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Bonjour,
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
l’objet d'une publication en décembre 2019 de
l’observatoire départemental de l’habitat n°18.

Attractivité
territoriale

Sa restitution a donné lieu à une table ronde dont
le compte rendu est disponible sur Adeupabrest.fr, 03/04/2020

Attractivité : quelle
communication pendant et
après la crise ?

Bien Manger
Crepes Don’t Have to Be
Fancy to Be Delicious - The
New York Times

Cecile Courbois

Emilie Lacaille
“He didn’t make crepes; he made galettes de
sarrasin. (…) Farmers and farmers’ wives, truck
drivers and their families, weekend soccer clubs
— everybody piled into that little place on the
corner, in that little town where even the fog
smelled of manure. They sat, without formality,
at bare tables, on rough rattan chairs, and ate
these gorgeous, tasty galettes at any hour of the
day. Before church. After school. The bank teller
came for his lunch break. “ New York Times,
25/03/2020 où la chef américaine Gabrielle
Hamilton raconte comment son expérience en
Bretagne a changé sa façon de voir les crêpes. Le
Télégramme “Quand le NY Times encense la
crêpe bretonne”, 14/10/2020

Débat en ligne du 3 avril 2020 avec Christophe
Alaux, responsable de la chaire « attractivité et
nouveau marketing territorial ». Le thème du
débat était consacré aux enjeux et défis pour les
territoires et les marques dans la crise sanitaire
liée au coronavirus.
Plusieurs points ont été abordés comme le repli
des territoires ou le moment approprié pour
communiquer. « En matière de communication, il
sera difficile de communiquer comme avant mais
il faudra miser sur le local…. La communication
devra être incarnée avec des gens, des
restaurateurs,
...C'est
peut-être
cette
communication qui sera privilégiée car acceptée
par tous". Gomet.net, 09/04/2020

Le désarroi des pêcheurs
français confinés

Quels parcours résidentiels
aujourd'hui dans le Finistère

Maxime Le Corre
Cette année, la pandémie de coronavirus a tout
bouleversé. Dans le principal port français
d’artisans-pêcheurs, à la criée du Guilvinec six
hauturiers sur 35 ont repris la mer pour des
marées de trois ou quatre jours maximum. Un
roulement autogéré permet d’éviter que tous les

Cecile Courbois
Chaque année dans le Finistère, 100 000
personnes emménagent ce qui représente environ
10 % de la population. Ces mouvements, désignés
par le terme de parcours résidentiels, ont fait
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bateaux rentrent en même temps au port. Politis,
06/04/2020

ingrédients dans les produits transformés. Agromedia.fr, 02/04/2020

Lire également, » Pêche bretonne : un appel à
suspendre les loyers »
Le Télégramme,
09/04/2020

À la Sica, le maraîchage tient
bon mais l’horticulture est
dans le rouge

A écouter et à lire

Maxime Le Corre
Marc Kerangueven, président de la Sica de SaintPol-de-Léon, est particulièrement inquiet pour
Kerisnel, la section horticole de la coopérative.
Explosion de la vente en ligne mais difficulté de
transport. Quant au Le chantier de la plateforme
logistique de Vilargren, un projet crucial pour la
compétitivité de la Sica qui devait ouvrir en 2021,
est quant à lui à l’arrêt. Le Journal des
entreprises, 02/04/2020

Et si on partait à la pêche aux algues…avec
Lydie Auger, fromagère Maxime Le Corre
En ces temps de confinement, la radio vous
emmène au bord de la mer…avec Lydie Auger,
productrice de fromages aux algues en Finistère.
Des algues qu’elle va elle-même ramasser sur la
grève. Radioevasion.net, 02/04/2020
Une journée de pêche chamboulée par le
confinement Lukaz Sounn
Franck Leven, pêcheur au filet dans le Finistère
Nord, à Carantec, a adapté sa pratique pendant
cette période complexe. Libération, 08/04/2020

Grâce aux circuits courts, la
fraise de Plougastel sauve sa
saison

Le confinement profite au
bio

Cecile Courbois
À Plougastel, on n'est pas trop aux fraises !
Pourtant, fin mars, la coopérative agricole Savéol,
qui rassemble 130 producteurs de tomates et de
fraises (NDLR : dont une trentaine en fraises),
avait dû jeter à contrecœur 20 t. Savéol avait
poussé un coup de gueule. Les pros du petit fruit
rouge étaient très inquiets. Leur appel à manger
des fraises a été entendu et cela grâce aux circuits
courts. Le Parisien, 16/04/2020

