten-l-emploi-passe-par-la-formation-maison-27-10-2021-12856254.php
https://www.letelegramme.fr/soir/chez-guy-cotten-l-emploi-passe-par-la-formation-maison-27-10-2021-12856254.php
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toute l’année, qui oblige, à la fois, les entreprises à 
améliorer leurs pratiques et qui permet de 
préserver des savoir-faire.  
« Chaque année, dans le Finistère, 250 000 
personnes visitent une entreprise pour en 
découvrir ses coulisses », rappelle la CCIMBO qui 
a initié l’opération « Les secrets de nos boîtes » 
depuis plus de 20 ans dans le Finistère.  

Le nouveau guide « les secrets 
de nos boîtes », vient de 
paraître. 39 entreprises 
finistériennes jouent la carte du 
tourisme industriel en se 
présentant et en proposant des 
visites pour mieux se faire 
connaître. Imprimé à 60 000 
exemplaires, le guide va être 
distribué dans les offices de 
tourisme, dans les 
établissements touristiques et 
de loisirs ainsi que dans les 
entreprises partenaires. Un QR 

code donne accès à une visite virtuelle guidée 
d’une criée de Cornouaille.  
Sur ce même registre, la deuxième édition 
régionale de la semaine du Tourisme Économique 
& des Savoir-Faire en Bretagne aura lieu du  24 
octobre au 6 novembre 2022 partout en Bretagne. 
Cette manifestation est organisée par la Fédération 
des Offices de Tourisme de Bretagne (OTB) avec 
la participation de 23 offices de tourisme. 
 
Les derniers chiffres du Ministère de l’Economie 
sur la visite d’entreprise datent de 2020. Ils révèlent 
que les PME constituent l’immense majorité des 
entreprises visitées ; 60% des visiteurs deviennent 
des consommateurs fidèles à la marque. Dans le 
top 10 des entreprises les plus visitées en France 
en 2019 : la biscuiterie de la Pointe du Raz (6ème 
position), la Biscuiterie de Pont aven (9ème 
position) (Communiqué de presse, Entreprise et 
Découverte, déc. 2020) 
 

Nos favoris 

La Bretagne parmi les régions qui 
achètent le plus de marques locales 
Cecile Courbois 

 

La Bretagne est particulièrement bien placée dans 
le classement des régions françaises où l’on 
consomme le plus de marques locales (marque qui 
réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires dans 
une seule région). C’est l’un des enseignements 
d’une étude du panéliste IRi dévoilée par BFMTV. 
C’est d’abord en Alsace que l’on consomme le plus 
de produits locaux. Vient ensuite la Bretagne, puis 
le Pays basque, la Franche-Comté et la Savoie. 
Dans le détail, en Bretagne, les marques locales 
pèsent pour 5,8 % du CA des produits de grande 
consommation et des produits frais en libre-service 
en hypermarché et supermarché dans le Finistère, 
5,2 % dans les Côtes-d’Armor, 4,8 % dans le 
Morbihan, 3,1 % en Ille-et-Vilaine. Le Télégramme, 

06/06/2022 (© François DESTOC/Le Télégramme) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Investir en Finistère s’interroge sur 
l’attractivité 
Cecile Courbois 

 
Investir en Finistère a livré les résultats de son 
étude sur les attentes des nouveaux arrivants en 
Finistère menée depuis le mois d’avril.  
Le cadre de vie est largement plébiscité par les 
arrivants. Ce constat doit être nuancé en fonction 
de la catégorie socio-professionnelle de l’arrivant. 
« Pour les cadres, c’est la promesse d’embauche 
qui décide, pour les non-cadres c’est la qualité de 
vie ». Restent quelques freins à l’installation : le 
coût de la vie perçue comme bien supérieur à ce 
qui avait été imaginé, l’accès au logement ou la 
difficulté du conjoint à trouver un emploi. Les 
dispositifs d’accueil très localisés ne jouent pas 
forcément le rôle de facilitateurs dans l’intégration. 
Cette difficulté à retenir les nouveaux arrivants est 
plus conséquente chez les étudiants : seuls 20 % 
des étudiants souhaitent rester dans le 
département après leurs études. Le Télégramme, 

