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Développement 

économique et 

entreprises 

Zoom 
Les visières de protection imprimées 
en 3D, une réponse des « makers » 
à la crise sanitaire  
Cecile Courbois 

 
Pour faire face à la pénurie de masques et visières, 
la mobilisation des makers a mis en évidence la 
notion de relocalisation, d’aménagement de tiers-
lieux de production dans les villes et donne un 
nouveau sens au travail, celui du « faire utile ». Ce 
mouvement, d’ampleur nationale, est pourtant, 
avant tout, local selon une étude menée 
actuellement par Volny Fages, maître de 
conférences à l’Ecole normale supérieure Paris-
Saclay (« Les visières de protection imprimées en 
3D, une réponse des « makers » à la crise 
sanitaire », Le Monde, 23/04/2020). « Les Français 
ont acquis ce sentiment qu’à leur petite échelle ils 
pouvaient eux aussi être utiles, qu’ils pouvaient « 
faire » et qu’en « faisant » ils pouvaient changer les 
choses »(« Les Makers, chevilles ouvrières de la 
relocalisation », Libération, 29/04/2020) 
 

Cartographie. Regards sur la géographie 
de l’innovation - avril 2020 
Cecile Courbois 
La publication de la  Fnau tente de montrer les 
évolutions d'innovation sous l’angle de leur impact 
sur les écosystèmes territoriaux, pour mettre en 
lumière à travers la production de publications 
scientifiques et de brevets, les spécialisations, les 
liens avec le tissu économique, mais aussi les 
coopérations entre territoires.  
 

Nos favoris  
➢ Le Ministère du Travail aura mis en ligne 60 guides 

destinés à accompagner les entreprises dans leur 
réorganisation nécessaire, couvrant tous les 
secteurs d’activités.  

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/23/les-visieres-imprimees-en-3d-une-reponse-des-makers-a-la-crise-sanitaire_6037538_4408996.html
http://enlargeyourparis.blogs.liberation.fr/2020/04/29/les-makers-chevilles-ouvrieres-de-la-relocalisation/
http://www.fnau.org/fr/publication/regards-sur-la-geographie-de-linnovation/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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➢ BPI France dresse un panorama des mesures de 

soutien pour les entreprises. Classement par 

principaux organismes/ acteurs :  BpiFrance, 

régions, Ministère de l’Economie, réseau des 

URSSAF, Ministère du Travail, …régulièrement  

 

Collectivités et 

organismes publics 

Zoom 
C'est le retour du "maire nourricier"  
Maxime Le Corre 
Entretien avec Caroline BRAND Spécialiste des 
systèmes et politiques alimentaires, enseignante-
chercheuse en géographie à l’ISARA. Caroline 
Brand analyse les dynamiques qui émergent dans 
l’urgence de la crise et invite à penser leur 
pérennisation.  Qqf.fr 24/04/2020 
 
 

Initiatives inspirantes 
L'OCDE mène une enquête internationale 
pour identifier les initiatives publiques et 
civiles innovantes 
Cecile Courbois 

 

Au sein de la plateforme numérique « OPSI 
COVID-19 – Innovative Response Tracker ». Plus 
de 200 initiatives publiques ont été recensées. 
L'objectif de l'OCDE est le partage des initiatives 
entre pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme 

Zoom 
Faut-il réouvrir les offices de tourisme cet 
été ?  
Lukaz Sounn 
Dans le réseau des offices de tourisme, il y a 
beaucoup moins de débat sur le fond du sujet : 
"faut-il absolument réouvrir l'accueil à la fin du 
confinement ?" Du coup, je me permets d'aborder 
le sujet, qui n'est pas dénué d'intérêt. » précise JL 
Boulin (directeur de la Mission des Offices de 
Tourisme Nouvelle-Aquitaine,MONA), 
Etourisme.info, 27/04/2020 

 
Initiatives inspirantes 
 

La Sarthe envisage de vendre des 
bons d’achats pour des vacances plus 
tard.  
Cecile Courbois 
Jean Jacques Foignet est le directeur de Sarthe 
Tourisme. Pour aider les professionnels du 
tourisme, il a un plan : vendre des bon 
d’achats maintenant, pour des vacances plus tard. 
RMC, 01/05/2020 

Shanghai lance un pass spécial 
culture et tourisme  
Cecile Courbois 

 

Un « passeport électronique » culturel et 
touristique couvrant l’hébergement, la nourriture, 
les attractions touristiques, les itinéraires 
touristiques et le shopping a été lancé par la 
Shanghai Culture and Tourism Administration dans 
le cadre des efforts de la ville pour revitaliser un 
marché durement touché par l’épidémie de 
coronavirus. Le passeport électronique offre des 
coupons de réduction et des points de 
récompense. CLIC.fr, 30/04/2020 
 

