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L'agence Finistère 360° active une veille permanente sur les sujets d'actualité en lien avec 
ses missions d'attractivité. 
Vous trouverez dans cette lettre une sélection d'informations issues des actions de veille 
menées cette semaine. 
Merci aux veilleurs de l’Agence F360 et bonne lecture à tous, 
         

Xavier Druhen 
 

 
  

 

 

Agence Finistère 360 

Pour Xavier Druhen 
(Finistère 360°), « il faut 
assurer l’été et penser au 
rebond d’après »  
Cecile Courbois 

 

L’agence d’attractivité du département, Finistère 
360°, se voit contrainte, comme beaucoup de 
structures, d’adapter son activité. Son directeur, 
Xavier Druhen, et ses équipes travaillent déjà à 
accompagner les professionnels du tourisme pour 
rebondir après une période blanche. Journal des 
Entreprises  du 27/03/2020 

 

 

Bien Manger / Filière 
Agriculture  

L’agriculture française 
improvise son avenir 
Maxime Le Corre 
Retour à la source ? Des bras en plus, des 
débouchés en moins, des produits français mis en 

avant, des Amap florissantes, des transporteurs 
plus chers… La crise sanitaire liée au Covid-19 a 
sérieusement modifié le paysage agro-alimentaire 
français. L’occasion de tester un modèle agro-
écologique à grande échelle ? Quels sont les 
risques d’approvisionnement ? Journal de 
l’Environnement du 25/03/2020 

 

Coronavirus : "Face à cette 
crise, la notion de 
relocalisation ne suffira pas" 
Maxime Le Corre 
La notion de relocalisation s'était imposée après 
la crise de 2008 dans une logique de création 
d'emplois. Mais elle ne suffira pas à assurer la 
résilience de la plupart des économies frappées 
par le coronavirus, analyse Arnaud Florentin, 
économètre et directeur du pôle "empreinte 
économique" du cabinet Utopies. La Tribune du 
26/03/2020 

 

Les fonds de placards, source 
d’évasion culinaire à l’heure 
du confinement 
Maxime Le Corre 
Pourquoi s’infliger une double peine ? La 
restriction temporaire de nos libertés d’aller et 
venir, de festoyer en groupe et de fréquenter nos 
restos préférés ne nous impose pas un menu 
restreint. C’est déjà ça, comme dirait Souchon. 
Contrairement à ce que pourraient laisser croire 
les images de rayons dévalisés de supermarchés, 
la pénurie alimentaire n’est pas le risque majeur 
… Le Monde du 23/03/2020 

https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/coronavirus-pour-xavier-druhen-finistere-360deg-il-faut-assurer-lete-et-penser-au-rebond-dapres-489936
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/coronavirus-pour-xavier-druhen-finistere-360deg-il-faut-assurer-lete-et-penser-au-rebond-dapres-489936
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-agriculture-francaise-improvise-son-avenir,104545
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-agriculture-francaise-improvise-son-avenir,104545
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/covid-19-l-urgence-remet-en-meme-temps-en-cause-la-notion-de-relocalisation-843299.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/03/21/les-fonds-de-placards-source-d-evasion-culinaire-a-l-heure-du-confinement_6033979_4497916.html
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Agriculture. Quels besoins 
dans le Finistère ? 
Maxime Le Corre 

 

Annonces et aides gouvernementales, fermeture 
des débouchés traditionnels, l'agriculture tente 
de faire face et de s'organiser. Les demandes en 
produits en locaux augmentent. Et les petits 
producteurs sont "à la recherche de nouvelles 
façons de vendre" et consacrent beaucoup de 
temps à la préparation de commandes, à la 
livraison. Et comme le constate Christophe 
Samniez, arboriculteur à Briec, "difficile 
d'envisager des embauches, tant les incertitudes 
sont grandes". Gref Bretagne du 27/03/2020 

Sur le même sujet : « Nourrir la population : la 
Bretagne en état de résistance » terra.bzh du 
25/03/ 2020 

 

Mobilisation par l’innovation  
Maxime Le Corre 

 Dans le Finistère, L'Amap de Bannalec 
réfléchit à la mise en place d'un drive, Le 
Télégramme du 27/03 

 L'alimentation de proximité accélère sa 
numérisation face à la fermeture des marchés 
de plein air, avec l’exemple sur Amazon de 
l’activité de la Sica Saint-Pol de Léon (marque 
Prince de Bretagne), La Dépêche du 29/03 

 Les maraîchers reprennent le portage des 
paniers. Exemple de Luc et Odile Coatmeur 
dans leurs serres à Corn-ar-Hoat (Pouldergat), 
Le Télégramme du 26/03 

 « Cochon grillé et légumes livrés à domicile 
dans le Haut-Léon ». Face aux annulations en 
tout genre, Youenn Mesmeur a décidé de 
livrer à domicile dans le Haut-Léon aux 
particuliers et professionnels. Le Télégramme 
du 20/03 

 « Les meuniers en circuit court en activité, 
face à une demande en hausse ». Dans le 
Finistère, Pierre-Yves et Jonas constatent une 
hausse de la demande et disent ne pas subir 
les conséquences du coronavirus. France 3 
Régions du 21/03 