Maxime Le Corre
La croissance du bio, que l'on constate déjà depuis
plusieurs années, s'est accélérée ces dernières
semaines. Avec une augmentation de 48% de la
valeur du panier moyen bio, l'inquiétude n'a pas
profité aux produits conventionnels. Confinés
chez eux, inquiets de leur avenir, les Français ontils délaissé les produits bio pour se recentrer sur
des
produits
de
première
nécessité
conventionnels ? La Tribune, 08/04/2020

Lire également sur Linéaires du 09/04/2020 « Les
Ateliers du Frais - La culture des fraises » avec
l’intervention de Xavier Mas, président de l’AOPn
Fraises de France.

Lire également, l’article de Linéaires du
03/04/2020 « Le bio toujours plus dynamique que
le conventionnel »

Le virus de la tomate a
disparu de France

L'étiquetage sur l'origine
reconduit jusqu'au
31/12/2021

Maxime Le Corre
Le ToBRFV, un virus très contagieux qui rend les
tomates impropres à la consommation, avait
contaminé des exploitations françaises en février.
Début avril, ce virus a été contenu. Le virus avait
contaminé quatre plantations françaises dans le
Finistère a finalement été contenu en France.
BFMTV, 03/04/2020

Maxime Le Corre
L’expérimentation sur l’étiquetage de l’origine
des produits, lancée en 2017, est reconduite pour
la deuxième fois jusqu’au 31 décembre 2021. Ce
décret rend obligatoire l’indication de l’origine du
lait (si le produit final comprend au moins 50% de
lait), et de la viande (sur tous les produits en
comportant plus de 8%) utilisés comme
2
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Chez Petit Navire, on tient
bon la barre

La crise sanitaire va-t-elle
détruire nos efforts pour le
zéro déchet ?

Maxime Le Corre
La conserve de poisson fait partie des produits
refuge en temps de crise. Comme Chancerelle,
Petit Navire a enregistré une hausse de ses
commandes en mars, alors même qu’il lui fallait
mettre au point une nouvelle organisation du
travail, en lien avec la pandémie. (Une hausse de
60 % de ses commandes en mars). Le Télégramme,
08/04/2020

Maxime Le Corre
Règles sanitaires, méfiance envers le vrac,
fermeture des commerces locaux. Le mouvement
zéro déchet est-il menacé par la crise ? Interview
de Laura Chatel de l'association Zero Waste
France. L’ADN.eu, 03/04/2020

Lire également sur Konbini, 10/04/2020 « Au fait,
comment ça marche une boîte de conserve ? »

Le secteur agroalimentaire à
l’épreuve de la
transformation digitale

Enquêtes, Etudes,
Tendances

Maxime Le Corre
La révolution numérique est en marche depuis
quelques années. Aujourd’hui, elle touche
presque tous les secteurs économiques. Et celui
de l’agroalimentaire n’y échappe pas. Ce secteur
est en pleine transformation digitale. Avec ses 4
000 milliards de dollars de production mondiale,
il devait tôt ou tard être touché. 1min30.com,
13/04/2020

"Manger au temps du
coronavirus"
Cecile Courbois
Le
Réseau
Mixte
Technologique
(RMT)
Alimentation locale, enquête sur “Manger au
temps du coronavirus”. Il a mis en place un
formulaire en ligne afin de récupérer les
témoignages
et
expériences
autour
de
l'alimentation en cette période de confinement. Il
met également à disposition les résultats sous
forme de synthèse RMT-Alimentation-locale.org,
16/04/2020

« Une sortie de crise
“verte” va être délicate »
Maxime Le Corre
Hélène Le Teno est ingénieure et consultante en
transition écologique. Nous lui avons demandé si
l’après-crise du Covid-19 pouvait être propice à la
transition. La crise du Covid-19 peut-elle être
l’électrochoc dont la transition écologique a
besoin ? Usbeketrica, 08/04/2020

Enquête sur le système
alimentaire face à la crise de
Covid

Pour une sécurité sociale de
l’Alimentation

Maxime Le Corre
Retour sur les premières remontées de terrain de
l’enquête lancée par France urbaine, en
partenariat avec RESOLIS et Terres en villes.

