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Edito 
Pour cette dernière édition avant les vacances, 

voici plusieurs sujets posés ces deux dernières 

semaines. 

La reprise de l’activité du transport aérien et les 

réflexions menées pour créer de nouvelles lignes , 

l’offre de mobilité à la carte proposée pour rejoindre 

la presqu’île de Crozon lors du festival du Bout du 

Monde et le succès des véloroutes dès ce 

printemps offrent un nouveau visage à 

l’accessibilité du Finistère par les transports.  

Alors que Rennes et Lyon dominent le classement 

des métropoles où les étudiants estiment avoir plus 

d’opportunités d’emploi après leurs études, les 

villes moyennes défendent leur offre de formation 

sur leurs territoires. Car même si cela a un coût, les 

retombées économiques sont intéressantes 

puisqu’un étudiant représenterait  "80 euros de 

consommation par jour tout compris " selon le 

maire de la ville de Roanne.  

Enfin, regain de nostalgie avec les vignettes à 

collectionner pour découvrir le patrimoine à Larmor 

Plage (Morbihan) et les tampons à collectionner 

pour fêter les dix ans de la Vélodyssée.  

A très bientôt,  

Développement 
économique, entreprises 
Zoom 
Depuis Brest ou Quimper, Flybe et 
British Airways relient à nouveau la 
Bretagne à l’Angleterre 
Françoise Canévet 

 
La compagnie aérienne à bas prix Flybe signe son 
retour, cet été, à Brest avec une ligne estivale à 
destination de Birmingham. Son succès pourrait 
conduire à d’autres liaisons britanniques à l’avenir.  
Le Télégramme, 09/07/2022 (© Le Télégramme/Pierre 
Chapin) 
A Quimper, depuis dix ans, British Airways relie les 
aéroports de Quimper-Cornouaille et de Londres 
City. Les vols reprennent depuis juin 2022 et 
jusqu’au 4 septembre 2022. Ouest-France, 
21/06/2022 
 
A l’occasion de la nomination du nouveau directeur 
général de l’Aéroport de Cornouaille, Christophe 
Hamel, la direction a observé « des signaux de 
reprise » après ces deux ans de crise sanitaire, 
avec une fréquentation de 7 000 passagers depuis 
le début d’année. Côté tourisme, des réflexions 
sont en cours pour créer davantage de lignes. « 
Plutôt en France, comme vers le Sud-Ouest » pour 
suivre la tendance. L’aéroport pourrait se pencher 
« sur le marché de l’Irlande ». Le Télégramme, 

12/07/2022  
 

Sealar redouble d'ambition dans les 
aéroports régionaux 
Cecile Courbois 

 
Sealar, qui exploite l’aéroport de Brest, s’est 
positionné sur un appel d’offres pour la gestion de 
quatre aéroports normands. « Notre objectif est de 
mettre nos aéroports en synergie et en partage de 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/depuis-brest-flybe-relie-a-nouveau-la-bretagne-a-l-angleterre-09-07-2022-13104467.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/video-entre-quimper-et-londres-les-vols-decollent-de-nouveau-pour-l-ete-0186f1a8-f15d-11ec-87d0-35a1f71d923f
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/quimper-veut-voler-de-ses-propres-ailes-un-nouveau-directeur-a-l-aeroport-12-07-2022-13108460.php
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compétences, affirme Gilles Tellier, le directeur 
général de Sealar.  
La particularité de notre projet est d’exploiter à la 
fois de grandes infrastructures, comme l’aéroport 
de Brest, qui a une jauge d’1,2 million de 
passagers, et des aéroports spécialisés comme 
Morlaix sur la formation ou Vannes sur l’aviation 
d’affaires ». L’ambition est plus de jouer la 
complémentarité entre les plateformes à l’échelle 
régionale, que de mettre les aéroports en 
compétition. Le Télégramme, 05/07/2022 (© Lionel 
Le Saux) 
 

La Patrouille de France sera présente 
au Meeting aérien de Morlaix en 
septembre  
Cecile Courbois 