 « Les producteurs du Finistère redoublent 
d'effort pour alimenter les marchés ». 
Exemple dans le Finistère de Marie-Laure 
Cocoual et Christophe Sammiez, producteurs 
de légumes et des fruits qui sont vendus en 
paniers et dans le magasin de producteurs 
autogéré de leur commune, Bio ty tud. 
FreshPlaza du 20/03 

 La ferme bio Kermen élargit ses horaires et 
ouvre un « drive » (Carantec), Le 
Télégramme, 27/03 

 

Des légumes bios 
préemballés pour faire 
barrage au virus 
Maxime Le Corre 
2 maraîchers biologiques de Saint-Pol-de-Léon à la 
tête de l’entreprise « Savez-vous planter les 
choux », implantée à Saint-Pol-de-Léon (29) ont 
trouvé une solution pour éviter la manipulation 
des légumes sur les marchés. Le Télégramme du 
20/03/2020 

 

Résagri légume et les Abeilles 
du pays de Morlaix s'allient 
Maxime Le Corre 
Les besoins des abeilles (pollen, nectar et eau) et 
les rendements apportés par la pollinisation des 
cultures sont liés, agriculture et apiculture ont 
besoin l’un de l’autre. Résagri légume et les 
Abeilles du Pays de Morlaix ont décidé de réaliser 
une communication commune. Le Télégramme du 
29/03/2020 

 

La Marmite de Lanig : des 
bons p’tits plats 100% 
Bretons ! 
Maxime Le Corre 
Une nouvelle entreprise mise sur le tout local avec 
les algues comme ingrédient principal. Une 
entreprise développée par un père et son fils. Une 
boutique en ligne, 8 recettes de poêlées et une 
autre marque Couleur Estran destinée aux 
magasins spécialisés bio.  Mangeons local du 
25/03/2020 

 

https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Agriculture.-Quels-besoins-dans-le-Finistere
https://www.terra.bzh/nourrir-la-population-la-bretagne-en-etat-de-resistance
https://www.letelegramme.fr/finistere/bannalec/l-amap-reflechit-a-la-mise-en-place-d-un-drive-27-03-2020-12532460.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/bannalec/l-amap-reflechit-a-la-mise-en-place-d-un-drive-27-03-2020-12532460.php
https://www.ladepeche.fr/2020/03/29/fermeture-des-marches-de-plein-air-lalimentation-de-proximite-accelere-sa-numerisation,8823637.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/les-maraichers-reprennent-le-portage-des-paniers-26-03-2020-12532206.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/saint-pol-de-leon/cochon-grille-et-legumes-livres-a-domicile-dans-le-haut-leon-20-03-2020-12529612.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/confinement-meuniers-circuit-court-activite-face-demande-hausse-1804130.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/confinement-meuniers-circuit-court-activite-face-demande-hausse-1804130.html
https://www.freshplaza.fr/article/9201213/les-producteurs-du-finistere-redoublent-d-effort-pour-approvisionner-les-marches/
https://www.letelegramme.fr/finistere/carantec/la-ferme-bio-kermen-elargit-ses-horaires-et-ouvre-un-drive-25-03-2020-12531840.php
https://www.letelegramme.fr/economie/des-legumes-bios-preemballes-pour-faire-barrage-au-virus-20-03-2020-12529546.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
https://www.letelegramme.fr/finistere/lanmeur/resagri-legume-et-les-abeilles-du-pays-de-morlaix-s-allient-29-03-2020-12533087.php
https://www.mangeons-local.bzh/la-marmite-de-lanig-des-bons-ptits-plats-100-bretons/
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Filière 
agroalimentaire  

Délicate montée en cadence 
dans les emballages 
alimentaires 
Maxime Le Corre 
Dans les emballages plastiques, la demande des 
fabricants alimentaires a bondi de 30 % en deux 
semaines. « Nous avons l’habitude de gérer le 
boom des boissons l’été et ceux de l’alimentaire 
et de la cosmétique à Noël. Mais là, tout arrive 
en même temps. » Selon Emmanuel Guichard, 
délégué général de la fédération des entreprises 
de l’emballage plastique (Elispo), le secteur est 
en surchauffe. Avec le rush des clients en grandes 
surfaces depuis l’annonce du confinement, toute 
la filière de l’agroalimentaire et des produits de 
grande consommation est sursollicitée. Le Figaro 
du 20/03/2020 

 

Covid-19 : quid des audits de 
certification ? 
Maxime Le Corre 
Pour beaucoup d’entreprises, l’audit de 
renouvellement pour le maintien de la 
certification IFS, BRC et/ou FSSC 22000 était 
programmé dans les semaines qui viennent ou, 
dans le cas des audits inopinés, susceptible 
d’avoir lieu prochainement. Suite à la progression 
de l’épidémie de Covid-19 et aux mesures de 
confinement mises en œuvre, les référentiels de 
certification ont mis en place de nouvelles 
mesures. Process alimentaire du 26/03/2020 

 

Pourquoi les abattoirs 
s'inquiètent malgré une 
hausse des commandes 
Maxime Le Corre 
Malgré une explosion de la demande de viande de 
15% au début de la crise, les abattoirs s'inquiètent 
de l'absentéisme et de l'arrêt du ramassage des 
déchets ou de la production de fluide frigorigène. 
La suite sur le site de l'usine nouvelle (version 
payante). Usine Nouvelle du 24/03/2020 

