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Edito 
 
3 points et un chiffre à retenir  parmi toutes les 
informations relevées.  
La mobilité de demain se dessine dès maintenant 
grâce à l’essor des innovations technologiques, 
aux structurations des filières autour de l’électrique 
ou des usages. Zoom sur la filière du vélo qui 
connaît depuis la crise sanitaire un bond en avant 
afin de répondre aux exigences des usagers 
toujours aussi nombreux.  
Signe des temps. Quand le parcours importe 
davantage que le but, quand le déplacement 
s’intègre totalement dans l’expérience touristique 
et quand la presse s’empare de ces récits de 
voyage à l’image du Figaro qui propose des 
destinations en ferry, on peut supposer que le 
temps du trajet devient une partie intégrante de 
l’expérience des vacances.  
Attractivité territoriale. Il est difficile de se 
débarrasser de la dépendance aux métropoles 
pour le travail selon les dernières études sur 
« l’exode urbain » avec le cas de l’Ile de France. 
Reste que la Bretagne est la région largement citée 
pour les intentions d’installations.  
Enfin, un chiffre, celui du nombre d’emplois dans 
les Energies Marines Renouvelables en France : il 
a progressé de 36% en 2021 par rapport à 2020. 
La Bretagne est une des régions citées au nombre 
d’emplois avec ses 165 entreprises spécialisées.  
 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Boom de la filière vélo : innovations et 
nouveaux usages 
Jessica Boureau,  
Selon l'Union Sport & Cycle, le chiffre d'affaires du 
secteur du vélo a dépassé les trois milliards 
d'euros, l’an dernier, soit une hausse de 25 %.   
Quant à la fréquentation, elle est en hausse de 
13% par rapport à 2021 selon les derniers chiffres 
de Vélo & Territoires.  
 

Boom des métiers du vélo : quand 
travailler dans la pédale devient sexy 

 
Le vélo a littéralement explosé grâce aux 
confinements. Le secteur renaît de ses cendres et 
bouscule les codes du métier, les organismes de 
formation et même le monde de l’industrie. L’Adn, 

15/06/2022 (©Mack Reed via Flickr) 

Bulletins fréquentations vélo en France  

 
Depuis la sortie du premier confinement au 
printemps 2020, Vélo & Territoires propose, 
chaque mois, un suivi de l’évolution de la pratique 
du vélo.  Pour ce premier numéro de 2022, force 
est de constater une fréquentation en hausse de 
13% par rapport à 2021 pour la période du 1er 
janvier au 29 mai 2022. Ce chiffre cache cependant 
des différences territoriales importantes. Le milieu 
urbain tient le haut du pavé avec une fréquentation 
qui progresse de 17% en particulier grâce à une 
intensification de la pratique en semaine. … Vélo 

Territoires, 01/06/2022 
 

Portrait-robot de la mobilité de demain 
Emmanuel Lefeuvre 

 

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/boom-des-metiers-du-velo-travail-formation-metier-pedale/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20220616
https://www.velo-territoires.org/observatoires/plateforme-nationale-de-frequentation/bulletins-frequentations-velo/
https://www.velo-territoires.org/observatoires/plateforme-nationale-de-frequentation/bulletins-frequentations-velo/
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D’ici 2050, plus des deux tiers de l'humanité vivra 
en ville, affirme l’ONU. Cette prévision installe la 
mobilité comme un enjeu phare du monde de 
demain. Les innovations s’appuyant sur les 
nouvelles technologies sont nombreuses, la 
digitalisation prenant une place prépondérante 
dans le développement des mobilités douces. Tour 
d’horizon de ces innovations. Maddyness, 

09/06/2022  
 

Après la "Grande démission", les "job-
zappers" reviennent à leur point de 
départ 
Cecile Courbois 

