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Edito 
 
Plusieurs sujets ont été posés ces deux dernières 

semaines : la question des déserts médicaux et les 

initiatives menées pour contrer la pénurie de 

médecins, infirmiers ; la décentralisation de 

l’activité productive en France et l’émergence de 

nouveaux lieux de production ;  le réancrage 

territorial du commerce suite à la crise sanitaire et 

enfin, l’émergence de nouveaux lieux culturels, 

urbains pour pérenniser le tourisme festivalier.  

Zoom sur les aspirations des touristes cet été en 

Bretagne.  La saison touristique s’annonce 

prometteuse : 12% des Français qui partiront en 

France cet été prévoient de séjourner en Bretagne, 

soit deux points de plus qu’en 2021 (enquête 

Tourisme Bretagne, ADN Tourisme et Atout 

France). «  Se reposer, prendre son temps, être au 

calme, découvrir des paysages et éviter les 

destinations « bondées » », sont les motivations 

premières des Français ayant choisi la Bretagne 

cet été. Comme le note Marseille, les 

comportements des touristes changent cette 

année : les demandes de visites guidées sont 

moins classiques, les nouveaux lieux culturels sur 

le département sont recherchés.  

 

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Les nouveaux lieux de l’industrie ? 
Cecile Courbois 

 
Les activités de production ont longtemps eu un 
lieu d’élection : l’usine, le site industriel. 
Aujourd’hui, elles se déplacent  vers de nouveaux 
lieux sous l’effet de la technologie, de la nécessité 
de se rapprocher du client, du besoin d’une 
production personnalisée allant jusqu’à une 
fabrication à la demande.  
De l’atelier partagé au conteneur en passant par 
les entrepôts logistiques ou des lieux plus 
improbables tels une boutique ou un hôpital, il y a 
dans ce mouvement une révolution à bas bruit 
estime l’auteur de cette analyse qui souligne 
également que ces nouveaux lieux disent 
beaucoup de la décentralisation de l’activité 
productive et sur la construction de nouveaux 
écosystèmes.  Les nouveaux lieux de l’industrie, Par 

Corinne Vadcar, Analyste senior, CCI de Paris Ile-de-
France, 24/06/2022 
 

La crise sanitaire a engendré un 
"réancrage territorial" du commerce 
Cecile Courbois 

 
La crise sanitaire a laissé des traces probablement 
durables sur la géographie de la consommation et 
de l'équipement commercial en France. Selon des 
experts de l'Observatoire des impacts territoriaux 
de la crise et la société IRI, une logique s’est 
dessinée : celle d’un "réancrage territorial du 
commerce". Avec la crise sanitaire, on assiste à 
une dépolarisation, un desserrement de 
l’équipement commercial avec une progression 
des magasins à 15 minutes dans les zones moins 

https://www.telos-eu.com/fr/economie/les-nouveaux-lieux-de-lindustrie.html
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denses. La Bretagne a profité particulièrement de 
ces changement.  
Mais les auteurs de l’étude pointent l'essor du e-
commerce qui est un risque d'obsolescence pour 
le commerce physique. Localtis, 24/06/2022 
 

Nos favoris 

Des appels à projets régionaux pour 
soutenir la formation dans les tiers-
lieux 
Cecile Courbois 

 
Le ministère du Travail, Régions de France et 
l’ANCT lancent la publication du cadre national 
pour soutenir la formation dans les tiers-lieux : 
"Deffinov Tiers-lieux" dans l’objectif de diversifier 
les lieux de formation et de voir émerger des 
approches pédagogiques innovantes.  
Concrètement, il va prendre la forme d’appels à 
projets lancés dans chaque région et territoires 
d’outre-mer. Selon le calendrier, l'échéance pour la 
Bretagne est fixée à  juillet 2022.  
"Deffinov Tiers-lieux" constitue le 2ème volet du 
plan de transformation de la formation, piloté par le 
Haut-commissariat aux compétences et intégré à 
France Relance "pour amplifier le mouvement de 
digitalisation de la formation et faire de la France 
un leader en matière d’innovation pédagogique"; 
selon le communiqué. Localtis, 01/07/2022  
 