 

Filière pêche / mer 

Terre de pêche, mareyeur à 
Loctudy : « Nous n'avons pas 
de vision sur notre activité » 
Maxime Le Corre 
L’entreprise de mareyage Terre de pêche, basée 
à Loctudy (Finistère) connait des jours difficiles, 
comme toute la filière pêche. Interview du patron 
de cette entreprise crée en 2009, Emmanuel 
Garrec. Actu.fr du 27/03/2020 

 

Bretagne : l'avenir incertain 
des ormeaux en pleine crise 
Maxime Le Corre 
Sylvain Huchette est un pionnier dans l’élevage 
d’ormeaux en Europe. Sa société France Haliotis 
ne commercialise plus un seul ormeau depuis le 
début de la crise du Covid-19, et ne sait pas quel 
avenir sera réservé à ce produit encore 
confidentiel. France 3 Régions du 27/03/2020 

 

Des fruits de mer contre le 
coronavirus  
Maxime Le Corre 
Si le client ne vient pas à toi, va vers le client. 
Christèle Revois et Mathieu Le Viol, le couple de 
gérants des Viviers de La Forêt, a fait de cette 
maxime une parade à la morosité commerciale 
ambiante. En créant un service de livraison de 
produits de la mer à domicile, ils recréent même 
un lien social en ce temps de crise. Le 
Télégramme du 21/03/2020.  

Même initiative à Paimpol, France 3 Régions, 
29/03/2020 

 

 

 

 

 

Club 
Finistère/Affaires  

https://www.lefigaro.fr/societes/delicate-montee-en-cadence-dans-les-emballages-alimentaires-20200325
https://www.processalimentaire.com/qualite/covid-19-quid-des-audits-de-certification?sso=1585209968
https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-les-abattoirs-s-inquietent-malgre-une-hausse-des-commandes.N945081
https://actu.fr/economie/terre-peche-mareyeur-loctudy-nous-navons-pas-vision-sur-activite_32524404.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne-avenir-incertain-ormeaux-plein-crise-sanitaire-1807230.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/la-fort-fouesnant/du-crabe-contre-le-coronavirus-21-03-2020-12530027.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/la-fort-fouesnant/du-crabe-contre-le-coronavirus-21-03-2020-12530027.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/paimpol-privee-debouches-ostreicultrice-livre-ses-clients-domicile-1808224.html
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Comment reporter son 
événement ? 
Françoise Canévet 
En cas de force majeure, reporter son événement 
devient la solution la plus probable afin d’éviter 
les problèmes. C’est le cas en ce moment, à 
l’heure où le Coronavirus fait des victimes dans le 
monde entier. Si vous n’êtes pas obligé de mettre 
une croix sur votre projet, essayez toutes les 
alternatives qui s’offre à vous Evenement.com du 
27/03/2020 

 

Dans le Finistère, le secteur 
événementiel en panne 
sèche  
Cecile Courbois 

 

Les acteurs de l'événementiel du Finistère 
attendent avec fébrilité les effets des premières 
semaines de confinement sur la propagation du 
virus pour envisager la suite de la saison. 
Témoignages de Quai Ouest Musiques (producteur 
de spectacle brestois qui organise entre autres le 
Festival du Bout du Monde), Audiolite (prestataire 
de sonorisation et d’équipements scéniques) et 
Régis Rassouli, président de l’agence de 
communication et d'événementiel Rivacom. Le 
Journal des Entreprises du 01/04/2020 

 

Les hôteliers finistériens 
serrent les dents  
Cecile Courbois 
Face à des établissements désertés, le secteur 
hôtelier fait le dos rond pour résister à la crise. « 
Tous nos centres sont fermés depuis le début de 
la crise », confie Pascal Goulaouic, le président 
Rêves de Mer (75 salariés, 5,50 M€ de CA). Depuis 
Plounéour-Trez, le groupe finistérien de tourisme 
social et éducatif exploite onze centres 
d’hébergements et six centres de glisse situés le 
long des côtes bretonnes et sur l’Île d’Yeu. De 
quoi accueillir chaque année plus de 100 000 
nuitées dans ses quelque 1 500 lits. En temps 
normal… « Les écoles ont naturellement annulé 

toutes leurs classes de découvertes... » Journal 
des entreprises du 01/04/2020 

Sur le même sujet, sous l’angle national  

« Hôtels et restaurants face au coronavirus : Tout 
est suspendu à la date de fin du confinement", 
France Inter du 02/04/2020 

 

 

Culture et Patrimoine  

Quimper : nouvelle 
exposition virtuelle des 
archives municipales 
Rozenn Le Quéré 

 

L'exposition Quimper, les couleurs du temps 
devait être présentée à la Maison du patrimoine. 
Elle a été annulée en raison de la crise du 
coronavirus mais est visible en ligne. Elle se 
décline en une trentaine de photos, réparties en 
une douzaine de thématiques (la Reine de 
Cornouaille, l’école, les manifestations…). 
Actu.fr du 29/03/2020 

 