 
Suite à la crise sanitaire, de nombreux 
collaborateurs, tout secteur confondu, ont quitté 
leurs emplois en masse : ce qu’on appelle la « 
Grande démission » a touché 4 millions de 
travailleurs aux États-Unis en 2021, et 2,3% des 
actifs en France. Depuis un an à peine, le retour 
d’un ancien collaborateur à son précédent poste se 
profile désormais en France comme aux Etats-
Unis. Ce phénomène nommé l’employé 
boomerang n’est pas nouveau,  mais il  s'est 
aujourd'hui  amplifié (selon des données de 
Linkedin, le retour d'un ancien collaborateur à son 
précédent poste représente 4,5% des embauches 
en 2021, contre 3,9% en 2019). Profil de l'employé 
boomerang type et intérêts des entreprises 
expliqués dans cet article. La Tribune, 13/06/2022 

Pour compléter : « L'effet boomerang, une autre façon 
de retenir les talents », Les Echos, 18/02/2020 (© Getty 
Images) 

 

Nos favoris 

Plus de 6500 emplois en 2021 dans les 
énergies marines renouvelables en 
France 
Cecile Courbois 

 
La filière des énergies marines renouvelables a 
fourni en 2021 plus de 6 500 emplois (équivalent 

temps plein) en France, avec la construction des 
parcs éoliens et l'implantation d'usines. C'est une 
progression de 36% par rapport à 2020, selon les 
résultats du 6e rapport de l'Observatoire des 
énergies de la mer. Un tiers de l'emploi se trouve 
en Normandie (2.266), site des usines Siemens 
Gamesa du Havre et GE de Cherbourg. Suivent les 
Pays de la Loire (1.832 emplois), l'Ile-de-France, la 
Bretagne. Le Figaro, 14/06/2022 (New Africa / 

stock.adobe.com) 

 
Le programme Bretagne Ocean Power est animé 
par l'agence de développement économique BDI 
qui vient de publier un annuaire composé de 165 
entreprises spécialisées dans les énergies marines 
renouvelables. Une partie importante d'entre elles 
sont morbihannaises. Les Echos, 14/06/2022 (© 

Xavier Malafosse/SIPA) 

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Mobilités résidentielles : l'exception 
parisienne 
Cecile Courbois 

 
Les études, statistiques, analyses sur la mobilité 
résidentielle post-covid des Français se succèdent 
et se ressemblent… en partie seulement. Car si 
certaines mettent un coup de projecteur sur 
diverses formes d'"exode urbain", d'autres 
nuancent sensiblement l'ampleur et la nature du 
phénomène. Une nouvelle étude, réalisée par les 
sites SeLoger et Meilleurs Agents fait partie de la 
seconde catégorie. 
D’après les résultats de cette étude basée sur les 
intentions d’achat, la mobilité des Français a été 
portée par la recherche d’une maison à quelques 
kilomètres de leur domicile. 60% des intentions de 
mobilité se font au sein du même département et 
60% des acquéreurs ne souhaitent pas s’éloigner 
à plus de 30 minutes de leur adresse actuelle. 
L’étude note une accélération des mouvements 
vers la Bretagne et la façade atlantique en général.  
Localtis, 15/06/2022 et « L’exode urbain s’est transformé 

https://www.maddyness.com/2022/06/09/ecolo-connectee-et-multimodale-portrait-robot-de-la-mobilite-de-demain/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR05ywW0qXPWbkQh0uCocPPMQf77zwvtVI5FXZFf0JXWmHqlc_ST_f_02FA#Echobox=1654762098
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/apres-la-grande-demission-les-job-zappers-reviennent-a-leur-point-de-depart-921291.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/leffet-boomerang-une-autre-facon-de-retenir-les-talents-1244602
http://merenergies.fr/
https://www.lefigaro.fr/social/plus-de-6500-emplois-en-2021-dans-les-energies-marines-renouvelables-en-france-20220614
https://www.bdi.fr/fr/projets/energies-marines-renouvelables/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/energies-marines-renouvelables-les-specialistes-bretons-regroupes-dans-un-annuaire-1413128
https://www.banquedesterritoires.fr/mobilites-residentielles-lexception-parisienne?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-06-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne


 

 

 