Maxime Le Corre

Comment les villes ont-elles répondu jusqu’ici aux
conséquences de la crise sanitaire sur la chaîne
alimentaire ? De quels moyens disposent-elles ?
Quels leviers utilisent-elles pour assurer à tous
l’accès à une alimentation en qualité et en
quantité suffisantes. France urbaine, 09/04/2020

La crise du COVID-19 et les réponses apportées par
de nombreux gouvernements de la planète à cette
dernière ouvrent des perspectives politiques
importantes, notamment pour imaginer l’après3
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crise. « Penser l’après-COVID » suppose de
proposer des projets de société mobilisateurs. La
mise en place d’une Sécurité sociale de
l’alimentation en est un. Alt-rev.com, 09/04/2020

Lire également, « Comment personnaliser son
événement
virtuel
?»
Evenement.com,
10/04/2020
Hub and Spoke : l’avenir de l’événementiel,
Evenement.com, 14/04/2020

Club Finistère
Affaires

Culture et Patrimoine

Le secteur événementiel
soutient l’industrie agricole
au Royaume-Uni

Cecile Courbois

#5 Les arts et la culture à
l'heure du confinement

Cecile Courbois

L’Observatoire des Politiques Culturelles fait le
point sur l’actualité du secteur culturel pendant
la crise sanitaire : dispositifs solidaires,
observatoire de la crise, kit de survie culturelle.
PaQ’la Lune, association d’éducation populaire,
met en ligne un carnet de vacances culturelles. Si
l’envie vous prend de danser en famille, nous
avons sélectionné dans la newsletter du
Département de l’Isère Le grand bal des
entêtés…. Observatoire-Culture. Net, 16/04/2020

L’ASAO (Association of Show and Agricultural
Organisations) expose le soutien du secteur
événementiel envers l’industrie agricole au
Royaume-Uni. Pendant cette crise du COVID-19,
les impacts négatifs atteignent les deux
domaines. Dans cette situation cruciale, les
initiatives de l’événementiel deviennent vitales
pour la communauté agricole. Evenement.com,
15/04/2020
En France, Gites de France lance un appel pour
soutenir la filière agricole française, Tourmag,
11/04/2020

Exposition des petits artistes
de l'UNESCO : Appel à vos
œuvres

Conférences virtuelles aussi
impactantes qu’en face à
face : comment faire ?

Rozenn Le Quéré
Afin d’encourager cette créativité, l’UNESCO
invite les enfants âgés de 6 à 12 ans à dessiner un
site du patrimoine mondial de l’UNESCO qui a pour
eux une importance particulière, et ce jusqu’au
17 mai 2020.Unesco, 16/04/2020

Françoise Canévet
Les conférences virtuelles prennent de l’ampleur
dans cette période de confinement afin d’éviter
l’arrêt total des activités. Les planificateurs ont
fait confiance à la technologie pour permettre à
leur événement d’avoir lieu. Cependant, lorsqu’il
s’agit de conférence, l’expérience en face à face
représente une grande valeur ajoutée. Il est alors
primordial de mettre tous les efforts en œuvre
pour que le format virtuel propose le même
ressenti, les meilleurs résultats. Evenement.com,
08/04/2020

Festivals en Finistère
Riester annonce que « des
petits festivals » pourront se
tenir à partir du 11 mai
Olivier Le Gouic
4
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permettent, nous proposerons un très beau weekend festif pour la nouvelle édition de Fortress, en
septembre. On va donc attendre les décisions de
l’État par rapport aux rassemblements à cette
période."
Invité de France Inter, Franck Riester, ministre de
la Culture, a affirmé que certains « petits festivals
» pourraient se tenir à partir du 11 mai. « Si des
festivals sont adaptés à des jauges petites, qu’il
n’y a pas de problème de sécurité, … », Le
Télégramme, 16/04/2020

Le Cornouaille reporté, « on
en sortira des nouvelles
façons de faire »
Cecile Courbois

Lire également « quand pourront reprendre les
festivals et les concerts? », BFM TV du
17/04/2020