06/06/2022 
 

https://visitesentreprises29.com/wp-content/uploads/2022/05/Guide-2022-2023-Les-secrets-de-nos-boites.pdf
https://visitesentreprises29.com/wp-content/uploads/2022/05/Guide-2022-2023-Les-secrets-de-nos-boites.pdf
https://semaine-tourisme-economique.bzh/
https://semaine-tourisme-economique.bzh/
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/espace-pro/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/communiquepressenational.pdf
https://www.letelegramme.fr/economie/la-bretagne-parmi-les-regions-qui-achetent-le-plus-de-marques-locales-06-06-2022-13058123.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/a-landerneau-investir-en-finistere-s-interroge-sur-l-attractivite-06-06-2022-13057927.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
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Accueil des étudiants étrangers : un 
créneau pour les métropoles 
Cecile Courbois 

 
Les métropoles se saisissent de plus en plus de la 
question de l'accueil des étudiants étrangers sur 
leur territoire selon la deuxième édition de l'étude 
de l'Observatoire territorial de la mobilité 
internationale des étudiants et des chercheurs. En 
2014, une étude de Campus France montrait que 
les étudiants étrangers présents en France ont 
dépensé environ 4,7 milliards d’euros, directement 
investis dans l’économie.  
Parmi les atouts que les métropoles mettent en 
avant pour attirer des étudiants étrangers, la palme 
revient à la variété de l'offre de formation, devant la 
qualité de vie et la qualité de la recherche et des 
laboratoires.  

En Bretagne, 13 296 étudiants étrangers se sont 

installés dans la région entre 2019-2020, ils 
représentent 9% des étudiants de la région, avec 
une évolution de +24% entre 2014 et 2020. Localtis, 

01/06/2022 (© France Urbaine et Adobe) 
 

PNR : Le cadre de vie prend forme avec 
la plateforme "habiter-parc"  
Cecile Courbois 

 
4 parcs naturels régionaux pilotes ont construit une 
plateforme (encore en phase de développement) 
pour mettre en lumière le cadre de vie de leurs 
territoires. Cette plateforme regroupe des fiches 
thématiques (jardins partagés, boutiques de 
produits locaux, habitat participatif, paysages et 
biodiversité, architecture...), et des petites 
annonces immobilières d’habitat à rénover, à 
réhabiliter, des commerces à reprendre. L'objectif 
étant d'étendre cette plateforme au réseau des 58 

PNR de France. Fédération des parcs naturels 

régionaux de France, 20/05/2022 
 

Nos Favoris  

Trophées des économies d'eau : coup 
d'envoi de la deuxième édition 
Cecile Courbois 

 
Le Club des économies d'eau, animé par la 
FNCCR, lance la deuxième édition de ses 
Trophées nationaux destinés à récompenser les 
bonnes pratiques des collectivités, associations et 
entreprises pour un usage parcimonieux de l'eau. 
Sont visées des actions ponctuelles ou de long 
terme de sensibilisation, d'installation d'outils 
techniques efficaces et reproductibles pour réduire 
les consommations d'eau. Pour cette nouvelle 
édition, une attention particulière sera portée aux 
actions mises en œuvre en période de sécheresse, 
ainsi que celles portant sur les tarifications 
alternatives.  Les dossiers de candidatures doivent 
être déposés avant le 6 juillet prochain et la remise 
des prix aura lieu au cours du dernier trimestre 
2022. Localtis, 01/06/2022. Lien vers le catalogue des 

trophées des économies d’eau 2021 présentant les 
initiatives récompensées.  
 

Tourisme 
Zoom 

Sobriété touristique : un « combat 
culturel »… et ferroviaire 
Cecile Courbois 

 
Bien que les Français aient retrouvé le goût des 
voyages de proximité pendant la crise sanitaire, la 
mobilité touristique reste toujours un sujet majeur. 
Les déplacements touristiques des Français 
croissent considérablement : 8 000 kilomètres par 
an et par personne selon les chiffres basés sur des 
données de 2019 diffusés par France Urbaine et 