3 

en saut de puce vers la banlieue », Le Figaro, 
15/06/2022  
 

Le télétravail permet-il de quitter l’Île-
de-France ? 
Cecile Courbois 

 
Le Forum Vies Mobiles, à travers cette enquête 
spécifique à l’Ile de France, a souhaité savoir si le 
développement massif du travail à distance a 
permis à ceux qui le souhaitaient de quitter la 
région et s’il pouvait encourager une vague de 
déménagements dans les prochaines années. 
Avant tout, les télétravailleurs franciliens 
souhaitant déménager sont diplômés de 
l’enseignement supérieur, travaillant 2 à 3 jours à 
distance par semaine pour de grandes entreprises 
majoritairement. Ils télétravaillent le plus souvent 
depuis leur domicile et utilisent très peu les 
espaces de coworking.  
Sur les intentions de déménagement, ils sollicitent 
la Bretagne et l’arc sud-ouest pour le cadre de vie. 
Reste la question d’aménagement des trajets 
domicile-travail moins fréquents mais représentant 
plus de kilomètres et la question des politiques 
d’attractivité à mettre en place afin d’éviter que les 
télétravailleurs ne s’installent uniquement dans les 
régions déjà les plus attractives et pour certaines 
saturées.  Forum des Vies Mobiles, juin 2022 
 

Comment améliorer les transports au 
quotidien pour tous ? 
Jessica Boureau 
Dans ce dossier réalisé avec plusieurs spécialistes 
des mobilités douces, Demain Notre ADN propose  
de répondre à la question de l’adoption des 
mobilités douces et décarbonées et dessiner ainsi 
la mobilité d’aujourd’hui et de demain.  
 

12 initiatives qui ouvrent la voie aux 
nouvelles mobilités 

 
Demain, les mobilités du quotidien seront justes et 
décarbonées, ou ne seront pas. Des filières qui se 
structurent autour de l’électrique, des usages qui 

font la part belle à l’inclusion, un peu de 
gamification et peut-être même des balades dans 
le métavers… On vous embarque dans ce grand 
tour multimodal, garanti sans rupture de charge. 
Demain Notre Adn, 07/06/2022 (© Hyundai news) 

La marche urbaine : nouvel eldorado des 
mobilités ? 

 
À travers des pratiques comme la randonnée, le 
trekking ou la simple balade, la marche est dans 
l’air du temps. Comment, dès lors, réenchanter la 
marche en ville ? Et si l'engouement pour la 
marche de loisir permettait aussi de renouveler nos 
perceptions de la marche urbaine, en 
l’appréhendant comme une technique du corps et 
une pratique sociale ? La marche urbaine n'est-elle 
pas aussi l’occasion de transformer notre regard 
sur la ville pour mieux la réinventer ? Demain notre 

Adn, 08/06/2022 (© Chris Barbalis) 
 

Nos Favoris  

Le patrimoine paysager, un levier pour 
revitaliser son territoire ? 
Martine Berthou 

 
L’Agence nationale de la cohésion des territoires a 
récemment consacré un webinaire au "patrimoine 
paysager", notion en pleine évolution. Les 
intervenants ont souligné combien le paysage 
pouvait être une porte d’entrée à une démarche de 
revitalisation plus globale, singulièrement en ville, 
la question ne laissant jamais les habitants 
indifférents... Une prise de conscience que tout est 
paysage ! Localtis, 17/06/2022 
 

La démarche paysagère dans les 
Grands Sites de France : parution du 
Guide pratique 
Rozenn Le Quéré 

 
Ce guide vient compléter le panel d’outils 
d’accompagnement proposé par le RGSF à ses 

https://immobilier.lefigaro.fr/article/l-exode-urbain-s-est-transforme-en-saut-de-puce-vers-la-banlieue_6e86e868-e8d8-11ec-8629-7b5f42207f6d/
https://forumviesmobiles.org/recherches/15450/le-teletravail-permet-il-de-quitter-lile-de-france?utm_source=NL_EN&utm_medium=email&utm_campaign=140622_FrTTIDF
https://demain.ladn.eu/secteurs/mobilite/12-initiatives-qui-ouvrent-la-voie-aux-nouvelles-mobilites/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20220613
https://demain.ladn.eu/secteurs/mobilite/la-marche-urbaine-nouvel-eldorado-des-mobilites/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20220609
https://demain.ladn.eu/secteurs/mobilite/la-marche-urbaine-nouvel-eldorado-des-mobilites/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20220609
https://anctv.anct.gouv.fr/home/4bf175e1ae.html
https://www.banquedesterritoires.fr/le-patrimoine-paysager-un-levier-pour-revitaliser-son-territoire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-06-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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membres sur le paysage : expertise, partage 
d’expériences, formation, ateliers pédagogiques, 
documents de référence…Grands sites de France, 