 
Fort de ses succès des éditions 2014, 2017 et 2019 
qui ont réuni plus de 12 000 personnes à chaque 
événement, le quatrième meeting aérien de 
Morlaix, le Breizh Airshow, aura lieu le 17 et 18 
septembre 2022 sur l’Aéroport de Morlaix. « Nos 
objectifs consistent à rassembler un large public, 
contribuer à la renommée du pôle d’expertise 
aéronautique de Morlaix, participer activement à la 
cohésion sociale du territoire et de la région, 
partager les valeurs aéronautiques, promouvoir les 
52 métiers de l’aérien et mettre en avant le lien 
Armées-Nation » a déclaré Jean-Michel 
Laporte.d’Armor Aéro Passion. Le Télégramme, 

24/06/2022 
 

« Paris-Brest en 3 h 30, ce n’est déjà 
pas si mal » : le patron de la SNCF se 
confie 
Cecile Courbois 

 
A la question Qu’en est-il de la promesse de la LGV 
avec un Paris-Brest en 3 h, alors qu’on en reste à 
3 h 30 ?, Jean-Pierre Farandou, président-
directeur général du groupe SNCF répond : "Ce 

n’est déjà pas si mal. Vous demanderez aux 
Toulousains ou aux Clermontois ce qu’ils en 
pensent… En vérité, pour gagner une demi-heure, 
il faut investir plusieurs milliards d’euros. Est-ce 
indispensable ou faut-il utiliser cet argent pour 
financer d’autres priorités du développement du 
ferroviaire ?" Le Télégramme, 13/07/2022 (© 

Christophe Petit Tesson/EPA-EFE) 
 

Une offre de mobilité à la carte pour se 
rendre au festival du Bout du Monde 
Cecile Courbois 

 
La dimension du transport du public fait partie 
intégrante de ce festival par souci de sécurité et 
pour préserver le site. Les organisateurs du festival 
du Bout du Monde et leurs partenaires proposent 
aux 20 000 festivaliers attendus par jour des 
solutions alternatives à la voiture individuelle pour 
rejoindre le site de la Presqu’île de Crozon, du 5 au 
7 août 2022 : navettes depuis le port de commerce 
de Brest, cars du réseau BreizhGo depuis toutes 
les gares de Bretagne, covoiturage sur des 
plateformes existantes ou crêpes offertes pour 
ceux qui viendront en vélo. Le Télégramme, 

06/07/2022 (©  Le Télégramme/Audrey Aït Kheddache) 
 

Nos favoris 

Bretagne : un AMI pour alimenter à 
l'hydrogène la filière de la pêche 
Cecile Courbois 

 
L’objectif clairement affiché par la région Bretagne 
pour justifier le lancement de son appel à 
manifestation d’intérêt est d’identifier les initiatives 
en cours susceptibles d’exploiter l’hydrogène au 
sein de la flottille de pêche du territoire. La région 
s’adresse à tous les acteurs qui dynamisent la 
filière hauturière au sens large. Ainsi les 
architectes et chantiers navals, les instituts 

https://www.letelegramme.fr/economie/sealar-redouble-d-ambition-dans-les-aeroports-regionaux-05-07-2022-13098476.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/la-patrouille-de-france-sera-presente-au-meeting-aerien-de-morlaix-en-septembre-24-06-2022-13083244.php
https://www.letelegramme.fr/economie/concurrence-tarifs-lgv-en-bretagne-les-confidences-du-patron-de-la-sncf-13-07-2022-13108552.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/une-offre-de-mobilite-a-la-carte-pour-se-rendre-au-festival-du-bout-du-monde-06-07-2022-13100498.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
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techniques et organismes de recherche, les 
armateurs et organisations professionnelles, etc. 
Ils ont jusqu'au 30 novembre 2022 pour faire 
parvenir leur demande d’aide. H2 Mobile, 12/07/2022 
 

« La nouvelle structuration du travail va 
faire entrer l’événementiel BtoB dans 
l’organisation même des entreprises »  
Françoise Canévet 