https://franceurbaine.org/publications/2e-edition-de-lobservatoire-territorial-de-la-mobilite-internationale-des-etudiants-et
https://www.banquedesterritoires.fr/accueil-des-etudiants-etrangers-un-creneau-pour-les-metropoles?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-06-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/actualites/du-nouveau-pour-limplication-des-habitants-le-cadre-de-vie-prend-forme
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/actualites/du-nouveau-pour-limplication-des-habitants-le-cadre-de-vie-prend-forme
https://www.banquedesterritoires.fr/trophees-des-economies-deau-coup-denvoi-de-la-deuxieme-edition?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-06-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.fnccr.asso.fr/article/le-catalogue-des-trophees-des-economies-deau-2021/
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the Shift Project. L'avion représente un tiers de 
l’empreinte carbone des « mobilités de loisirs ». 
L’automobile pèse quant à elle pour 45% des 
émissions de gaz à effet de serre relevant du 
secteur touristique.  
Dans cet article, l’anthropologue du tourisme 
Saskia Cousin rappelle que l’idée d’un tourisme 
synonyme de dépaysement et de voyage lointain 
est le fruit d’un imaginaire construit depuis les 
années 1950 par les acteurs économiques. 
Imposer un autre horizon touristique suppose un « 
combat culturel » et une approche stratégique de 
l’accessibilité. Le Monde, 31/05/2022 (© Guillaume 

Souvant/ AFP) 
France urbaine et le Shift Project ont décidé de 
s’allier pour travailler sur ce sujet. Pour ces deux 
organismes de réflexion, la participation des 
territoires est primordiale pour proposer une offre 
d’accueil locale « décarbonée » . La question de la 
labellisation des territoires engagés dans la 
décarbonation de leur activité touristique serait 
également au cœur du projet de l’association. 
France Urbaine, 02/06/2022 
 

"L'an zéro du tourisme", un ouvrage de 
réflexion à deux têtes 
Cecile Courbois 

 
Jean Viard (sociologue, directeur de recherche 
associé au Cevipof-CNRS) et David Médioni 
(directeur de l’Observatoire des médias de la 
Fondation Jean-Jaurès) ont participé au colloque 
international : « Le tourisme du futur », tenu à 
Nantes fin 2021. De leurs réflexions, est né ce livre. 
Partant du postulat que le tourisme explose depuis 
plusieurs années (près de 1 milliard 500 millions de 
personnes avant la pandémie voyageaient contre 
60 millions en 1968), il  faut penser organisation et 
régulation du tourisme, repenser la façon de 
voyager afin de réinventer le tourisme et les 
nouveaux imaginaires qui lui sont associés.  
Comme le rapporte Tourmag, les deux auteurs 
collent le tourisme au concept de la boîte de nuit : 
préparer les destinations, susciter le désir chez les 
voyageurs par la communication, mais gérer la file 
d’attente et la sélection à l’entrée de la boite de nuit 
pour que l’on considère comme un privilège d’avoir 

pu y accéder. Tourmag, 02/06/2022 (DR), « Un 

nouveau tourisme : "Une organisation, c'est ça qui sort 
de la pandémie, c'est une question de politique publique, 
de politique internationale", France Info, 05/06/2022.  
Sur le même sujet, un dossier de réflexion mené par la 
revue Espaces « Comment réinventer le tourisme en 
2022 », 01/2022 (accès payant) 

 

Nos Favoris 

Les festivals de balades urbaines en 
France 
Martine Berthou 

 
L’Office de tourisme et des congrès de Paris et ses 
homologues de la petite couronne (92, 93, 94), 
lancent #ExploreParis. Il s’agit d’un festival de 
balades urbaines organisé du 1er juin au 30 
septembre 2022 proposant balades à pied, en vélo 
ou sur l’eau soit plus de 1500 visites proposées 
pendant cette période. Le festival #ExploreParis 
veut moderniser l’image touristique et mettre en 
lumière le territoire, le patrimoine culturel et 
historique du Grand Paris.  
Plusieurs villes en France organisent ce type de 
manifestation comme Bordeaux, Tours ou 
Villeurbanne avec le festival Curieux détours qui se 
déroule à partir des journées du patrimoine (les 17 
et 18 septembre 2022) jusqu’aux journées 
nationales de l’architecture, (les 14 et 16 octobre 
2022).  
Ces balades urbaines permettent à la fois de faire 
découvrir aux touristes et aux habitants le 
patrimoine culturel et historique d’une ville, de ses 
quartiers et des transformations actuelles et futures 
sur le mode du slow tourisme. « Le Grand Paris lance 

un festival de balades urbaines pour dévoiler ses 
secrets », L’EchoTouristique, 01/06/2022 (©Val de 
Marne Tourisme & Loisirs), Ministère de la Culture, 