10/06/2022 
 

Tourisme 
Zoom 

Tourisme et séries audiovisuelles, une 
recette à succès 
Rozenn Le Quéré 

 
Voyager pour visiter un pays mais aussi pour 
suivre les traces de ses héros favoris ! De plus en 
plus de touristes choisissent leurs destinations de 
vacances en fonction des lieux de tournages de 
certains films et séries, comme "Harry Potter" ou 
"Emily In Paris". Un phénomène qui va de pair avec 
la multiplication des diffusions sur des plateformes 
audiovisuelles. Selon une étude de l'organisation 
mondiale du tourisme (OMT) menée avec la 
plateforme Netflix, le nombre de voyageurs 
choisissant des destinations en lien avec des films 
et des émissions de télévision a doublé au cours 
des cinq années précédant la pandémie, pour 
atteindre près de 80 millions de personnes en 
2019. Géo, 13/06/2022  
 

Locations d’été : « C’est celui qui ose 
mettre une mauvaise note qui est perçu 
comme un utilisateur déviant » 
Cecile Courbois 

 
La maîtresse de conférences Pénélope Van den 
Bussche décrypte la manière dont le site Airbnb est 
passé maître dans l’art de mettre en avant les 
commentaires positifs, essentiels tant pour la plate-
forme que pour les propriétaires.  
En analysant les manières de communiquer en 
ligne (via la netnographie), les auteurs de l’étude 
ont mis en évidence le fait que l'objet d'évaluation 
se déplace du service vers la valeur propre de 
l'usager. Le caractère public de l'évaluation et la 

responsabilité symétrique entre l'évaluateur et 
l'évalué contribuent à des évaluations 
excessivement positives. Ce qui est partagé sur les 
plateformes peer-to-peer semble être le confort de 
s'engager avec « des gens comme nous » 
finalement.  Le Monde, 20/06/2022 (article réservé aux 

abonnés) 
Cet article est issu de l'étude "L'état du management 
2022", Dauphine Recherches En Management, La 
Decouverte, Repères Decouverte N° 779, 10 Mars 2022 

 

Les territoires touristiques et sportifs 
en transition 
Cecile Courbois 

 
Le lien entre tourisme et activités sportives est 
établi et documenté depuis plusieurs décennies 
notamment dans le rôle qu’elles jouent au niveau 
de l’attractivité des territoires touristiques, de 
manière pérenne, temporaire ou saisonnière.  A 
propos de l’avenir des destinations touristiques,  
Mike Weed de l’Université de Canterbury au 
Royaume Uni, spécialiste du tourisme sportif, 
réitère l’importance de mettre en œuvre des 
stratégies orientées vers une offre spécifique 
définie par la diversité des activités, du public et 
des caractéristiques ou des ressources du lieu. 
Tourism and outdoor sport territories in transition,  
John Tuppen et Marc Langenbach, Revue Géocarrefour, 
2021 

 

Nos Favoris 

Atout France : Baromètre mars 2022 de 
l’activité touristique  
Cecile Courbois 

 
Selon le baromètre de mars 2022 d’Atout France, 
la reprise du tourisme se confirme et se rapproche 
des niveaux de 2019. Cepndant plusieurs 
préoccupations sont relevées par l'opérateur de 
l'Etat français quant aux habitudes des voyageurs, 
leurs nouvelles envies et le manque de main 

https://www.grandsitedefrance.com/548-les-grands-sites/721-la-demarche-paysagere-dans-les-grands-sites-de-france-parution-du-guide-pratique
https://www.geo.fr/voyage/tourisme-et-series-audiovisuelles-une-recette-a-succes-210341#:~:text=Selon%20une%20%C3%A9tude%20de%20l,millions%20de%20personnes%20en%202019.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/19/locations-d-ete-c-est-celui-qui-ose-mettre-une-mauvaise-note-qui-est-percu-comme-un-utilisateur-deviant_6131025_3232.html
https://www.lebleuet.fr/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=La%20Decouverte&collection=Reperes%20Decouverte&base=paper
https://journals.openedition.org/geocarrefour/19448
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d’œuvre des professionnels. TourHebdo, 