 
Point de vue d’Arnaud Katz, CEO de Bird Office 
(structure spécialisée dans la location de salles de 
réunion) sur le marché de l’évènementiel et les 
tendances fortes : les séminaires au vert, très 
recherchés par les entreprises, le local et la 
proximité pour plus d’authenticité et la journée 
d’équipe à échéance régulière car la nouvelle 
structuration du travail ,la diminution des surfaces 
de bureaux et la réduction des voyages d’affaires, 
vont faire entrer l’événementiel BtoB dans 
l’organisation même des entreprises. My vent 
network, 12/07/2022 (© DR) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

La donnée pour objectiver le sentiment 
de regain d'attractivité des villes 
moyennes 
Cecile Courbois 

 
Une étude sur les tendances des villes moyennes 
décryptées par la donnée (réalisée par Villes 
France et Spallian, juillet 2022) mesure la 
dynamique d'attractivité des villes moyennes. 
Certes, les villes moyennes gagnent des habitants, 
mais d'abord parce que les familles déjà présentes 
sur place s'agrandissent. Avant le Covid, les villes 
moyennes attiraient des habitants des métropoles, 
mais en perdaient davantage du fait de l'attractivité 

de villes plus petites. Si les petites villes sont 
notamment plébiscitées par les 25-40 ans, "les 15-
25 ans ont tendance à se diriger vers des villes plus 
peuplées". Les villes moyennes ont ainsi tout 
intérêt à développer leur offre de formation pour 
continuer à attirer des jeunes. La dynamique serait 
d'ailleurs amorcée. Localtis, 11/07/2022 (© 

@SpallianFr) 
 

Les villes moyennes veulent conforter 
leur statut de villes étudiantes 
Cecile Courbois 

 
Les villes moyennes défendent l'offre de formation 
au plus près de leur territoire en se heurtant 
souvent à l’Etat et à l’administration. Plusieurs 
exemples d’initiatives comme Roanne (3 000 
étudiants) pour qui l'investissement dans 
l’immobilier étudiant a certes un cout mais des 
retombées économiques intéressantes : un 
étudiant représente "80 euros de consommation 
par jour tout compris "précise son maire Yves 
Nicolin lors d’une table ronde organisée dans le 
cadre du Congrès de Villes de France, le 12 juillet. 
Libourne a fait le pari de la complémentarité avec 
la métropole de Bordeaux, Inutile, pour son maire 
Philippe Buisson, de chercher à la concurrencer 
sur le terrain de l’offre universitaire. Son objectif : 
assurer aux étudiants bordelais un "package" 
logement-transports tout compris à 500 euros par 
mois. "Il faut qu’il y ait au moins un delta de deux 
euros à l’avantage des étudiants".Localtis, 
13/07/2022 (© DR/ Faculté de Melun) 
 

Les métropoles les plus attractives 
selon leurs étudiants 
Cecile Courbois 

 

https://www.h2-mobile.fr/actus/bretagne-ami-alimenter-hydrogene-filiere-peche/
https://www.myeventnetwork.com/newsroom/entretien/la-nouvelle-structuration-du-travail-va-faire-entrer-levenementiel-btob-dans?utm_source=newsletter-myen&utm_medium=email
https://www.myeventnetwork.com/newsroom/entretien/la-nouvelle-structuration-du-travail-va-faire-entrer-levenementiel-btob-dans?utm_source=newsletter-myen&utm_medium=email
https://mcusercontent.com/666c22ae5281a958d81af4e3c/files/69492608-e37e-b703-c925-a511d41e0a26/WEB_Livret.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/villes-moyennes-des-donnees-pour-objectiver-le-sentiment-de-regain-dattractivite?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-07-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/les-villes-moyennes-veulent-conforter-leur-statut-de-villes-etudiantes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-07-13&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Qualité de l’enseignement supérieur, coût de la vie, 
qualité de la vie et de l’offre culturelle ou encore 
accès au logement… parmi les 22 métropoles 
françaises sondées, Strasbourg s’impose comme 
la plus appréciée par les jeunes pour leurs études, 
juste devant Rennes et Toulouse. Les étudiants 
interrogés par Diplomeo (une plateforme 
d’orientation pour lycéens et étudiants du groupe 
HelloWork) ont également noté leur métropole 
selon les possibilités de poursuite d’études 
intéressantes et de développement de carrière. 
Les étudiants ont placé Bordeaux (98%) et 
Toulouse (96%) en tête des villes dans lesquelles 
la poursuite de leurs études leur semble être la plus 
intéressante. Sur le pan de l’emploi, ce sont les 
métropoles de Rennes et Lyon qui dominent le 
classement. Localtis, 08/07/2022 (© Diplomeo et 