Premier festival "low tech" en Finistère 
Cecile Courbois 

 
Du 25 juin au 3 juillet, a eu lieu à Concarneau, le 
premier festival de la low tech, organisé par le Low-
tech Lab. Avec des conférences, des projections et 
des stages, le festival permet aux amateurs du 
"less is more" de partager et découvrir de 
nombreux exemples de technologies sobres qui 
(re)changent le monde.  
Depuis avril 2022, l'association, via un appel à 
candidatures, soutenu par la région Bretagne et 
l'Ademe, accompagne 20 structures privées ou 

publiques dans leur transition vers les "low-tech". 
Parmi les lauréats, plusieurs mairies, une auberge 
de jeunesse, un hôtel ou une entreprise spécialisée 
dans la transformation de cordages synthétiques, 
en l’occurrence Ino-Rop, installée dans le Finistère.  
Selon Ouest-France, près de 20 000 personnes 
ont été accueillies lors de ce premier festival. 
La Croix, « premier festival low tech en Finistère » 
France Soir, 29/06/2022 et Ouest-France, 04/07/2022 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Déserts médicaux : un enjeu global 
d'attractivité pour les territoires 
Cecile Courbois 

 
"Attraction des professionnels de santé : comment 
lutter efficacement contre les déserts médicaux ?"  
tel était le sujet d’un webinaire organisé par le Cner 
(fédération des agences d’attractivité) le 21 juin. 
Outre des exemples de politiques de démographie 
médicale menés dans les départements de la 
Manche et du Loiret, le Cner alerte sur la possible 
concurrence entre départements recommandant 
de "privilégier les échelons supra (intercommunal 
ou départemental)" dans l’attribution d’aides 
financières pour éviter "un risque de surenchère 
entre communes limitrophes". Le Cner insiste sur 
le fait que les incitations isolées n’ont que peu 
d’impact ; c’est la diversité des mesures mises en 
place, la qualité du partenariat local et 
l’accompagnement humain qui vont permettre 
d’obtenir des résultats. Localtis, 29/06/2022 

(©  Denys Prykhodov, Ukraine Simferopol) 
 

Pénurie d’infirmiers : l’opération 
séduction des établissements 
hospitaliers 
Cecile Courbois 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/la-crise-sanitaire-engendre-un-reancrage-territorial-du-commerce?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-06-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/deffinov_tiers-lieux-cadre_allege.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/lancement-de-deffinov-tiers-lieux-des-appels-projets-regionaux-pour-soutenir-la-formation-dans-les
https://www.banquedesterritoires.fr/des-appels-projets-regionaux-pour-soutenir-la-formation-dans-les-tiers-lieux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-06-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.la-croix.com/low-tech-chevet-planete-surchauffe-2022-07-01-1301223113
http://www.francesoir.fr/societe-science-tech/premier-festival-low-tech
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/a-concarneau-le-festival-low-tech-a-fait-un-carton-plein-pres-de-20-000-personnes-accueillies-08f764c4-fad9-11ec-bdba-18bf5b412a5f
https://www.banquedesterritoires.fr/deserts-medicaux-un-enjeu-global-dattractivite-pour-les-territoires
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Avec des « Job dating », des « afterwork », ou 
encore des campagnes de présentation sur les 
réseaux sociaux, les établissements hospitaliers 
déploient toute leur ingéniosité pour attirer les 
infirmiers. La démarche engagée consiste à 
changer d’image et insister sur les valeurs, 
l'histoire de l'établissement à l’image de 
l’établissement Gustave Roussy ou de l’Institut 
Curie à Paris. Reste que le moins évident est de 
fidéliser ces salariés. Des démarches sont menées 
sur les conditions de travail, la politique de 
formation continue en insistant sur le management, 
la cohésion et la solidarité entre les soignants et les 
médecins. Actusoins, 23/06/2022 (© M.Surbled / 

ActuSoins) 
 

À l’hôpital de Morlaix, comment attirer 
médecins et personnel soignants ? 
Cecile Courbois 

 
Pour faire face aux conditions de travail et à la 
pénurie de personnel soignant et médical, le 
CHPM (2 000 personnes  et 130 médecins) 
travaille son attractivité en mettant en avant la taille 
« humaine » de l’hôpital, son spectre de 
spécialités, la recherche clinique et la formation. 
Des logements pour les internes ont été créés ou 
rénovés, des jobdating et bureau de recrutement 
mis en place.  Les orientations locales du Ségur - 
une enveloppe de 3,50 M€ sur trois ans - ont été 
fléchées vers l’amélioration des conditions de 
travail. Résultats : entre juin et juillet 2022, une 
cinquantaine de personnes ont été recrutées dans 
l’établissement et l’arrivée de médecins, 
notamment en cardiologie. Le Télégramme, 

28/06/2022 (© Le Télégramme) 
 