13/06/2022, « L’activité touristique se rapproche des 
niveaux de 2019 selon Atout France », Tourmag, 
13/06/2022 
Atout France vient de lancer trois appels à 
manifestation d’intérêt, dans le tourisme durable, 
l’hébergement outre-mer, la digitalisation des 
territoires pour accélérer la transformation durable 
et numérique de l’offre touristique française. Date 
limite des candidatures le 30 septembre 2022. En 
détails les 3 AMI 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Quatre pistes pour encourager les 
Français à faire de l’activité physique 
Cecile Courbois 

 
Le constat est sans appel : les Français ne font pas 
assez d’activité physique. En février dernier, l' 
Anses publiait un chiffre choc : « 95 % de la 
population française adulte » est trop sédentaire. 
Deuxième facteur aggravant : le système de santé 
est certes très performant côté curatif… mais 
beaucoup moins côté prévention.   
Les Acteurs de la prévention, une association qui 
réunit des professionnels de tous horizons, 
propose 4 pistes pour développer la 
prévention comme la création d’« oasis de 
prévention » dans les zones rurales, le moyen de 
faciliter l’accès aux salles de sport ou 
l’élargissement du Pass’Sport au plus de 18 ans.  
20 minutes, 15/06/2022 (© Canva) 

 

Comment le surf breton est devenu 
incontournable 
Lukaz Sounn 

 
Une filière d’accès haut niveau performante, des 
bons résultats en compétition, des membres 
présents au sein des instances fédérales : voici 
comment le surf breton est devenu incontournable.  
Le Télégramme, 11/06/2022 (©  Luc Besson) 

Nos Favoris 

Daniel Hager : « La course au large 
intéresse de plus en plus  d’entreprises 
car c’est un sport riche de sens et de 
valeurs » 
Emmanuel Lefeuvre 

 
L’entreprise franco-allemande Hager Groupe a 
récemment annoncé son soutien au skipper 
Fabrice Amedeo. Pourquoi une entreprise 
allemande qui a toujours eu un pied en France et 
un pied en Allemagne, loin des océans, s’est 
lancée dans la course au large aux côtés d’un 
marin français ? Interview de Daniel Hager, 
président du groupe éponyme, et Fabrice Amedeo. 
Le Figaro Nautisme, 12/06/2022 (© Jean Marie Liot) 
 

«La Vendée est le département des 
courses nautiques au large» 
Cecile Courbois 

 
La Vendée souhaite développer les courses au 
large pour se positionner en tant que capitale de la 
course au large en solitaire. Après le Vendée-
Globe, dont le départ de la prochaine édition sera 
donné en novembre 2024, la Vendée-Arctique en 
course en juin 2022, ce sera le tour de la New-
York-Vendée au printemps 2024. Ce choix est 
stratégique : il veut faire de son territoire la capitale 
de la course au large en solitaire. Sport Business 

Club, 17/06/2022 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Les Festivals : tendances et exigences 
Cecile Courbois  
Voici l’été et ses festivals. Zoom sur les tendances 
et les évolutions nécessaires pour que le festival 
perdure.  
 