Jerome SXB CC BY 2.0) 
 

Nos Favoris  

Personnage de marque d’un territoire 
Cecile Courbois 

 
Thibaud Grall a créé un concept déjà décliné dans 
sept autres territoires (Les Landes, la Bretagne, le 
Rhône, l’Alsace, la Provence, l’Occitanie et la 
Normandie.) : créer un personnage de marque 
pour représenter un territoire. Il a donné 
dernièrement naissance à Aude France, une petite 
fille de 6 ans (l’âge des Hauts-de-France), 
accompagnée de son fidèle Opale. Elle n’a pas 
vocation à se substituer aux marques existantes 
mais plutôt à compléter leur communication, pour 
renforcer l’attractivité territoriale. Il s’est inspiré des 
yuru-chara, ces mascottes Japonaises jouant un 
rôle majeur dans le marketing territorial nippon. La 
Gazette Nord Pas de Calais, 13/07/2022 
Découvrir les personnages des territoires (Landes 
et Bretagne) ici et l’impact des Yuru Chara auprès 
des jeunes Japonais dans un article datant de 2019 
ici 
 
 
 
 
 

Tourisme 
Zoom 

Tourisme et attractivité résidentielle : 5 
innovations pour les réconcilier  
Cecile Courbois, 

 
Dans l’Yonne, Béatrice Kerfa, la directrice de 
l’Office Du Tourisme de Joigny et du Jovinien, a 
pris en main l’attractivité résidentielle sans se 
soucier des frontières entre tourisme et attractivité. 
“On a décloisonné complètement les rôles 
traditionnels de l’ODT car pour moi, entre tourisme 
et attractivité, l’un est toujours l’ambassadeur de 
l’autre”. La preuve par 5 innovations inspirantes. 
Adapter le calendrier local aux résidents 
secondaires pour montrer le dynamisme culturel et 
associatif. Faire de l’ODT, le partenaire privilégié 
des agences immobilières : L’ODT : premier 
service d’accueil des nouveaux habitants 
potentiels. Transformer les nouveaux arrivants en 
ambassadeurs. Laou.fr, 15/07/2022 
 

Un nouvel outil pour suivre l’activité 
des campings bretons 
Cecile Courbois 

 
Tourisme Bretagne se dote d’un nouvel outil pour 
mesurer la fréquentation des campings de la région 
et évaluer les niveaux de réservation des mois à 
venir. D’après le premier baromètre de la saison (il 
y en aura un chaque mois jusqu’en octobre), c’est 
une très bonne saison qui s’annonce pour les 
campings bretons. Le mois de juin se termine sur 
une hausse de 26 % du nombre de nuitées 
réalisées par rapport à l’année dernière. Le niveau 
de réservation pour la haute saison (juillet-août) est 
également en hausse de 12 % par rapport à son 
niveau de 2021 à la même période. Certes, ces 

https://www.banquedesterritoires.fr/strasbourg-rennes-et-toulouse-les-metropoles-les-plus-attractives-selon-leurs-etudiants?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-07-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.gazettenpdc.fr/article/thibaud-grall-veut-renforcer-l-identite-des-hauts-de-france
https://www.gazettenpdc.fr/article/thibaud-grall-veut-renforcer-l-identite-des-hauts-de-france
https://actu.fr/societe/tourisme-il-cree-des-personnages-pour-federer-les-territoires_49243773.html
https://voyages.ideoz.fr/mascottes-japon-yuru-kyara/
https://www.laou.fr/collectivites/marketing-territorial/tourisme-et-attractivite-residentielle-5-innovations-pour-les-reconcilier/
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résultats sont, à l’heure actuelle, un peu au-
dessous du niveau national et des principales 
régions concurrentes.  
Ce baromètre de suivi de l’activité dans l’hôtellerie 
de plein air est le fruit d’une collaboration entre la 
Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air, 
l’Union Bretonne de l’Hôtellerie de Plein Air, Atout 
France, ADN Tourisme, les CRT et ADT ainsi que 
trois sociétés éditrices de logiciels de gestion de 
camping (PMS) leaders du marché : 
Inaxel/Ctouvert, Sequoia et Applicamp. Tourisme 