Comment s'organise le 
confinement dans les Grands 
Sites de France ? 
Rozenn Le Quéré 

 

Les Grands Sites de France sont des lieux de 
ressourcement appréciés de nombreux visiteurs, 
touristes comme habitants. En cette période de 
confinement nécessaire dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du COVID-19, comment 
s'organisent les Grands Sites de France pour 
inviter chacun à rester chez soi et à en profiter à 
distance ? Grand Site de France du 01/04/2020 

https://www.evenement.com/guides-professionnels/reussir-evenement/comment-reporter-son-evenement/
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/coronavirus-dans-le-finistere-le-secteur-evenementiel-en-panne-seche-490920
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/coronavirus-dans-le-finistere-le-secteur-evenementiel-en-panne-seche-490920
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/coronavirus-les-hoteliers-finisteriens-serrent-les-dents-490820
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/coronavirus-les-hoteliers-finisteriens-serrent-les-dents-490820
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-02-avril-2020
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/quimper-nouvelle-exposition-virtuelle-archives-municipales_32629427.html
https://www.grandsitedefrance.com/actus/665-comment-s-organise-le-confinement-dans-les-grands-sites-de-france


Lettre de Veille du 27 mars au 2 avril 2020 – Agence Finistère 360° 
 

 5 Document F360 

 

 

Brest. La culture aère les 
esprits pendant le 
confinement  
Harmony Roche 
Si le confinement et les contraintes de la crise 
sanitaire actuelle s’imposent à tous, l'évasion de 
l'esprit prend tout son sens grâce à l’offre 
culturelle brestoise disponible en ligne. 
Associations et librairies proposent de nombreux 
contenus numériques de qualité…. Plusieurs 
exemples, non exhaustifs ! Brest.fr du 26/03/2020 

 

Après leur fermeture, les 
musées et bibliothèques 
s'organisent sur la toile 
pendant le confinement 
Rozenn Le Quéré 

 

Suite aux mesures de confinement, les musées et 
bibliothèques ont dû prendre un virage tout 
numérique. Le confinement va-t-il laisser sa 
marque sur la communication des musées ? Pour 
beaucoup il s’agira de trouver un compromis entre 
la promotion des expositions physiques et le 
maintien de certains "rendez-vous" virtuels mis en 
place sur les réseaux sociaux pendant le 
confinement. France Info du 30/03/2020 

Pour aller plus loin :  

« Les musées doivent repenser leur modèle 
économique avec le digital ». A l’occasion de 
l’évènement Museum Connections qui s’est 
déroulé la semaine dernière, la National Gallery 
de Londres est venue expliquer comment, dans un 
monde digitalisé, les musées doivent repenser 
leur modèle économique afin d’être plus en phase 
avec leur temps et d'augmenter leurs revenus. 
Tom Travel du 23/01/2018 

 

Initiatives culturelles 
pendant le confinement :  

 Découvrir Pompéi de chez soi 

L’exposition parisienne du Grand Palais sur 
Pompéi devait ouvrir ses portes le 25 mars. Prévue 
jusqu’au 8 juin 2020, elle est officiellement « 
reportée » mais son univers est disponible en 
ligne. Breizh Info du 29/03/2020 

 Le château de Versailles dévoile un site 
pour réviser le bac d’Histoire.   

Creapills du 31/03/2020 

 Enchanter Ses Enfants Confinés Grâce Au 
Design Thinking 

Animer une troupe de plusieurs enfants peut 
parfois ressembler à une anarchique réunion 
d’équipe. Christophe Cotin Valois, CEO de 
Welcome Max et père de deux enfants, nous 
explique comment enchanter ses enfants confinés 
grâce au design thinking. Forbes du 31/03/2020 

 

 

Evènements F360 

Brest 2020 maintenu ou 
reporté : « Toutes les 
hypothèses sont étudiées » 
Cecile Courbois 

 

Événement majeur de l’été en Bretagne, les fêtes 
maritimes de Brest 2020 sont elles aussi sous le 
coup de la pandémie de coronavirus. Leur 
président, François Cuillandre, ne cache pas 
qu’un report fait partie des solutions 
actuellement étudiées, tout comme leur 
maintien. Ouest France du 27/03/2020 

 

 

 

Initiatives plus ou 
moins Inspirantes 
 

France Université Numérique 
a rouvert ses moocs archivés  

https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/la-culture-s-exprime-a-plein-pendant-le-confinement-338915.html?cHash=d522d6d11ea14b7f34fff3ec365b43ad
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/culturecheznous-apres-leur-fermeture-les-musees-et-bibliotheques-s-organisent-sur-la-toile-pendant-le-confinement_3887803.html
https://www.tom.travel/2018/01/23/les-musees-doivent-repenser-leur-modele-economique-avec-le-digital/?utm_source=newsletter-514-Le%2Bmagicien%2Bd%2527Os&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.breizh-info.com/2020/03/29/139905/pendant-le-confinement-decouvrir-pompei-de-chez-soi/
https://creapills.com/chateau-de-versailles-bac-confinement-20200331
https://www.forbes.fr/management/enchanter-ses-enfants-confines-grace-au-design-thinking/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-brest-2020-maintenu-ou-reporte-toutes-les-hypotheses-sont-etudiees-6793839


Lettre de Veille du 27 mars au 2 avril 2020 – Agence Finistère 360° 
 

 6 Document F360 

 

Cecile Courbois 
Le ministère de l’Education nationale et de la 
Jeunesse a initié l’opération « Nation apprenante 
». 