 

https://www.tourhebdo.com/actualites/economie/bilan-du-mois-de-mai-par-atout-france-699397.php
https://www.tourmag.com/L-activite-touristique-se-rapproche-des-niveaux-de-2019-selon-Atout-France_a114276.html
https://www.atout-france.fr/services/transformation-ingenierie-innovation
https://www.atout-france.fr/services/transformation-ingenierie-innovation
https://www.20minutes.fr/sante/3309059-20220615-prevention-quatre-pistes-encourager-francais-faire-activite-physique#xtor%3DRSS-149
https://www.letelegramme.fr/surf/comment-le-surf-breton-est-devenu-incontournable-11-06-2022-13063890.php
https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-courses/2022-06-12/63583-daniel-hager-la-course-au-large-interesse-de-plus-en-plus-d-entreprises-car-c-est-un-sport-riche-de-sens-et-de-valeurs
https://sportbusiness.club/la-vendee-est-le-departement-des-courses-nautiques-au-large/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-vendee-est-le-departement-des-courses-nautiques-au-large
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Le paiement cashless, tête d’affiche des 
festivals 

 
Une tendance semble incontournable depuis le 
retour des festivals : la généralisation du paiement 
cashless. Pour de nombreux spectateurs, régler 
ses consommations entre deux concerts grâce à 
son bracelet ou son smartphone était déjà devenu 
une habitude en 2019. Deux ans plus tard, le geste 
est désormais encore plus largement adopté 
comme le démontre le sondage OpinionWay sur « 
Les Français et les services de paiement mobile ».  
Du côté de l’organisation, le système permet de 
réduire les temps d’attente, tout en ayant un impact 
sur les prix. LAdn, 14/06/2022 (© Getty Images) 

Sans carbone, la fête est plus belle dans 
les festivals 

 
Dans un secteur devenu ultra concurrentiel, 
l’argument environnemental pour un festival est un 
plus qui gagne en importance. Souvent partenaires 
des événements, les collectivités ont une expertise 
à apporter aux acteurs culturels. Exemples avec 
les Eurockéennes de Belfort, Notes en vert à 
Périgny (17). De toutes les mesures prises, de la 
sensibilisation du public au tri des déchets, le 
localisme est une marque de fabrique de certains 
festivals (We love greeen, Les Eurockéennes). 
Reste la question de la mobilité autant des 
marchandises que des festivaliers qui représentent 
2/3 des émissions de CO2 d'un festival. Sujet 
compliqué à traiter. La Gazette des Communes, 

16/06/2022 (© L. Wallendorff/REA) 

Festivals : faire cohabiter exigences et 
spectaculaires 

 
Aujourd’hui, le festival est un objet aux potentialités 
infinies mais dont la survie dans le temps s’avère 
bien souvent ardue. 5 tendances pour pérenniser 
cet objet culturel devenu le symbole de 

l‘expression originale d’un territoire. Analyse 
d’Aurélien Dubois de la Chambre syndicale des 
lieux musicaux festifs et nocturne. Le Quotidien du 

Tourisme, 17/06/2022 
 

Comment les musées font de leur 
public un véritable acteur 
Cecile Courbois 

 
Depuis plusieurs années, les musées multiplient 
les initiatives participatives en laissant le public 
choisir les œuvres exposées. Une manière de 
replacer les visiteurs au cœur de la 
programmation.  Le dispositif « Sors de ta 
réserve » des Réserves de Romainville de la Frac 
Île-de-France,  propose, cinq fois par an, au public 
de choisir parmi ses collections celles qui feront 
l’objet d’une exposition. A Toulouse, Les Abattoirs 
a décidé, en décembre dernier, de confier les rênes 
d’une de ses expositions au grand public. Ministère 

de la Culture, 14/06/2022 
 

Nos Favoris 

Le musée Barrois de Bar-le-Duc, en 
travaux, expose des œuvres dans la 
piscine municipale 
Cecile Courbois 

 
L'exposition "Les pieds dans l'eau" propose de 
découvrir quelques œuvres du musée (des 
reproductions !) dans cinq lieux de la piscine de 
Bar-le-Duc. "C'était l’occasion ou jamais de faire 
connaître ces collections à un public qui ne vient 
pas forcément au musée. La culture et le sport 
poussent un peu vers le même but dans la vie. 
C'est un moyen de se sentir bien. C'était donc un 
peu naturel de venir à la piscine", confie Claire 
Paillé, directrice du musée Barrois. France Tv Info, 