Nos Favoris  

Changer le regard sur la ville : quand le 
Hellfest et La Machine deviennent 
partenaires 
Cecile Courbois 

 
Le Hellfest se prolonge en projet urbain, culturel et 
touristique pour 2024. Le deuxième plus grand 

festival en France avec 180 000 spectateurs en 
moyenne cherche à devenir un site touristique 
permanent. 
François Delarozière, directeur de la compagnie la 
Machine, et Ben Barbaud, directeur du Hellfest, 
annoncent  la naissance de ce projet où La 
Gardienne des Ténèbres, une chimère mobile de 
10 mètres de haut déambulera dans une place 
végétalisée avec la création d'un restaurant de 600 
couverts, une brasserie Hellfest IPA, une aire de 
jeux reprenant les codes esthétiques du festival et 
des douves afin de valoriser l’ entrée de Clisson.  
La compagnie La Machine est également 
intervenue dans plusieurs projets urbains pour 
marier Culture et Urbanisme et développer le 
tourisme : le réaménagement de la place Napoléon 
de La Roche-sur-Yon (Vendée), la création du 
quartier de Montaudran à Toulouse (avec La Piste 
des Géants et Le Minotaure) ou encore le dragon 
géant sur le front de mer à Calais.  Ouest-France , 

23/06/2022 (© Presse Océans – Stéphane Pajot) Le 
Moniteur, 24/06/2022 
 

Tourisme 
Zoom 

Vacances d’été : la Bretagne toujours 
attractive aux yeux des Français 
Cecile Courbois 

 
Tourisme Bretagne s’est associé à ADN Tourisme, 
Atout France et les autres CRT métropolitains afin 
de sonder les Français sur leurs projets de 
vacances au cours de l’été 2022.  
Concernant la Bretagne, 12% des Français qui 
partiront en France, prévoient d'y séjourner cet été 
(+2 pts / 2021). Parmi les futurs visiteurs, 20 % 
résident habituellement en Bretagne, 22 % 
viennent de Normandie et Pays de la Loire et 11 % 
proviennent d’Ile de France.  Les séjours devraient 
durer une dizaine de jours et se dérouler en couple 
ou en famille. 7 séjours sur 10 auront lieu en 
hébergement marchand (+9 pts par rapport à 
2021), en location saisonnière, en camping, ou 
encore à l’hôtel.  
Les motivations pour venir séjourner en Bretagne : 
Se reposer, se ressourcer (+4 pts / ensemble des 

https://www.actusoins.com/363853/penurie-dinfirmiers-loperation-seduction-des-etablissements-hospitaliers.html
https://www.letelegramme.fr/dossiers/la-situation-au-centre-hospitalier-des-pays-de-morlaix/a-l-hopital-de-morlaix-comment-attirer-medecins-et-personnel-soignants-28-06-2022-13088539.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.lamachine.fr/les-projets-urbains-de-la-machine/
https://www.ouest-france.fr/festivals/hellfest/quand-le-hellfest-et-la-machine-deviennent-partenaires-la-gardienne-des-tenebres-debarque-a-clisson-9539a29e-f2f0-11ec-956e-944022618b7e
https://www.lemoniteur.fr/article/a-clisson-le-hellfest-se-prolonge-en-projet-urbain-culturel-et-touristique.2212682
https://www.lemoniteur.fr/article/a-clisson-le-hellfest-se-prolonge-en-projet-urbain-culturel-et-touristique.2212682
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séjours des Français),  prendre son temps et 
découvrir les paysages et l’environnement (resp. 
+5 pts et +8 pts), être au calme et vivre sans 
contraintes horaires (resp. +7 pts et +3 pts). Enfin, 
1 Français sur 4 ayant choisi la Bretagne souhaite 
éviter les destinations « bondées » (+6 pts). 
Tourisme Bretagne, 30/06/2022 (© Alexandre 
Lamoureux) 

 

« Un été dans les étoiles » : une 
opération pour remplir les hôtels lillois 
Cecile Courbois 

 
Parce que la clientèle de certains hôtels est à 70% 
une clientèle d'affaires, l'opération « Un été dans 
les étoiles » est renouvelée cette année pour une 
quarantaine d’hôtels participants. Cette opération 
permet aux habitants des Hauts-de-France de 
profiter de nuitées à des prix attractifs, dans les 
hôtels de la métropole européenne de Lille, du 1er 
juillet au 31 août.  
Cette offre promotionnelle a été imaginée par le 
Club hôtelier Lille Métropole en partenariat avec 
l’agence d’attractivité du territoire Hello Lille. 
En 2020, 3 500 nuitées ont été vendues via cette 
opération promotionnelle et, en 2021, 4 000 
nuitées. En 2022, 1 500 nuitées ont déjà été 
réservées. L’Hôtellerie Restauration, 23/06/2022 ( 