Plusieurs médias audiovisuels et de presse écrite 
proposent des émissions en direct, des podcasts 
ou des vidéos en lien avec les programmes 
scolaires pour tenter de maintenir le cap. 470 
cours en ligne. Presse citron du 30/03/2020 

 

En Allemagne, le personnel 
de McDonald’s vient en 
renfort chez Aldi | la Chine 
invente la main-d'œuvre en 
libre-service 
Cecile Courbois 

 

En Allemagne, le personnel de McDonald’s vient 
en renfort chez Aldi - (Hub La Poste 30/03/2020) 
C’est un accord des plus inhabituels, dicté par le 
contexte sanitaire, que viennent de signer outre-
Rhin McDonald’s et Aldi, la chaîne de 
supermarchés de hard discount. Dans le même 
temps, en Chine, Alibaba et JD.com empruntent 
des salarié·es à la restauration. (Korii 
30/03/2020) 

 

 

Finistère innovant  

Lancement d'un test breton 
du Covid 19 
Harmony Roche 
Martin Meyer, vice-président du Conseil Régional 
de Bretagne se félicite du dépistage du COVID19 
en quelques minutes grâce à l'entreprise NG 
Biotech (35). NG BIOTECH, prometteuse 
entreprise bretonne, n’aura mis que quelques 
jours pour mettre au point ce test. Pour 
accompagner le démarrage express de la mise en 
production massive de ce test, Loïg Chesnais-
Girard, Président de la Région Bretagne a annoncé 
à Milovan Stankov Pugès, le déblocage en urgence 
d’une aide économique. Le Télégramme du 
30/03/2020 

 

Le « respirateur 
moléculaire » d’Hemarina 
testé dans deux hôpitaux 
parisiens 
Cecile Courbois 
Son appel a été entendu. Franck Zal, ancien 
chercheur au CNRS et cofondateur de la société 
de biotechnologie morlaisienne Hemarina, a 
obtenu, l’accord de l’Agence nationale de la 
sécurité des médicaments (ANSM) et celui du 
Centre de protection des personnes (CPP). 
Moyennant quoi, sa molécule baptisée HEMO2Life, 
transporteur universel d’oxygène issu de 
l’hémoglobine du ver arénicole (ver marin), va 
pouvoir entrer en phase d’essais cliniques sur des 
patients atteints de Covid-19 dans deux hôpitaux 
parisiens. Le Télégramme du 30/03/2020 

 

Les technopoles de Quimper 
et de Brest lancent 2 appels 
à consultation dans le cadre 
du projet européen ICE 
Harmony Roche 
Dans le cadre du projet européen ICE «Intelligent 
Community Energy», les technopoles de Quimper 
et de Brest lancent deux appels à consultation afin 
d'identifier de nouveaux marchés dans les boucles 
énergétiques locales, mais aussi des points de 
contact qualifiés.  

 

La voile peut-elle passer aux 
fibres naturelles ? 
31/03/2020 
Harmony Roche 
 « Les matériaux les plus performants sont les 
structures composites », confirme Christophe 
Baley de l’université de Bretagne sud, qui 
travaille depuis près de trente ans sur les 
alternatives naturelles à ces plastiques.  Des 
prototypes de bateaux en fibres naturelles ont vu 
le jour il y a quinze ans. Et un premier voilier de 
série en fibres de lin a été mis à l’eau en février 
à Concarneau. Bretagne Prospective du 
31/03/2020 

 

https://www.presse-citron.net/confinement-france-universite-numerique-a-rouvert-ses-moocs-archives/
https://lehub.laposte.fr/reperes/allemagne-personnel-mcdonald-vient-renfort-chez-aldi
https://lehub.laposte.fr/reperes/allemagne-personnel-mcdonald-vient-renfort-chez-aldi
https://korii.slate.fr/biz/chine-entreprises-covid-19-partage-main-oeuvre-flottes-travailleurs-location-libre-service/
https://www.letelegramme.fr/france/coronavirus-une-entreprise-bretonne-lance-son-test-serologique-rapide-30-03-2020-12533736.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/le-respirateur-moleculaire-d-hemarina-teste-dans-deux-hopitaux-parisiens-30-03-2020-12533564.php
https://www.tech-brest-iroise.fr/Actualit%c3%a9s-EMR.-Les-technopoles-de-Quimper-et-de-Brest-lancent-2-appels-%c3%a0-consultation-dans-le-cadre-du-projet-europ%c3%a9en-ICE-2872-3816-0-0.html
https://www.tech-brest-iroise.fr/Actualit%c3%a9s-EMR.-Les-technopoles-de-Quimper-et-de-Brest-lancent-2-appels-%c3%a0-consultation-dans-le-cadre-du-projet-europ%c3%a9en-ICE-2872-3816-0-0.html
https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-voile-peut-elle-passer-aux-fibres-naturelles/
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Finistère Solidaire 

Coronavirus. À Saint-Renan 
on se lance dans la 
fabrication de visières 
Cecile Courbois 