18/03/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/31/sobriete-touristique-un-combat-culturel-et-ferroviaire_6128312_3234.html
https://franceurbaine.org/actualites/decarbonation-de-leconomie-touristique-france-urbaine-et-le-shift-project-sallient-pour
https://www.tourmag.com/L-an-zero-du-tourisme--un-ouvrage-de-reflexion-a-deux-tetes_a114115.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-de-societe/un-nouveau-tourisme-une-organisation-c-est-ca-qui-sort-de-la-pandemie-c-est-une-question-de-politique-publique-de-politique-internationale_5151532.html
https://www.tourisme-espaces.com/doc/10871.comment-reinventer-tourisme.html
https://www.tourisme-espaces.com/doc/10871.comment-reinventer-tourisme.html
https://www.lechotouristique.com/article/le-grand-paris-lance-un-festival-de-balades-urbaines-originales?utm_source=newsletter-1423&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-1423
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Villeurbanne-2022-8-les-balades-urbaines-du-Rize-du-detour-au-detourisme
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Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Le surfeur, l’autre vigie 
des plages françaises 
Cecile Courbois 

 
En Australie, une étude a estimé que les surfeurs 
sauvaient, chaque année, à peu près autant de 
personnes que les surveillants de baignade. Pour 
vérifier cette hypothèse, le Beach Research Group 
de l’université de Nouvelles Galles du Sud 
(UNSWBRG) a lancé, en décembre dernier, une 
enquête internationale afin de recenser les 
sauvetages réalisés par les surfeurs. A partir de 
l'extraction des données spécifiques à la France, 
certains chercheurs ont analysé ces résultats qui 
font l'objet de cet article. 
Comme le rappelle les auteurs, l'enquête ouverte à 
tous sur le web souffre d'un biais de sélection dans 
la mesure où ceux qui y répondent se sentent 
particulièrement concernés et les résultats doivent 
être ainsi nuancés. Notons tout de même que 
88,1 % des répondants français estiment qu’ils 
doivent veiller à la sécurité des autres à l’eau, et 
près de 9 sur 10 seraient intéressés par des 
formations aux premiers secours. The Conversation, 

02/06/2022 

 

Biarritz : des diplomates du surf sur les 
vagues cet été 
Cecile Courbois 

 
Un nouveau dispositif d’Ambassadeurs du surf 
sera expérimenté sur les vagues de Biarritz pour 
cette saison 2022 afin de faire de la prévention et 
d’éviter les accidents. On devrait  les reconnaître 
par leur lycra. Ce nouveau dispositif mis en place 
par la mairie doit être détaillé avant le début de la 
saison. Sud-Ouest, 25/05/2022 (© Emilie Drouinaud) 
 

Défi de Monte-Cristo : Le sport au cœur 
des enjeux environnementaux de la 
Région Sud 
Cecile Courbois 

 
La nouvelle politique menée par la Région Sud est 
de promouvoir le sport pour faire rayonner le 
territoire et ses athlètes en mettant en œuvre un 
plan d'actions sur plusieurs niveaux : un soutien au 
sport fédéral et au sport de haut niveau autour de 
trois grandes causes : la prévention des 
phénomènes de violence, la lutte contre le 
harcèlement et la démarche écoresponsable. C’est 
sur ce dernier point que s’inscrit le Défi de Monte-
Cristo, la plus grande compétition à la nage 
d’Europe qui a lieu à Marseille du 23 au 26 juin 
prochains. La première journée est dédiée à la 
sensibilisation du public et l'accompagnement 
dans l'apprentissage de la nage. La Provence, 