Bretagne, 13/07/2022 

Au même moment, Tourisme Bretagne a sorti la 
nouvelle carte touristique Bretagne avec un recto 
dédié aux patrimoines et aux loisirs (cités d’art, 
musées, châteaux, zoos, aquariums…) ; et un 
verso consacré aux voies vertes, à la randonnée et 
au patrimoine naturel. A côté d’une sélection de 
sites, on y retrouve notamment les principaux 
itinéraires vélo et le tracé du GR 34. 
Tourisme Bretagne ; 12/07/2022 
 

Nos Favoris 

Depuis Quimper, elle appelle les hôtels 
à s’adapter aux handicaps 
Cecile Courbois 

 
Léonora Ramadani, étudiante de 22 ans, entend 
promouvoir le tourisme pour les personnes en 
situation de handicap auprès des hôtels de 
Quimper et ses alentours. Elle a travaillé pendant 
trois mois auprès du Club hôtelier Quimper 
Cornouaille afin d’adapter les hébergements 
touristiques aux personnes en situation de 
handicap. C’est ainsi que cette jeune étudiante 
espère « convaincre et donner envie » aux 
établissements du Club hôtelier d’adhérer au label 
Tourisme et handicap, attribué aux établissements 
touristiques qui répondent aux besoins spécifiques 
des personnes en situation de handicap. Le 

Télégramme, 30/06/2022 (© Le Télégramme/Benjamin 
Pontis)  
 

Charentes Tourisme lance son 
compagnon de séjour 
Françoise Canévet 

 
L’application web « Par İci » permet, à tout 
moment, de conseiller les visiteurs et les habitants 
des Vals de Saintonge sur les sites et activités à 
découvrir autour d’eux. Les recommandations sont 
proposées en fonction de leur localisation, de 
l’heure ou de la météo. Le contenu dans « Par İci 
» est issu de la plateforme Apidae. Tom Travel, 

06/07/2022  
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

L’année 2022 s’annonce bonne pour les 
véloroutes bretonnes 
Cecile Courbois 

 
Avec plus de 809 000 passages observés sur les 
46 compteurs analysés, la première moitié de 
l’année 2022 affiche une légère progression de 
1,6% par rapport à 2021. Un constat très positif car 
relatif à une année complète, avec un premier 
semestre 2021 bien supérieur à 2019 (+23%).  
A mi-année, le pic de fréquentation est observé sur 
le dimanche du week-end de la Pentecôte (5 juin) : 
plus de 12 000 passages. Tourisme Bretagne, 

11/07/2022 ( Teddy Verneuil) 
 

A vos marques, prêts, roulez…et 
tamponnez ! 
Jessica Boureau 

 
Cette année, deux itinéraires fêtent leurs 10 ans. 
Pour marquer ces anniversaires, La Vélodyssée a 
lancé un passeport. Le concept est simple : 60 
tampons en bois sont répartis le long des 1300 km 
de pistes cyclables de l’itinéraire avec 38 visuels à 
collectionner. En Finistère les OT partenaires : 

https://acteurs.tourismebretagne.bzh/nouvel-outil-suivre-lactivite-campings-bretons/
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/nouvel-outil-suivre-lactivite-campings-bretons/
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/nouvelle-carte-touristique-bretagne-sortie/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/depuis-quimper-elle-appelle-les-hotels-a-s-adapter-aux-handicaps-30-06-2022-13090473.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/depuis-quimper-elle-appelle-les-hotels-a-s-adapter-aux-handicaps-30-06-2022-13090473.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.tom.travel/2022/07/06/charentes-tourisme-lance-son-compagnon-de-sejour/?utm_source=newsletter-1249-MICE%2Battack&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/lannee-2022-sannonce-bonne-veloroutes-bretonnes/
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Roscoff, Baie de Morlaix, Monts d’Arrée 
Communauté – Huelgoat et Carhaix. Tourisme 