 

L’association du Fablab Iroise, basée sur la place 
de la mairie à Saint-Renan, est spécialisée dans la 
modélisation et la conception d’objets à partir 
d’ordinateurs. Elle a répondu à la sollicitation de 
l’école d’ingénieurs de Brest, l’Ensta Bretagne, 
pour la fabrication urgente de pièces 
d’assemblage pour des visières de protection à 
destination du personnel soignant de l’hôpital de 
Brest. Ouest France du 30/03/2020 

 

Outils océans va produire 
400 masques chaque jour  
Cecile Courbois, 
Installée à Troyalac’h, la société Outils océans 
s’adapte pour passer la crise du coronavirus. 
Après avoir stoppé sa production, la PME se lance 
dans la confection de masques « barrières » avec 
Armor Lux. Le Télégramme du 31/03/2020 

 

 

 

 

 

La Mer / Nautisme 
léger 
 

La start-up brestoise Click & 
Glisse repousse le lancement 
de son site  
Lukaz Sounn 

Matthieu Le Rhun et Cyril Crépin sont à l’initiative 
d’une plateforme de location de matériel de glisse 
entre particuliers et professionnels. Les 
propriétaires pourront ainsi rentabiliser leurs 
biens en le proposant à la location, pour le plus 
grand plaisir des locataires qui, eux, pourront 
louer moins cher du matériel, le tout dans un 
esprit collaboratif. Leur campagne de 
financement participatif sur Kengo est ouverte 
depuis le 13 mars. Ils ont déjà atteint 50 % de leur 
objectif. Le Télégramme du 30/03/2020 

 

Confinement : le préfet du 
Finistère pointe du doigt les 
surfeurs et kitesurfeurs  
Lukaz Sounn 
Le préfet du Finistère appelle à la responsabilité 
surfeurs et kitesurfeurs : plusieurs continueraient 
à pratiquer malgré l'obligation de confinement. 
Actu.fr du 31/03/2020 

 

Nicolas Hénard : "Nous 
prolongeons la période de 
suspension jusqu'au 
dimanche 3 mai" 
Lukaz Sounn 
La FF de Voile avait demandé, le vendredi 13 
mars, de suspendre toute activité de groupe 
(entraînements, stages, pratiques de loisirs ou 
autres), et toute réunion qui seraient de nature à 
favoriser une propagation du virus Covid-19. En 
parallèle, la FFVoile avait suspendu toutes ses 
compétitions et classements. Cette mesure vient 
d'être prolongée jusqu'au dimanche 3 mai minuit. 

ScanVoile du 25/03/2020 

 

Philippe Bru : "La sagesse 
était de reporter le Défi 
Wind" 
Lukaz Sounn 
Deux jours après l'annonce, par Philippe Bru, du 
report du 20e Défi Wind de Gruissan à mai 2021 en 
raison de la pandémie de Coronavirus, le grand 
manitou du Défi s'est expliqué en interview à la 
rédac' de Windmag.com du 28/03/2020 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-saint-renan-se-lance-dans-la-fabrication-de-visieres-6795475
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-saint-evarzec-outils-oceans-va-produire-400-masques-chaque-jour-31-03-2020-12533894.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/la-start-up-brestoise-click-glisse-repousse-le-lancement-de-son-site-30-03-2020-12533675.php?share_auth=2ee4215ace054c8836a05b2cba20e18e&fbclid=IwAR2bp44thxNDvpcv_cSDLsTm7OgUD1JaKZo2faYnLH08qssKkKEYitpnSaw
https://actu.fr/societe/coronavirus/confinement-prefet-finistere-pointe-doigt-surfeurs-kitesurfeurs_32671151.html?fbclid=IwAR37LQUNf_2_PdGIDY-cg3P_g1Ppu3ukVAwKX9ElfGmZLRhU37uAB-Fidts
https://www.scanvoile.com/2020/03/nicolas-henard-ffv-federation-francaise-voile-coronavirus-covid19.html
https://www.windmag.com/actu-itw-philippe-bru-la-sagesse-reporter-defi-wind?fbclid=IwAR3ctUbtHOnCOyeJ8mSldYte6RO7M_87tLAI-XegF3lBoAKqEATDlQLAM58
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Les skippeurs se demandent 
si leurs sponsors vont « 
encaisser le séisme 
économique »  
Lukaz Sounn 
 « Cette situation met en lumière notre fragilité 
financière, même si les sponsors n’ont 
évidemment pas envie de nous laisser tomber, 
poursuit celui qui a fini deuxième du Figaro en 
2018, Anthony Marchand. Le Monde du 
28/03/2020 

 

Doit-on rembourser les 
cotisations ? - Nauleau Sport 
Lukaz Sounn 
La suspension des activités des clubs sportifs 
suscite de nombreuses questions. L’une des plus 
fréquentes est : faut-il rembourser partiellement 
ou non les cotisations perçues au titre de l’arrêt 
des activités ? … Naleausport.fr  

 