Aletheia Press/ L. Péron) 
 

Dix startups qui font bouger les lignes 
du tourisme en 2022 
Cecile Courbois 

 
Voici une sélection de dix startups innovantes qui 
dessinent le visage du tourisme de demain, entre « 
green attitude » positive, immersion locale et 
technologie disruptive.  
Affluences mesure la fréquentation des lieux ; Lyko 
centralise tous les moyens de transports terrestres 
en Europe ; Ulysse, un comparateur de vols ; 
SkyBoy une technologie prônant une expérience 
immersive au service des monuments nationaux et 

offices du tourisme ; Mobee, l'agence de voyages 
dédiée aux personnes à mobilité réduite ou 
Odysway, Fairmoove ou Galixu pour des voyages 
immersifs et responsables  et des achats en 
cryptomonnaies ; Remoters, la plateforme de 
réservation de logements pour les télétravailleurs 
ou Campanyon, pour des séjours en plein air. 
Maddyness, 25/05/2022 
 

Nos Favoris 

Marseille note « un changement de 
comportement » des touristes 
Cecile Courbois 

 
La saison touristique s’annonce record à Marseille 
: le taux d'occupation dans les hôtels dépasse ceux 
de 2019 qui sert de référence. Plusieurs 
changements notables à noter dans le 
comportement des touristes : des séjours plus 
longs, une clientèle plus européenne, preuve que 
Marseille figure désormais dans la liste des "city 
trip" incontournables, des réservations plus tôt et 
des demandes de visites guidées moins classiques 
(le quartier du Panier, la Cité Radieuse). Le 
département des Bouches du Rhône bénéficie 
également de cette attractivité comme Arles (à 90 
km de Marseille) et Aix en Provence. Seule ombre 
au tableau : la clientèle aisée (chinoise et russe) 
manque à l'appel. 20 minutes, 06/07/2022 (© 

Alexandre Vella / 20 Minutes) 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Une dizaine d'entreprises embarquent 
sur le projet Eco Sailing Design 
Cecile Courbois 

 
Visant à accélérer la transition écologique des 
entreprises du nautisme de compétition, le projet 
R&D Eco Sailing Design vient d'être lancé à Lorient 
pour une durée de 3 ans (budget de 520 K€, 

https://acteurs.tourismebretagne.bzh/vacances-dete-bretagne-toujours-attractive-aux-yeux-francais/
https://www.etedanslesetoiles.com/#:~:text=Du%201er%20Juillet%20au%2031%20Ao%C3%BBt%202022&text=R%C3%A9servez%20%C3%A0%20des%20tarifs%20exceptionnels,plusieurs%20nuits%20%C3%A0%20prix%20doux%20!
https://www.etedanslesetoiles.com/#:~:text=Du%201er%20Juillet%20au%2031%20Ao%C3%BBt%202022&text=R%C3%A9servez%20%C3%A0%20des%20tarifs%20exceptionnels,plusieurs%20nuits%20%C3%A0%20prix%20doux%20!
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2022-06/un-ete-dans-les-etoiles-une-operation-pour-remplir-les-hotels-lillois.htm
https://www.maddyness.com/2022/05/25/startups-tourisme-2022/
https://www.20minutes.fr/societe/4000030-20220706-marseille-note-changement-comportement-touristes
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abondé à hauteur de 21% par les entreprises 
participantes). Ce programme collaboratif 
regroupe une dizaine d'entreprises de référence, 
parmi lesquelles plusieurs acteurs ancrés dans le 
Morbihan et des finistériens comme Guelt Nautic et 
Ino Rope, ainsi que l'accastilleur normand Karver 
Systems. Ce programme collaboratif prévoit 
notamment d'intégrer les préoccupations 
environnementales dans la conception et la 
construction de voiliers de course. Le Journal des 

entreprises, 03/07/2022 
 

L'étude pour mieux connaître les 
professionnels de la voile 
Cecile Courbois 

 
Lancés en août 2021 en partenariat avec la 
Fédération française de voile et l’École nationale 
de voile et des sports nautiques, les premiers 
résultats des travaux de l’étude auprès des 
professionnels de l’encadrement de la voile ont été 
présentés en juin 2022 avant la publication 
pendant le Salon Nautic de Paris cet automne. 
Parmi les résultats :  de manière similaire au surf, 
le milieu de la voile est fortement marqué par 
l’associatif et le salariat. Les moniteurs  exercent 
exclusivement dans la voile : parmi les 75,7% 
d’éducateurs sportifs en activité professionnelle en 
2021, 61,3% exercent exclusivement dans le 
champ de la voile. Ministère chargé des Sports, 
29/06/2022 
 