Bretagne, 11/07/2022 
L’Avenue Verte London Paris propose un carnet de 
voyage. Le principe est le même : collectionner les 
tampons mais également gagner des entrées dans 
l’un des lieux culturels partenaires de l’itinéraire en 
fonction du nombre de tampons collectés. 
AvenueVerteLondonParis,  
 

Nos Favoris 

Pays de la Loire : "Nous avons souhaité 
coordonner tous les hébergements le 
long des itinéraires cyclables de la 
région  
Jessica Boureau 

 
Récompensée lors des Trophées Horizons en juin 
dernier, l’Union nationale des associations de 
tourisme et de plein air (UNAT) des Pays de la 
Loire revient sur le prix qui lui a été remis dans la 
catégorie « Tourisme pour tous ». Au cœur du 
projet : le développement du réseau 
d’hébergements « Group’AVélo »présenté par 
Elodie Dubourg, chargée de mission Group’AVélo. 
Tom Travel, 15/07/2022 

 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

La création sonore au service des 
musées et patrimoine 
Cecile Courbois 

 
Capsule sonore pour les musées, application pour 
des parcours sonores géolocalisés, balade sonore 
pour la ville de Bayonne, autant d’expériences 
immersives  proposées actuellement pour créer 
des expériences à vivre in situ et susciter l’émotion 
autour d’une œuvre ou d’un lieu. Muzédrome (une 
infolettre spécialisée dans la créativité des musées 
et des espaces d'expositions) est partie à la 

rencontre de trois structures qui produisent ces 
immersions sonores : Musair, Unendliche studio, 
Onyo. Muzéodrome, 15/07/2022 (© Omer Pesquer) 
 

Le Louvre-Lens et l'inscription 
à l'Unesco changent le visage du 
bassin minier 
Cecile Courbois 

 
Dix ans ont passé depuis l’inscription du bassin 
minier du Nord-Pas-de-Calais sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco et l’ouverture du 
musée du Louvre-Lens. La transformation du 
territoire doit concerner les 580 700 habitants du 
périmètre inscrit, les acteurs publics, 
économiques, culturels, associatifs et touristiques. 
Ces deux grands événements concomitants ont 
enclenché une dynamique de développement 
nouvelle qui touche de nombreux domaines et en 
premier lieu le sentiment de fierté de la population 
locale. La Gazette des Communes, 06/07/2022 (© G. 

Huchette / pôle métropolitain de l’artois) 
 

Nos Favoris 

Larmor-Plage, des vignettes à 
collectionner pour découvrir le 
patrimoine  
Maxime Le Corre 

 
La ville de Larmor-Plage édite un album de 
vignettes à collectionner pour faire découvrir son 
patrimoine. Une opération de marketing territorial 
simple et ludique. L’objectif est d’associer le côté 
ludique de cet album au côté échange 
intergénérationnel en faisant participer les parents, 
les grands-parents, les amis qui peuvent partager 
leurs souvenirs. 70 vignettes autocollantes sont à 
collectionner dans l’album. la pochette de cinq 
vignettes est offerte pour tout achat de 10 € 
minimum dans les commerces de bouche. Cap 

Com, 07/07/2022 

https://acteurs.tourismebretagne.bzh/velodyssee-a-10-ans-soffre-passeport/
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/velodyssee-a-10-ans-soffre-passeport/
https://www.avenuevertelondonparis.com/carnet-de-route
https://www.tom.travel/2022/07/15/pays-de-la-loire-nous-avons-souhaite-coordonner-tous-les-hebergements-le-long-des-itineraires-cyclables-de-la-region/?utm_source=newsletter-1258-heure%2Bde%2Bg%2527Loire&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://muzeodrome.substack.com/p/les-sons-marchent-avec-moi
https://www.lagazettedescommunes.com/814978/le-louvre-lens-et-linscription-a-lunesco-changent-le-visage-du-bassin-minier/
https://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/larmor-plage-des-vignettes-collectionner-pour-decouvrir-le-patrimoine
https://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/larmor-plage-des-vignettes-collectionner-pour-decouvrir-le-patrimoine
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Transitions 
Zoom 