Pourquoi l’annulation des
festivals va coûter très cher
à la Bretagne

Faisant le choix « de la prudence et de la raison
», le conseil d’administration du Cornouaille a
décidé le report de son édition 2020. Igor Gardes,
son directeur, se projette déjà sur l’automne et
l’hiver, saisons qui devraient voir ressurgir le
festival quimpérois." Tout en n’obérant pas le
festival d’été, il est peut-être temps de réfléchir
à un autre rythme, à un modèle différent de celui
qui met tous les œufs dans le même panier
pendant six jours. Une session d’hiver, ce n’est
pas déconnant. Si cette contrainte devient une
force, si ça fonctionne en décembre, on pourra
l’inscrire dans la durée." Le Télégramme,
15/04/2020

Cecile Courbois

Fêtes maritimes de
Brest

Les annulations en raison de l’épidémie ne
s’accompagnent pas seulement de la déception
des festivaliers, mais aussi d’un grand trou dans
l’économie estivale bretonne. Les conséquences
ne sont pas seulement importantes pour les
organisateurs, elles concernent également la vie
économique locale. Le Télégramme, 15/04/2020

Les fêtes maritimes de Brest
2020 reportées
Olivier Le Gouic

Les Festivals annulés
Le festival des Vieilles Charrues reporté à 2021,
Le Journal des Entreprises, 16/04/2020

Dans un communiqué, les organisateurs de Brest
2020 ont annoncé le report des fêtes maritimes
initialement prévues du 10 au 16 juillet. Le
Conseil d’administration de Brest Événements
Nautiques s’est réuni pour entériner la décision.
Conséquence, l’événement est reporté à une date

La Fête du Bruit de Saint-Nolff reportée, celle de
Landerneau en suspens, Actulocale, 16/04/2020
Astropolis, sonné mais pas KO, Le Télégramme,
15/04/2020 " Si les règles sanitaires le
5
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pour le moment indéterminée, « sachant que
celui-ci ne peut raisonnablement avoir lieu dans
le courant de l’année 2020 ».
Dans ce communiqué, François Cuillandre, le
maire de Brest, indique que « l’ampleur de la crise
sanitaire que nous traversons collectivement ne
nous laisse pas le choix, même si prendre la
décision d’annuler cette édition de Brest 2020 est
une immense déception ».
Le Télégramme, 17/04/2020, Site brest2020.fr

Désignée par la plateforme bretonne de
coordination des besoins en matériels médicaux
urgents, entreprisesunies_covid19.bzh, la TPE
rennaise SLS France pilote, coordonne et
industrialise les équipements médicaux en
pénurie. La société quimpéroise 3D Services
organise la mise en place de l'industrialisation
de masques nettoyables et réutilisables. La
Tribune, 12/04/2020

Finistère innovant et
inspirant

Les entreprises se prêtent
des salariés pour faire face à
la crise

L’efficacité du masque
Décathlon prouvée à Brest

Cecile Courbois

Olivier Le Gouic

Pendant la crise, la solidarité s’organise entre les
chefs d’entreprise bretons pour se prêter de la
main-d’œuvre.
C’est notamment le cas dans l’industrie
agroalimentaire où certaines sociétés sont en
surchauffe tandis que d’autres sont à l’arrêt. En
chômage partiel, trois salariés de la chocolaterie
Robinet et d’une entreprise spécialisée dans les
algues alimentaires GlobeXplore viennent ainsi de
rejoindre le groupe Hénaff.
20 minutes,
15/04/2020

Le masque de plongée de Décathlon « Easybreath
» équipé d’un filtre assure la sécurité des
soignants en réanimation au CHRU de Brest, où
son efficacité a été prouvée. Le Télégramme,
15/04/2020

Sabella se lance dans
le projet hydrolien Morlais,
au Pays de Galles

Anaximandre crée Eskemm
pour faciliter le paiement à
distance

Cecile Courbois
La société quimpéroise Sabella vient d'annoncer
avoir signé en février dernier un accord avec
l’entreprise galloise Menter Môn pour lancer le
développement du projet hydrolien Morlais, au
large de l’île d’Anglesey. Journal des entreprises,
16/04/2020