Nos Favoris 

Le Pass’sport aura son portail dédié à 
la rentrée 
Cecile Courbois 

 
Le dispositif d'aide à la pratique, Pass’sport qui, à 
la rentrée, pour sa deuxième saison, s’adressera 
non seulement aux 6-18 ans, mais aussi aux 
étudiants boursiers de 18 à 25 ans, disposera d’un 
portail dédié, créé par le ministère des Sports avec 

l’équipe de la plateforme Aides-Territoires, startup 
publique dépendant du ministère de la Transition 
écologique. Outil de visibilité, ce site centralisera 
les aides à la pratique sportive, et devra permettre 
aux collectivités et aux clubs qui les portent de 
mieux accompagner les bénéficiaires dans 
l’obtention de cette contribution à leur licence 
sportive. La Gazette des Communes, 28/06/2022 

(©Koldo_Studio - stock.adobe.com) 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Paris 2024 : une "olympiade culturelle" 
pour un "décloisonnement" entre sport 
et art 
Cecile Courbois 

 
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 
lancent l’ "olympiade culturelle", une initiative 
visant à mettre en place des projets qui mêlent arts 
et sport dans plusieurs villes de France jusqu'à l'été 
2024.  
L'initiative s'appuie sur les collectivités locales qui 
sont labellisées "Terre de Jeux" tandis que le 
ministère de la Culture actionnera les Drac. 
Certains projets sont déjà en gestation comme en  
Seine-Saint-Denis où le collectif de théâtres 
"Beauté du geste" travaille sur une parade 
populaire et festive. Localtis, 28/06/2022 (© 

@AOC1978) et le site « Culture Paris 2024 » 
 

Patrimoine monumental : des fragilités 
structurelles persistantes 
Maxime Le Corre 

 
Dans un rapport remis en juin 2022, la Cour des 
comptes évalue la politique culturelle de l’État en 
matière de protection du patrimoine historique. Si 
le soutien financier de l’État a été plus important en 
2020 et 2021, les rapporteurs considèrent que des 

https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/breve/une-dizaine-dentreprises-embarquent-sur-le-projet-eco-sailing-design-2040802
https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/breve/une-dizaine-dentreprises-embarquent-sur-le-projet-eco-sailing-design-2040802
https://www.sportsdenature.gouv.fr/etude-pour-mieux-connaitre-les-professionnelles-de-la-voile
https://www.lagazettedescommunes.com/814725/le-passsport-aura-son-portail-dedie-a-la-rentree/#utm_source=gm-acteurs-du-sport&utm_medium=Email&utm_campaign=2022-06-27-alerte-email-club-acteurs-du-sport&email=cecile.courbois@finistere360.com&xtor=EPR-19
https://www.banquedesterritoires.fr/paris-2024-une-olympiade-culturelle-pour-decloisonner?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-06-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://culture.paris2024.org/
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actions structurelles sont à engager pour améliorer 
l’efficacité des dispositifs existants. Parmi les 
pistes d’amélioration, la création d’un carnet 
sanitaire pour chaque édifice pour mieux les 
protéger et un travail interministériel à engager 
pour évaluer les dispositifs fiscaux applicables aux 
monuments historiques. Vie Publique, 29/06/2022 (© 

Warpedgalerie - stock.adobe.com) 
 

Nos Favoris 

Les sept travaux de Buren sur l'île d'Arz 
Martine Berthou 

 
C’est l’histoire d’une rencontre fortuite, celle entre 
l’art contemporain et une île bretonne 
traditionnelle. Sur l’île d’Arz, l’artiste plasticien 
international Daniel Buren a installé 7 œuvres, à 
découvrir au gré d’une promenade, portiques 
multicolores, jeux de lumières, alignements de 
couleurs. Il a voulu donner à voir les lieux sous un 
nouveau filtre. "Ici, l’horizon qu’on voit on ne sait 
jamais si c’est le continent ou si c’est une autre île, 
souligne-t-il. Plaira ? Ne plaira pas ? Buren a 
toujours été un artiste clivant. Avis aux visiteurs. 
France3Régions, 29/06/2022 (© B. Le Vaillant) 