Faut-il créer des réserves de vagues en 
Bretagne pour éviter leur disparition ? 
Cecile Courbois 

 
Les vagues mythiques sont menacées de 
disparition à cause de l’action humaine, selon 
l'association France Hydrodiversité qui plaide pour 
la création de réserves de vagues. La première 
réserve de vagues a été instituée en début d'année 
par la municipalité de Saint-Pierre-Quiberon.  
On parle de vagues « remarquables », 
emblématiques par leur taille, leur forme ou leur 
courbure. Celles dont on parle dans les livres, les 
tableaux et les guides touristiques citant « La 
Vague de Clohars-Carnoët, immortalisée par Paul 
Gauguin, que l’association souhaiterait protéger 
mais aussi à La Torche (Audierne), Le Loc’h 
(Guidel), la Baie des Trépassés (Cap Sizun) ou la 
vague Annaëlle (Lampaul-Ploudalmézeau). Le 

Télégramme, 10/07/2022 (© Le Télégramme) 
 

Grandir en France sur une île coupée 
du monde : l'île de Sein 
Cecile Courbois 

 
Sans bateau, pas de nourriture, de professeur pour 
la petite école, pas de quoi réparer les habitations 
ou autres, pas de médicaments. Le photographe 
Antoine Merlet est allé à la rencontre de ces 
habitants qui ont choisis de vivre loin de tout. « Je 
m'appelle Léa, j'ai 12 ans et j’habite sur l'île [de 
Sein]. Vice, 11/07/202 (©Antoine Merlet) 

 

C'est quoi ces cercles jaunes autour de 
certaines poubelles à  Toulouse ? 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Depuis quelques mois des cercles jaunes sont 
apparus autour de plusieurs poubelles du centre-
ville de Toulouse. L’objectif : sensibiliser les 
habitants  au tri des déchets par le jeu. Et cela 
fonctionne : La jeunesse toulousaine commence à 
organiser des tournois de « lancé poubelle ». Pour 
la Mairie et la Métropole de Toulouse à l’origine de 
l’initiative de cette installation, l’objectif recherché : 
« aider chacun à prendre de bonnes habitudes et 
à parcourir les derniers mètres les séparant de l’un 
de ces bacs ». Le Journal toulousain, 06/07/2022 (© 

Nicolas Belaubre) 
 

Nos Favoris  

L’opération "1 000 bateaux recyclés"  
Maxime Le Corre 

 
Les ports bretons accueillent un quart du parc des 
navires de plaisance français, dont l'âge moyen 
dépasse 30 ans. Afin d’inciter les propriétaires de 
bateaux de plaisance en fin de vie à les sortir de 
l’eau pour les démanteler, la Région Bretagne et 
l'éco-organisme national APER lancent l’opération 
« 1 000 bateaux recyclés ». Les coûts de transport 
et de démantèlement pourront, dans le cadre de ce 
dispositif, être pris en charge gratuitement jusqu’au 
31 décembre 2022. Bretagne économique, 

06/07/2022 
 

https://www.letelegramme.fr/dossiers/faut-il-proteger-les-vagues/faut-il-creer-des-reserves-de-vagues-en-bretagne-pour-eviter-leur-disparition-10-07-2022-13104530.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
https://www.letelegramme.fr/dossiers/faut-il-proteger-les-vagues/faut-il-creer-des-reserves-de-vagues-en-bretagne-pour-eviter-leur-disparition-10-07-2022-13104530.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
https://www.vice.com/fr/article/z3njj3/grandir-en-france-sur-une-ile-coupee-du-monde
https://www.lejournaltoulousain.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/est-quoi-ces-cercles-jaunes-autour-de-certaines-poubelles-a-toulouse-172903/
https://www.bretagne-economique.com/actualites/bretagne-loperation-1-000-bateaux-recycles-aide-financierement-les-proprietaires-d-epaves/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg233-0