30/05/2022 Communiqué de presse du défi Monté Cristo 
 

Nos Favoris 

À La Torche, le Pôle Espoir Bretagne 
fête ses 20 ans !  
Cecile Courbois 

 
Plusieurs générations du surf breton étaient 
présentes le 8 juin pour célébrer les 20 ans du Pôle 
Espoir Bretagne à La Torche. En 20 ans, le pôle a 
ainsi vu émerger des athlètes comme Gaspard 
Larsonneur, Ian Fontaine, Illona Goasguen, Théo 
Juliette, Maelys Jouault ou Aurélien Buffet. Cette 
année, douze jeunes, de tout le Grand Ouest (et de 
plus loin), ont intégré le Pôle Espoir et huit autres 
ont rejoint le centre labellisé d’entraînement (CLE), 
l’antichambre du premier, en partenariat avec le 
collège et le lycée Laennec.  
Les prochaines compétitions majeures  à La 
Torche : l’ Open de France de shortboard du 3 au 
6 septembre et la Pro Junior La Torche du 7 au 11 
septembre 2022. Le Télégramme, 08/06/2022 (© Le 

Télégramme/Steven Lecornu) 
 

https://theconversation.com/le-surfeur-lautre-vigie-des-plages-francaises-184091
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/biarritz/biarritz-des-diplomates-du-surf-sur-les-vagues-cet-ete-11053771.php
https://www.laprovence.com/article/sports/6780254/defi-de-monte-cristo-le-sport-au-coeur-des-enjeux-environnementaux-de-la-region.html
https://www.defimonte-cristo.com/img/DP_JUIN_2022.pdf
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/a-la-torche-le-pole-espoir-bretagne-fete-ses-20-ans-08-06-2022-13060946.php
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Culture et Patrimoines 
Zoom 

Le musée de la Marine s'ouvrira bientôt 
sur le grand large 
Cecile Courbois 

 
Le musée du palais de Chaillot, au Trocadéro, est 
en pleine reconfiguration avec un chantier de 70 
millions d'euros. Entièrement remodelé, il doit 
devenir, dans un an et demi, un haut lieu de la mer, 
faisant le lien entre l'histoire maritime et les enjeux 
futurs. Le modèle économique table sur 50 % de 
ressources propres (billetteries, évènementiel, 
restauration, boutiques) dans quatre ans. Le 
musée parisien sera aussi la tête de pont d'un 
réseau constitué des 5 autres musées de la Marine 
en France (Brest, Port-Louis, deux à Rochefort, 
Toulon), pour 18 millions d'euros de budget et 110 
salariés au total. Les Echos, 26/04/2022 (© Casson 

Mann/LMNB) 

 

Dans les gares, l’art en bonne voie  
Martine Berthou 

 
L’image et l’usage des gares muent et on y 
organise désormais des événements 
transdisciplinaires, touchant à l’art contemporain, à 
l’art plastique, à la photo et à des performances. 
Rendant hommage au chemin de fer et à l’espace 
public ferroviaire, les gares se convertissent en 
véritables lieux d’art, de vie, espaces de partage et 
de cohésion sociale. Plusieurs exemples 
inspirants… En Italie, l’exposition The World of 
Banksy : The Immersive Experience, en Belgique, 
le festival Europalia, un événement artistique 
transdisciplinaire ou encore en Suisse, le projet 
Mire qui fait rayonner l’art vidéo dans les cinq 
nouvelles gares du Léman Express…The GoodLife, 

11/05/2022 (© Serge Fruehauf) 

 
 

Les nouveaux usages du numérique 
dans la culture  
Rozenn Le Quéré 

 
En lien avec l’exposition “Deep Fakes : Art and its 
doubles” proposée par la plateforme “Art et 
Science” de l’École polytechnique de Lausanne 
(EPFL), cet article du Journal des Arts revient sur 
différents usages culturels et patrimoniaux 
favorisés par le numérique et présentés dans ce 
cadre. Le Journal des Arts, 27/04/2022 
 