 

Transitions 
Zoom 

Brasserie de Bretagne (ré)installe la 
consigne des bouteilles en verre 
Maxime Le Corre 

 
À la rentrée, Brasserie de Bretagne (Concarneau) 
intègrera quatre magasins Carrefour du Finistère 
qui recevront dès la rentrée, les bières de la 
marque Dremmwel dans des bouteilles 
consignées. « Avec les magasins, nous allons 
miser sur une signalétique claire pour simplifier la 
démarche et optimiser le taux de retour des 
bouteilles. Du côté de l’expérience consommateur, 
une incitation financière sans doute sous la forme 

d’un bon d’achat pourrait également récompenser 
les clients qui ramènent leurs bouteilles dans les 
automates de déconsignation à disposition ». La 
Brasserie s’appuie sur la coopérative Distro qui 
travaille à la mise en place d’un système de 
réutilisation des contenants pour les producteurs 
de boissons présents en Bretagne.   
La Brasserie de Bretagne : 44 salariés, 19.5 
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, 70% 
de son activité va à la grande distribution, le bio 
représente 40% de son activité, une production de 
10 millions de litres de bière en 2021 pour une 
trentaine de recettes. Elle a investi dans d’autres 
brasseries artisanales en France en créant une 
structure de groupe, Les Fabulous French 
Brasseurs en 2020. Bretagne économique, 

20/06/2022 (© DR) 
 

L’Ifremer contraint d’annuler et de 
reporter des missions scientifiques 
Cecile Courbois 

 
Conséquence de la flambée des prix du carburant, 
l’Ifremer se voit contraint d’annuler 5 missions 
scientifiques en 2022 et d’en reporter une en 2023 
sur les 132 missions prévues. Dans le monde 
maritime, cette flambée des prix du carburant sert 
de déclencheur pour engager la réflexion sur la 
transition énergétique. Pour l’Ifremer, le 
renouvellement de la flotte n’est pas prévu avant 
dix ans. En attendant, c'est la réduction de la 
vitesse lors des transits et au cours de certaines 
missions qui est privilégiée. 20 minutes, 28/06/2022 

(© Fred Tanneau/ AFP) 
 

Nos Favoris  

Kit Ecogeste : lancement d’une version 
dédiée à la préservation des îles 
Cecile Courbois 

 
 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/285513-patrimoine-monumental-des-fragilites-structurelles-persistantes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/morbihan-les-sept-travaux-de-buren-sur-l-ile-d-arz-2572848.html
https://www.bretagne-economique.com/actualites/transition-ecologique-brasserie-de-bretagne-reinstalle-la-consigne-des-bouteilles-en/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg232
https://www.20minutes.fr/planete/3316351-20220628-prix-carburant-ifremer-contraint-annuler-reporter-missions-scientifiques#xtor=RSS-149
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Dans la continuité de son kit Ecogestes, Tourisme 
Bretagne, en partenariat avec la Région Bretagne 
et l’association des îles du Ponant, décline de 
nouveaux messages et visuels pour sensibiliser les 
visiteurs au départ de 9 îles Bretonnes aux 
écogestes, sur les sujets de la biodiversité, l’eau, 
l’énergie et les déchets. Tourisme Bretagne, 

28/06/2022 

 

Après les calanques de Marseille, 
faudra-t-il réserver son coin de plage en 
Bretagne ? 
Cecile Courbois 

 
Cet été, l’accès aux criques paradisiaques des 
calanques de Marseille ne sera possible que sur 
réservation. Un scénario envisageable, un jour, en 
Bretagne, pour limiter la surfréquentation de 
certains sites naturels ?  
Pour la présidente du Comité régional du tourisme, 
Anne Gallo : "Nous préférons anticiper et travailler, 
avec tous les acteurs, sur la gestion et la régulation 
des flux" en s'interdisant d'ores et déjà toute 
publicité sur les îles.  L’Association des îles du 
Ponant regarde déjà de très près ce qui se fait 
ailleurs.  Le Télégramme, 26/06/2022 (© Claude 

Prigent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acteurs.tourismebretagne.bzh/kit-ecogeste-lancement-dune-version-dediee-a-preservation-iles/
https://www.letelegramme.fr/bretagne/apres-les-calanques-de-marseille-faudra-t-il-reserver-son-coin-de-plage-en-bretagne-26-06-2022-13084293.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-20