14/06/2022 (© France Info) 

 

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/paiement-cashless-tete-affiche-festivals/
https://www.lagazettedescommunes.com/810025/sans-carbone-la-fete-est-plus-belle-dans-les-festivals/
https://www.quotidiendutourisme.com/actualite/e-tourisme/festivals-faire-cohabiter-exigences-et-spectaculaires-699691.php
https://www.quotidiendutourisme.com/actualite/e-tourisme/festivals-faire-cohabiter-exigences-et-spectaculaires-699691.php
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Comment-les-musees-font-de-leur-public-un-veritable-acteur
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Comment-les-musees-font-de-leur-public-un-veritable-acteur
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/le-musee-barrois-de-bar-le-duc-en-travaux-expose-des-oeuvres-dans-la-piscine-municipale_5195731.html
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Transitions 
Zoom 

Dès cet été, la Corse va imposer des 
quotas pour réduire le nombre de 
touristes 
Cecile Courbois 

 
Comme d’autres destinations, la Corse a décidé de 
limiter le nombre de touristes dans 3 destinations 
emblématiques pour préserver la biodiversité de 
ces lieux. Une partie des iles Lavezzi sera fermée 
pour créer des « zones de tranquillité en période 
estivale » qui sont des « zones à enjeux 
écologiques ». Positivr, 16/06/2022 (© Shutterstock) 

 

Quelle France aura les pieds dans l’eau 
d’ici 2050 ? 
Cecile Courbois 

 
Quels sont les territoires et les communes les plus 
exposées ? Comment agir, prévoir, anticiper, 
s’adapter et favoriser une résilience du littoral ? 
Comment gérer les résistances sur le terrain ? À 
l’occasion de la journée mondiale de l’océan, 
Patrick Bazin, Virginie Duvat (Spécialiste des 
milieux tropicaux. Professeur de Géographie à 
l'Université de la Rochelle,  Stéphane Costa 
(professeur à l’université de Caen) expliquent 
comment les littoraux français seront impactés par 
la montée du niveau des mers, à cause du 
réchauffement climatique en cours. RadioFrance, 

08/06/2022 (© AFP – Nicolas Tucat) 

 
 
 
 

Nos Favoris  

Voyager sans prendre l'avion : le temps 
du voyage 
Cecile Courbois 

 
Quand le parcours importe davantage que le but, 
quand le déplacement fait partie du voyage, le 
temps du voyage prend une place importante et 
s’inscrit dans ce que l’on appelle le slow tourisme. 
Le Figaro, dans deux de ses articles parus depuis 
mars 2022, raconte ces idées de voyage "pour le 
simple plaisir de goûter au temps long". Récit d'un 
voyage de 36 heures pour relier Paris à Belfast en 
mode slow et des différentes possibilités offertes 
de relier la France à l'Irlande, le Maroc, la Corse et 
les îles Baléares par le ferry. Le Figaro, 12/06/2022 

(© jk-rostov.ru - stock.adobe.com), « Voyager sans 
prendre l'avion : les destinations accessibles en ferry 
depuis la France », Le Figaro, 30/03/2022 
Selon une étude de Booking.com paru en 
décembre 2021, 70% des Français estiment qu’un 
séjour est encore plus réussi quand le trajet fait 
partie intégrante de l’expérience. Il est ainsi 
nécessaire à leurs yeux de tirer profit de chaque 
étape des vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

https://positivr.fr/ecologie-des-cet-ete-la-corse-va-imposer-des-quotas-pour-reduire-le-nombre-de-touristes/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/quelle-france-aura-les-pieds-dans-l-eau-d-ici-2050-6499638
https://www.lefigaro.fr/voyages/de-la-france-a-l-irlande-sans-avion-ceux-qui-ont-le-temps-prendront-le-ferry-20220612
https://www.lefigaro.fr/voyages/voyager-sans-prendre-l-avion-les-destinations-accessibles-en-ferry-depuis-la-france-20220312
https://news.booking.com/fr/tendances-de-voyages-2022-de-booking--les-francais-ont-desormais-la-volonte-de-separer-loisirs-et-travail/