 

https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19
https://www.qqf.fr/article/cest-le-retour-du-maire-nourricier-les-collectivites-territoriales-reorganisent-la-disponibilite-de-loffre-alimentaire
https://oecd-opsi.org/covid-response/
https://oecd-opsi.org/covid-response/
http://www.etourisme.info/faut-il-reouvrir-les-offices-de-tourisme-cet-ete/?fbclid=IwAR1Mfsf-OWU9clsy1i3AslbY8BVeMN_Szgenno2Xkilqu8vUBWFrXog_vT0
https://rmc.bfmtv.com/emission/comment-les-professionnels-du-tourisme-reinventent-leur-metier-pour-tenter-de-sauver-leur-saison-1905334.html
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-monde-reouverture/
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Nos favoris pour rester informés 
➢ Veille Info tourisme est sous l’égide du portail de 

l’Economie, des Finances. Ce site apporte toutes 

les informations réglementaires, juridiques et 

tendances sur le Tourisme.  

 

Nautisme/ Outdoor 

Initiatives inspirantes 
Initiatives autour de l’ouverture des 
plages 
Cecile Courbois 

 
En Espagne, Barcelone ouvre ses plages de 6h à 
10 h 00 pour les activités sportives (France3 
régions). L'Espagne prône l'ouverture des plages 
par tranche horaires et par tranche d'âges comme 
à San Sebastian. Certaines régions travaillent sur 
la limitation des espaces pour respecter les 
distances (9m2) (rtl.be).  
Le réseau ProPlayas (regroupant 16 pays 
d’Amérique latine et d’Europe) a publié une  étude 

le 9 mai : "El turismo de sol y playa en el contexto 

de la covid 19"  . Ce réseau a développé 16 
principes à suivre dans le tourisme balnéaire 
(promouvoir le tourisme de proximité, mettre en 
place le slow tourism.)  Il fournit des 
recommandations sur l'ouverture des plages. 
(étude en espagnol ou portugais)  
L’Italie cherche à développer les services de plage 
existant déjà pour les plages privées comptant sur 
des idées de location de parasols et de contrôle de 
l'accès à la plage en comptant les voitures garées 
dans des zones non urbaines. 

 

La vague. Repenser la Course au large 
Cecile Courbois 
Un collectif a été mis en place pour repenser la 
Course au large. Podcast sur le site de la Colloc 
(Lorient) pour présenter le projet et page FB : « LA 
VAGUE, au départ, c’est une histoire de copains, 

de navigateurs qui se retrouvent pour parler de 
leurs dissonances cognitives mais aussi de leurs 
rêves pour la course au large de demain. Alors ils 
lancent - sans vraiment savoir ce que cela peut 
devenir - un collectif pour éveiller les consciences ; 
en premier lieu, leur conscience, et puis peut-être 
aussi, celles des autres. » 
 
 

Comment et pourquoi les acteurs de la 
mobilité se mettent au MaaS ? 
Jessica Boureau 

 
Depuis un an, le nombre de sociétés 
communiquant sur l’acronyme « MaaS » pour « 
Mobility as a Service » ne cesse de croître. 
Derrière cet anglicisme réside l’idée d’un service 
de Mobilité à la demande : plateforme réunissant 
l’information, la réservation et le paiement de 
l’ensemble de l’offre de mobilité disponible. Pour 
David Laine, MaaS Director chez Transdev, le 
modèle correspond en réalité à la numérisation des 
services de mobilité, faisant le parallèle avec 
l’impact d’Amazon dans le commerce en ligne. 
Tom Travel, 23/04/2020 
 

Nos favoris 
 Le Gouvernement propose un site entièrement 

dédié et régulièrement mis à jour pour apporter les 

réponses officielles aux questions sur le Coronavirus 

Covid-19. C’est dans la Partie Q/Réponses que l’on 

retrouve des indications officielles sur le Sport, 

Logement. Attention, aucune indication sur la date de 

MAJ.   

 

Culture 

Initiatives inspirantes 
Musée de Pont-Aven - Exposition 
participative 2020 "Réserve, ouvre-toi"  
Rozenn Le Quéré 