Cecile Courbois
Les contraintes liées au confinement sont sources
d'inventivité et d'ingéniosité pour nous faciliter ce
mode de vie imposé. C'est le cas d'Eskemm, une
solution de paiement à distance pour les
commerces qui ne disposent pas de boutique en
ligne. Cette innovation a été mise au point par
l'agence
de
communication
numérique
Anaximandre,
à
Landerneau.
Bretagne
économique, 10/04/2020

Impression 3D : SLS France et
les LabFabs bretons pallient
la pénurie en matériel
médical
Cecile Courbois
6
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Les agriculteurs de
Plounéventer offrent des
équipements de protection
aux hospitaliers

crise sanitaire. Aujourd'hui : 29 Hood Surf Club
(Bretagne) Surfing France, 10/04/2020

Tan un court-métrage sur
Robin Goffinet

Maxime Le Corre
Christophe et André Cadiou, du Gaec du Moulin,
avaient pris l’initiative de donner le surplus des
tenues d’élevage de leur stock au personnel
soignant de l’hôpital de Landerneau, il y a
quelques jours. La démarche a influencé d’autres
exploitants du secteur. Ils ont rassemblé plusieurs
centaines de surchaussures, lunettes et
charlottes, ainsi que des combinaisons et plus de
600 masques anti-poussière de leurs réserves. Le
Télégramme, 05/04/2020

Olivier Le Gouic

Après "Blue Road" réalisé l'année dernière, Alena
Ehrenbold revenait en 2018 avec un nouveau film
de surf : Tan. Un court-métrage axé sur le shaper,
surfer et environnementaliste Robin Goffinet,
installé à Plozévet dans le Finistère. Surfreport.com, 12/04/2020

La Mer / Nautisme
léger

Un documentaire sur le surf
et son impact écologique

Foire aux questions Sports COVID19

Trois étudiants en BTS Gestion et protection de la
nature au lycée de Suscinio de Morlaix, ont réalisé
un reportage autour du surf et de son impact
environnemental en Bretagne. Le Télégramme,
12/04/2020

Olivier Le Gouic

Lukaz Sounn
La plateforme gouvernement.fr met en place une
question/ réponse où l’on peut retrouver toutes
les informations concernant le sport… est-ce que
les clubs et associations sportives qui sont
habituellement fermés l’été seront ouverts pour
compenser les semaines d’inactivités ? par ex.
(rubrique QUESTIONS/REPONSES et cliquez sur la
thématique sport pour trouver les réponses à
toutes vos questions).

La Mer / Team
Nautisme
Voile. Planche : Le Bosq dans
l’antichambre olympique

« L'esprit club sera peut-être
renforcé après le
confinement » - 29 Hood Surf
Club

Olivier Le Gouic

Lukaz Sounn
La Fédération Française de Surf publie, depuis
trois semaines, les témoignages de dirigeants de
clubs afin de savoir comment leur association
s'organise, comment ils vivent le confinement, et
quel message ils veulent envoyer durant cette

A 21 ans, Titouan Le Bosq rêve de Jeux
Olympiques… Planchiste de talent, il a terminé 4e
Français aux derniers Mondiaux derrière Thomas
Goyard (3e), Pierre Le Coq (6e) et Louis Giard
(8e). Et si le passage en foil lui donnait sa chance…
Le Télégramme, 12/04/2020
7
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La mer/ Plaisance

La Mer/Paramètres
de la performance

Faciliter la reprise d'activité
des professionnels dans les
ports de plaisance

Coronavirus : le monde du
sport appelle à se bouger
pour préparer le futur

Cecile Courbois
La Fédération des Industries Nautiques et les
principales
organisations
professionnelles
représentatives des ports de plaisance ont mis en
place une coordination renforcée pour faciliter le
redémarrage d'activité des professionnels du
nautisme, port par port...