Nos Favoris 

La poésie du balisage maritime au Port-
Musée de Douarnenez  
Martine Berthou 

 
Mêler création artistique et signalisation maritime, 
c’est le pari tenté par le Port-Musée de 
Douarnenez et son exposition « Artbalise », visible 
jusqu’au 6 novembre. En extérieur comme en 
intérieur, du bijou à la sculpture monumentale, « 
Artbalise » regroupe les créations d’une 
cinquantaine d’artistes. Sur 1 300 m², le parcours 
dévoile sculptures, peintures, vidéos, sons, textes, 
dessins et photographies sur le thème des bouées, 
balises et autres signaux maritimes. Un univers 
très métallique, riche de formes, de sons et de 
couleurs, captivant à plusieurs égards. Le 

Télégramme, 07/06/2022 (© Rodolphe Pochet) 
 

À Marseille, la bioluminescence au 
cœur d’une performance artistique 
sous-marine 
Rozenn Le Quéré 

 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-musee-de-la-marine-souvrira-bientot-sur-le-grand-large-1402994
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2022/05/11/dans-les-gares-art-en-bonne-voie/
https://www.lejournaldesarts.fr/expositions/les-nouveaux-usages-du-numerique-dans-la-culture-160556
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/la-poesie-du-balisage-maritime-au-port-musee-de-douarnenez-07-06-2022-13057805.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/la-poesie-du-balisage-maritime-au-port-musee-de-douarnenez-07-06-2022-13057805.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=


 

 

 

7 

Dans le cadre de la Journée mondiale des océans 
le 8 juin, le musée subaquatique de Marseille et 
deux artistes préparent une performance artistique 
inédite utilisant la bioluminescence. Ils vont éclairer 
les statues du musée subaquatique de Marseille, 
installées à plusieurs mètres sous l’eau en face de 
la plage des Catalans, grâce à la bioluminescence. 
Explications. FranceTv Info, 06/06/2022 

 

Transitions 
Zoom 

Jeunes Reporters des Arts, des 
Sciences et de l'Environnement 

 
L’appel à projets « Jeunes reporters des arts, des 
sciences et de l’environnement » célèbre sa 11ème 
édition à Océanopolis.  
1 500 élèves, soit 47 classes de la maternelle au 
lycée, ont présenté du 28 mai au 4 juin à 
Océanopolis un projet lié à l’océan sous différentes 
formes artistiques. Les élèves de l’école du lac à 
Plabennec ont restitué par exemple leurs 
recherches sur l’impact de la pollution liée aux 
déchets plastiques sur la chaîne alimentaire du 
phoque gris en Bretagne. (Le Télégramme, 

07/06/2022) Océanopolis, 08/06/2022 
 

Les Elles de l'Océan  

 
 « Elles bougent » et le Cluster Maritime Français 
se mobilisent pour faire découvrir les métiers de la 
mer aux étudiantes, lycéennes et collégiennes au 
cours de la quatrième édition des Elles de l'Océan. 

Cette opération du 8 au 10 juin est placée sous le 
patronage des Ministère de la Mer et Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports. Académie de Rennes, 01/06/2022 
 

Nos Favoris  

Open Badge Sports de nature : le badge 
numérique pour reconnaître 
engagement et compétences 
Lukaz Sounn 

 
L'École nationale de voile et des sports nautiques, 
le Pôle ressources national sports de nature, 
l’OFB, Réseau Canopé lancent une réflexion sur la 
reconnaissance des citoyens, des bénévoles et 
des professionnels des sports nautiques dans leur 
engagement pour la protection de l'environnement. 
Les badges numériques ouverts ou Open Badge 
permettent de reconnaître voire micro-certifier des 
compétences ou connaissances d’un individu qui 
ne peuvent pas être reconnus par un diplôme ou 
une certification formelle. Développé dans un 
premier temps autour des sports nautiques, ce 
dispositif s'élargira en 2023 à l'ensemble des 
sports de nature. Ministère chargé des sports, 

11/05/2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/art-contemporain/a-marseille-la-bioluminescence-au-coeur-dune-performance-artistique-sous-marine_5181481.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/plabennec/les-eleves-de-l-ecole-du-lac-de-plabennec-ont-parle-pollution-a-oceanopolis-07-06-2022-13058963.php
https://www.oceanopolis.com/jeunes-reporters-des-arts-des-sciences-et-de-lenvironnement
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article917
https://www.sportsdenature.gouv.fr/open-badge-sports-de-nature-le-badge-numerique-pour-reconnaitre-engagement-et-competences?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre173