https://www.veilleinfotourisme.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/autre-cote-frontiere-barcelone-rouvre-ses-plages-seulement-6h-10h-faire-du-sport-nager-1826516.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/autre-cote-frontiere-barcelone-rouvre-ses-plages-seulement-6h-10h-faire-du-sport-nager-1826516.html
https://www.rtl.be/info/buzz/l-espagne-veut-quadriller-ses-plages-en-zones-delimitees-par-des-cordes-et-trier-ses-touristes-par-age-1217075.aspx
http://www.proplayas.org/gallery/PROPLAYAS_2020-EL-TURISMO-DE-SOL-Y-PLAYA-EN-EL-CONTEXTO-DE-LA-COVID-19_ESCENARIOS-Y-RECOMENDACIONES.pdf
http://www.proplayas.org/gallery/PROPLAYAS_2020-EL-TURISMO-DE-SOL-Y-PLAYA-EN-EL-CONTEXTO-DE-LA-COVID-19_ESCENARIOS-Y-RECOMENDACIONES.pdf
https://www.mondobalneare.com/turismo-e-coronavirus-occorre-ampliare-le-spiagge-libere-con-servizi/
https://soundcloud.com/lacolloc/le-collectif_la-vague
https://gate.sc/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flavaguecourseaularge%2F&token=b58238-1-1588580248827
https://www.tom.travel/2020/04/23/dossier-comment-pourquoi-acteurs-mobilite-se-mettent-au-maas/?utm_source=newsletter-535-C%2527est%2BMaaSif&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Le Musée de Pont-Aven invite 
le public à choisir les œuvres 
de sa prochaine exposition, qui 
présentera une trentaine 
d’œuvres issues de ses 
réserves. Pour devenir 
commissaire de l’exposition « 
Réserve, ouvre-toi ! », il suffit 
de voter en ligne du 1er mai au 

7 juin 2020. Les internautes peuvent voter sur le 
site du musée ainsi que sur ses pages Facebook, 
Twitter et Instagram. Musée Pont Aven 29/04/2020 
 
 

Le Mucem collecte les objets de votre 
quotidien confiné  
Cecile Courbois 

 
Le musée des civilisations de l'Europe et de la 
Méditerranée invite les Marseillais à participer à la 
préparation de la future exposition « vivre au temps 
du confinement », en envoyant - en photo, dans un 
premier temps - leurs objets symboliques de la 
période. Cette initiative s'inscrit dans un 
mouvement plus large mené par les services 
d'archives recherchant à collecter les témoignages 
de confinement (vidéos, écrits, photographies, 
dessins, ...)  Les Archives des Vosges, d'Orange, 
d'Avignon, de Vesoul, de Lorient y participent déjà. 
La Marseillaise, 28/04/2020 
 

Nos favoris  
Artcena (Centre national des arts du cirque, de la rue 
et du théâtre) effectue une lettre sur les dispositifs 
d’aide en faveur du secteur culturel par l’Etat, les 
collectivités et les Régions. A visiter régulièrement 
pour les MAJ 
 

Transitions 

Covid-19 : ce que nous devrions 
retenir de la crise pour mieux gérer les 
suivantes 
Olivier Poncelet 
Navi Radjou est l'un des concepteurs de 
l'innovation frugale (esprit Jugaad), un système 
méthodologique d'innovation pragmatique, cadre 
philosophique des low-techs, inspiré par les modes 
de résolution des problèmes adoptés par des 
entrepreneurs et citoyens, notamment (mais pas 
que) dans les pays en développement. Et pour lui, 
l'expérience du Covid-19 nous enseigne ce que 
nous devrions savoir pour mieux gérer les 
prochaines crises. Ladn.eu, 23/04/2020 
 

Gunter Pauli : « On ne peut pas parler 
de résilience dans notre économie 
actuelle » 
Maxime Le Corre, 30/04/2020 
Tout le monde parle du « monde d’après », mais 

pour le « Steve Jobs du développement durable » 

Gunter Pauli, c’est loin d’être gagné. Interview. 

LADN.eu, 29/04/2020 

 

Combattre la saturation de nos 
économies, enjeu de l’après Covid-19  
Cecile Courbois 

Il va falloir s’attaquer sérieusement 
à l’économie de l’encombrement. 
La comprendre et la réduire. 
L’encombrement est partout ou 
presque. Le confinement a effacé 
des embouteillages en tout genre, 
mais il faut prévoir à leur retour de 
mieux les limiter et maîtriser. Par 

François Lévêque Professeur d’économie, Mines 
ParisTech. The Conversation, 05/04/2020

 

https://www.museepontaven.fr/fr/content_page/item/141
https://francearchives.fr/fr/actualite/224765841
https://francearchives.fr/fr/actualite/224765841
http://www.lamarseillaise.fr/culture/patrimoine/81874-le-mucem-collecte-les-objets-de-votre-quotidien-confine
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/artcena-veille-covid-19
https://www.artcena.fr/sites/default/files/medias/CoronaVirusCollectivitesTerritoriales%28SAP%29_VMai07-2_PDF.pdf
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/marques-engagees/covid-19-gestion-crise-enseignements-navi-radjou/
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/marques-engagees/gunter-pauli-pas-parler-resilience-economie-actuelle/
https://theconversation.com/combattre-la-saturation-de-nos-economies-enjeu-de-lapres-covid-19-135454
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