Cecile Courbois

L'univers du sport, représenté par toutes ses
familles (les sportifs, les décideurs, les dirigeants,
les fabricants, les influenceurs, les partenaires),
a décidé de faire paraître une tribune en pleine
période de confinement afin d'expliquer pourquoi
la crise du coronavirus - qui a mis à l'arrêt les
sportifs professionnels et les sportifs amateurs va obliger à changer la pratique du sport dans un
futur proche. Le Parisien, 12/04/2020

Dans cette émission d'Eco Yachting, Fabien
Métayer, délégué général de la FIN, explique en
quoi consiste concrètement ce partenariat
renforcé. Actunautique.com, 15/04/2020

La mer/ Evènements
nautiques

Jeux olympiques : « Le sport,
c’est la renaissance ! »

Le Tresco affale les voiles
Olivier Le Gouic

Olivier Le Gouic

Le bureau du Yacht club de Morlaix organisateur
du Télégramme-Tresco-Trophée a déclaré
officiellement mercredi 15 avril l’annulation de
l’épreuve cette année. Le Tresco, un événement
qui rassemble 600 marins répartis sur près de 90
bateaux, part traditionnellement de Morlaix pour
rejoindre Guernesey avec un retour par PerrosGuirec. Le Télégramme, 15/04/2020

Depuis la sortie de son livre, « 14-18, le sport sort
des tranchées - Un héritage inattendu de la
Grande Guerre », Michel Merckel, ancien
professeur d’EPS en Eure-et-Loir, a donné plus de
320 conférences à travers la France.
Il rappelle que la question de la tenue des Jeux
Olympiques de 1920 s’était déjà posée. Pour un
résultat qu’il espère revoir en 2021 à Tokyo : un
sentiment de renaissance. Le Télégramme,
11/04/2020

A lire également, Le cyclisme se raccroche à un
Tour de France décalé fin août pour assurer sa
survie Le Monde, 15/04/2020

8
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Livret pour sportifs et
entraineurs en période de
confinement
Cecile Courbois
L’État mobilise ses ressources et ses experts pour
accompagner les sportifs de haut niveau et leurs
entraineurs en période de confinement. Vient
d'être mis en ligne un livret d’informations et de
conseils, disponible sur le site de l’INSEP et du
Ministère des Sports, soit des recommandations
pour mieux gérer son sommeil, des conseils
nutritionnels, des exercices d’activités physiques
à
pratiquer
à
domicile.
Sports.gouv.fr,
10/04/2020

Jessica Boureau
Un moyen pour la plateforme d’aider sa
communauté d’hôtes à gagner des revenus malgré
les mesures de confinement imposées par le
COVID-19. Airbnb lance des Expériences en ligne
via Zoom. Il s’agit pour la marque d’un nouveau
moyen de se rencontrer, de « voyager
virtuellement » et de gagner des revenus pendant
la crise du COVID-19. L’objectif ? Permettre aux
hôtes de gagner des revenus en cette période
difficile et proposer une expérience virtuelle à
des millions de voyageurs. Airbnb fournira aux
hôtes un accès gratuit à Zoom ainsi que des
services
d’assistance
personnalisés
pour
l’organisation, l’enregistrement et le partage de
leur contenu en ligne. TOM Travel, 09/04/2020

Le Cluster Grand Paris Sport
organise des classes
virtuelles innovantes avec de
grands Champions

Du cap Fréhel à la presqu'île
de Crozon : 50 photos pour
une balade virtuelle en bord
de mer

Cecile Courbois

Jessica Boureau
Du cap Fréhel à la presqu'île de Crozon : 50 photos
pour une balade virtuelle en bord de mer Une
balade sur le GR34, le sentier côtier du nord de la
Bretagne, est l'occasion de découvrir la richesse
des paysages maritimes de la région.
Actu.Bretagne, 04/04/2020

Pendant le confinement, le Cluster Grand Paris
Sport participe à l'élan collectif du mouvement
sportif français en proposant des classes virtuelles
innovantes et ludiques avec de grands Champions.
Christophe Lemaitre et Pascal Martinot-Lagarde
sont allés à la rencontre des écoliers du Belier à
Grigny.14/04/2020

Les clubs de sport gardent le
lien pendant le confinement

Olivier Le Gouic - Il est intéressant de travailler sur

Jessica Boureau
Les clubs de sport gardent le lien pendant le
confinement La saison sportive est terminée. Mais
les clubs de sport de Quimper (Finistère) sont
actifs sur les réseaux sociaux pour que leurs
licenciés gardent la forme. Petit tour d'horizon.
Actu.fr, 31/03/2020

l'exemplarité de parcours d’athlète qui ont réussi
d'abord dans le domaine sportif grâce à leurs
aptitudes physiologiques et qui ont su par la suite
exploiter cette notoriété et leurs connaissances
dans un objectif de reconversion professionnelle
ou proposer une transmission de leur savoir
auprès des clubs et des animateurs, véritable socle
du sport populaire pour toutes et tous.