Dossier #1 : témoignage de 
sportifs sur le confinement :  
Thomas Ruyant, Jérémie 
Beyou, Sébastien Destremau, 
Gaspard Larsonneur 
Cecile Courbois 
En cette période de confinement, les navigateurs 
sont sollicités pour parler de la manière dont ils 
vivent le confinement, des astuces, des conseils 
parce que "Le confinement, c’est la raison de 
vivre des navigateurs". L'ONU dans une 
publication du 27 mars présente l’expérience de 2 
mois de confinement d’une résidente de Wuhan, 
en Chine et propose ses conseils " pour vivre au 
mieux le confinement". Dans la presse, on a 
appelé les sportifs pour avoir leurs conseils :  
Thomas Ruyant, Jérémie Beyou, Sébastien 
Destremau ou Gaspard Larsonneur 

 

 

Loisirs autour du 
sport 

COVID-19 : Les sports et 
loisirs de nature en pause 
Lukaz Sounn 
Compte tenu des mesures de confinement et de 
distanciation sociale imposées en France, les 
sports et loisirs de nature y sont en pause. De 
nombreuses fédérations sportives de nature 
communiquent sur la suspension de leurs activités 
et partagent des conseils pour rester actif ou en 
contact avec l’activité pendant le confinement. … 
Sportsdenature.gouv.fr du 31/03/2020 

 

 

La mer/ Plaisance  
 

Le nautisme structure sa 
représentation à Concarneau  
Cecile Courbois 

 

Les professionnels du nautisme de Concarneau 
créent leur organisation représentative. Stéphane 
Hébert, son président, explique la genèse de 
l'association et les principaux dossiers pour les 
entreprises de la plaisance dans le port 
finistérien. Boatindustry du 30/03/2020 

 

Paramètres de la 
performance 

Confinement : et si le sport à 
la maison nous rendait 
meilleurs ?  
Cecile Courbois 
Le confinement est une occasion de pratiquer le 
sport autrement. Les injonctions propres à la 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/03/28/coronavirus-les-skippers-se-demandent-si-leurs-sponsors-vont-encaisser-le-seisme-economique_6034743_3242.html
http://www.nauleausport.fr/doit-on-rembourser-les-cotisations/?fbclid=IwAR0_cOAH0yr7dTnggFa5tOiEd4fxlBYRkgCdkXYoj4u3UgbJ_MudmoNW9kY
https://news.un.org/fr/story/2020/03/1065282
https://www.un.org/fr/coronavirus-covid-19-fr/covid-19-les-conseils-de-lonu-pour-vivre-au-mieux-le-confinement
https://www.un.org/fr/coronavirus-covid-19-fr/covid-19-les-conseils-de-lonu-pour-vivre-au-mieux-le-confinement
https://www.scanvoile.com/2020/03/thomas-ruyant-advens-confinement-coronavirus-lorient-chantier.html#.XoLjeIgzbIV
https://www.sport365.fr/beyou-donne-recette-dun-confinement-9725381.html
https://www.20minutes.fr/sport/2747235-20200325-video-coronavirus-parler-tout-seul-ca-aide-conseils-sebastien-destremau-face-confinement
https://www.20minutes.fr/sport/2747235-20200325-video-coronavirus-parler-tout-seul-ca-aide-conseils-sebastien-destremau-face-confinement
https://www.surfingfrance.com/disciplines/surf/je-veux-remercier-le-personnel-medical-gaspard-larsonneur-champion-de-france-2019.html
http://www.sportsdenature.gouv.fr/covid-19-les-sports-et-loisirs-de-nature-en-pause
https://www.boatindustry.fr/article/33429/le-nautisme-structure-sa-representation-a-concarneau
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compétition sportive (notamment avec autrui) 
étant absentes, il est possible de se tourner vers 
une pratique moins intense, plus personnelle et 
plus profonde. Par ailleurs, les bénéfices à la fois 
physiques (corps magnifié pour l’été) et 
psychologiques (se sentir mieux) que l’on peut 
tirer permettent une élévation de notre condition 
et une meilleure compréhension de ce qui nous 
entoure, en particulier de la situation actuelle. 
Libération du 28/03/2020 

 

Faire du sport chez soi : des 
plateformes spécialisées 
proposent des contenus 
gratuits  
Lukaz Sounn 
le ministère des Sports a accordé son haut 
patronage aux plateformes numériques Be Sport, 
Activiti et Goove.app dont les contenus 
correspondent à des critères de qualité 
vérifiés.Sports.gouv.fr du 24/03/2020 

 

 

Prospective  

Appel à contribution - France 
Stratégie 
Olivier Poncelet 
La crise sanitaire a mis en lumière les fragilités, 
les vulnérabilités et les « failles » de ce modèle. 
Ces questions sont précisément celles qui 
structurent le séminaire « Soutenabilités », lancé 
en février dernier par France Stratégies avec une 
centaine de personnalités de tous horizons. Dans 
ce contexte sans précédent, il faut approfondir et 
accélérer ces travaux pour penser l’impératif de 
soutenabilité et ses conséquences dès la sortie de 
crise : France Stratégies ouvre un espace 
contributif où la réflexion, les opinions mais aussi 
les propositions pour préparer la sortie de crise et 
l'après... Stratégie.gouv.fr du 02/04/2020 

 

Découvrez le premier « 
Observatoire du Monde qui 
Arrive ». 
Olivier Poncelet 

Alors que plus de trois milliards d’individus sont 
en confinement, il est fondamental de réfléchir 
sur le monde qui arrive et anticiper ses 
transformations. (…)  Ce podcast vidéo bimensuel 
a pour mission de détecter les signaux faibles du 
monde post Coronavirus mais aussi de vous offrir 
une veille internationale : magazine, journaux, 
étude, réseaux sociaux… Journal du Luxe du 
01/04/2020 

Marques : comment prendre 
en compte cette formidable 
demande d’empathie 
Olivier Poncelet 
En plein renforcement de la pandémie de 
Coronavirus, de nouveaux questionnements 
assaillent les consommateurs. Le désir de santé se 
fait de plus en fort, et avec lui la transparence, 
l’éthique et la solidarité. Cette nouvelle situation 
ne sera pas sans effet sur la consommation, ni sur 
la relation aux marques. Petit décryptage des 
attentes en France à partir d’une communauté 
online de 18 personnes âgées de 25 à 55 ans 
menée par Adwise[i]. Viuze du 30/03/2020 

 

Comment l'Etat peut faire 
face à la récession ? 
Olivier Poncelet 
La crise actuelle a déjà eu pour effet bénéfique 
de rappeler quels sont, dans notre pays, les 
professions les plus utiles à la population. Elle 
conduit également les économistes à réviser leurs 
jugements habituels, afin de limiter la crise 
économique, déjà enclenchée. Pierre-Olivier 
Gourinchas, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, 
professeurs à l’université Berkeley (Etats-Unis), 
montrent ainsi la nécessité d’une très forte 
intervention de l’Etat, afin de limiter les dégâts 
irréversibles que la récession va entraîner. 
Alternatives economiques  du 02/04/2020 

Coronavirus et stratégie 
numérique d'identification 
des personnes : quels enjeux 
pour la protection des 
données ? 
Olivier Poncelet 
La géolocalisation des infectés, contagieux, 
porteurs sains et pourquoi pas des réfractaires au 
confinement serait rendue possible pour des 

https://www.liberation.fr/sports/2020/03/28/confinement-et-si-le-sport-a-la-maison-nous-rendait-meilleurs_1783389?xtor=rss-450
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/faire-du-sport-chez-soi-des-plateformes-specialisees-proposent-des-contenus
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/appel-contribution-covid-19-un-apres-soutenable
https://journalduluxe.fr/decouvrez-le-premier-observatoire-du-monde-qui-arrive/
https://viuz.com/2020/03/30/marques-comment-prendre-en-compte-cette-formidable-demande-dempathie/
https://www.alternatives-economiques.fr/letat-faire-face-a-recession/00092206
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raisons de sécurité publique, et ce malgré les 
dispositifs de protection des données personnelles 
telles que le RGPD, compte-tenu d'un contexte 
exceptionnel et des enjeux de santé publique. 
Horizons publics du 31/03/2020 

 

 

Scénographie 
Espaces publics 

Rio, 4 ans après : Que retenir 
des Jeux Olympiques ?  
Cecile Courbois 

 

Le principal enseignement de l’expérience de Rio, 
c’est finalement la place fondamentale que 
doivent occuper les habitants dans l’organisation 
d’un tel événement. Demain la Ville du 
25/03/2020 

 

La France est-elle 
hermétique à l’"Effet Bilbao" 
? 18/03/2020 
Cecile Courbois 

 

Alors que le succès du Guggenheim de Bilbao en 
Espagne n’est plus à prouver, la France, depuis 
quelques années, tente de mailler son territoire 
de grands équipements culturels de renommée 
internationale à son tour. Pour autant, que ce soit 
le Louvre de Lens, ou encore le centre Pompidou 
de Metz, peut-on dire que ces infrastructures 
culturelles répondent réellement aux attentes 
escomptées ? Demain la Ville du 31/03/2020 

 

L’urbanisme transitoire, un 
paradoxe plein d’avenir  
Cecile Courbois 
Depuis une petite dizaine d’années, l’urbanisme 
transitoire est sur toutes les lèvres. Dans la presse 
généraliste ou spécialisée, dans les colloques et 
les conférences, dans les salons urbanistiques ou 
les cénacles des députés. Pourtant, derrière ce 
néologisme relativement consensuel se cache une 
réalité très hétérogène, où les acteurs se 
cherchent et les modèles s’inventent encore.  
Demain la ville du 01/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous recevez ce message de la part de Finistère 
360°, Tourisme, Nautisme et Territoires. 
Conformément au règlement sur la protection des 
données, vous disposez d'un droit d'accès à vos 
données personnelles.  
Vous pouvez à tout moment demander leur 
modification ou leur suppression en envoyant un 
message   à  dpo@finistere360.com. 
 

 

https://www.horizonspublics.fr/coronavirus-et-strategie-numerique-didentification-des-personnes-quels-enjeux-pour-la-protection
https://www.demainlaville.com/rio-4-ans-apres-que-retenir-des-jeux-olympiques/
https://www.demainlaville.com/la-france-est-elle-hermetique-a-leffet-bilbao/
https://www.demainlaville.com/lurbanisme-transitoire-un-paradoxe-plein-davenir/
mailto:dpo@finistere360.com
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