A lire également,
« séances de sport en direct avec Aquaform
Quimper » Actu.fr, 19/03/2020
Exercices de sport & jeux en famille en lignes
sur notre chaine YouTube - Mairie de CloharsCarnoët

Outdoor
Airbnb lance des expériences
virtuelles pendant le
confinement
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Tourisme réceptif

Agenda des websem tourisme
compilé par la FDOT Isère

Un nouveau site web pour
Menez-Hom Atlantique
Tourisme

Cecile Courbois
Les fédérations, relais territoriaux et cabinets de
consultants se mettent en quatre pour
accompagner les acteurs du tourisme dans cette
période particulière. Présentation et lien vers
inscription des principaux web séminaires, en
accès libre et gratuit portant sur la transformation
digitale, l'accueil du public jeune, les expériences
immersives par le son pour les destinations....

Cecile Courbois

L'OMT lance sa campagne
#VOYAGEZDEMAIN
(#TRAVELTOMORROW) et
pose ses recommandations
pour préparer l'après

En ces temps de confinement, le nouveau site
internet de l’office de tourisme arrive à point
nommé pour offrir de belles balades virtuelles. «
Menez-Hom Atlantique Tourisme » est en ligne
depuis le début du mois. Il est la nouvelle vitrine
touristique du territoire Pleyben-ChâteaulinPorzay, valorisant l’ensemble des sites, les
possibilités d’activités, les hébergements, les
restaurants et les commerces partenaires. Le
Télégramme, 13/04/2020

Cecile Courbois

Hôtels, résidences,
campings… : vers une norme
sanitaire

L’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) lance
la campagne #VoyagezDemain pour mettre en
avant la solidarité et l’espoir tout en faisant appel
à la responsabilité collective des voyageurs et du
secteur du tourisme dans le monde entier face à
la crise liée au Covid-19. #VoyagezDemain sera le
leitmotiv de cette action de l’OMT dont le mot
d’ordre est « Restez chez soi aujourd’hui, c’est
pouvoir voyager demain ».

Cecile Courbois
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, a organisé une conférence de presse
téléphonique ce 14 avril, juste après sa réunion
hebdomadaire du comité de filière du tourisme. Il
a annoncé la tenue, courant mai, d’un Comité
interministériel du tourisme, précédé d'une
réunion de préparation du comité de filière du
tourisme en date du 28 avril. Il sera alors question
de normes sanitaires, de tourisme durable et de
la place des assureurs dans le dispositif de la
reprise d'activité. L’Echo touristique, 14/04/2020

Parallèlement, l’OMT a publié un appel à l'action
pour atténuer l'impact socioéconomique de la
COVID-19 et accélérer le redressement "Soutenir
l'emploi et l'économie grâce aux voyages et au
Tourisme". L'OMT rappelle qu'il est nécessaire de
diversifier le tourisme afin d'éviter de dépendre
d'une seule activité et d'un seul produit et s'ouvrir
ainsi aux marchés internes : renforcer les
formules de tourisme social, développer de
nouveaux produits pour les populations les plus
vulnérables, améliorer les moyens de mobilité,
d'interconnexion. (Proposition 17)

Sur ce point, Campings.com a pris les devants en
lançant une charte encourageant l’hôtellerie de
plein air à prendre des engagements forts pour
assurer la protection des clients. Baptisée
Campings Clean Care+, cette charte définit 14
règles renforcées en termes d’hygiène, de
prévention et de protection. L’Echo touristique,
15/04/2020
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L’ADN soutient l'opération
#LeReposDesHeros
Cecile Courbois

Après l’opération #fenetresur,
l’ADN soutient cette opération (imaginée au
départ par l'Agence d'attractivité et de
Développement Touristiques Béarn Pays Basque)
qui a pour but d'offrir des vacances aux personnes
mobilisées et exposées depuis le début de la
crise (soignants, personnels des supermarchés,
éboueurs…). Initiative déjà reprise par le Visit
Var ou l'OT de Pole du Sud Charente.

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
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