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Développement 

économique et 

entreprises 

Zoom 
Une carte de fidélité pour favoriser une 
consommation durable et locale ? 
Maxime Le Corre 

 

Alors que le confinement a plombé la 
consommation des Français, la reprise de cette 
dernière s'avère primordiale pour l'économie du 
pays. L'occasion est unique de pouvoir la 
réorienter vers des produits locaux et verts, assure 
la Fabrique écologique qui appelle à la mise en 
place d'une carte de fidélité spécifique. « une carte 

de fidélité écolo pour favoriser une consommation  
durable et locale »  Novethic, 03/07/2020 
Dans le même esprit, deux marseillais ont créé le 
site internet « Fruit and Food » afin de permettre 
aux jardiniers amateurs et particuliers vivant dans 
le même secteur de pouvoir échanger des produits. 
«Une plateforme en ligne pour vendre ses surplus de 
fruits et légumes entre voisins », Linfodurable, 
17/07/2020 
 

TOM.travel a organisé son évènement 
100% virtuel et les retours sont déjà 
prometteurs 
Cecile Courbois 

  
Pour la 3e édition du Future of Customer 
Relationship, TOM travel a convié les 
professionnels de la Relation Client et du Tourisme 
à assister à des conférences à travers les yeux 
d’un avatar. Pour cela, TOM.travel a réalisé un 
partenariat avec l’équipe de Laval Virtual. Cet 
univers virtuel peut-il être une alternative à un 
évènement physique? TOM.travel est persuadé 
que ce format d’évènements connaîtra un essor 

https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/carte-fidelite-ecolo-cheque-local-les-outils-pour-une-relance-verte-et-sociale-de-la-consommation-148745.html
https://www.fruitandfood.fr/
https://www.linfodurable.fr/conso/une-plateforme-en-ligne-pour-vendre-ses-fruits-et-legumes-19064
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dans les années à venir. Egalement disponibles les 
comptes rendus des conférences portant sur la 
fidélisation client dans l’hôtellerie, l’agilité dans la 
collaboration entre startups et grands comptes, 
l’automatisation dans la gestion de crise et la 
technologie au service de la relation client pendant 
le confinement. « Une plateforme en ligne pour vendre 

ses surplus de fruits et légumes entre voisins », TOM 
travel, 15/07/2020  
 

 

Initiatives inspirantes 
Une école d’agroécologie itinérante 
ouvre en septembre dans le Morbihan 
Maxime Le Corre 

 

Les fondatrices de cette nouvelle école 
d’agroécologie itinérante souhaitent accompagner 
les jeunes vers leur projet de création de ferme afin 
qu’ils puissent transmettre aux agriculteurs établis 
leur savoir autour de la transition écologique. Après 
une formation en France et à l’étranger, les jeunes 
agriculteurs reviendront pendant 2 mois en 
Bretagne, « le territoire d’impact ». A plus long 
terme, elles imaginent leur modèle d’école 
reproduit par les élèves dans les années à venir, 
sur d’autres territoires : « D’ici à 2030, l’objectif est 
de former 5 000 élèves. » « Morbihan. Une école 
d’agroécologie itinérante ouvre en septembre » Ouest 
France, 09/07/2020 
 

#Meublezvousfrançais : une initiative 
soldaire pour identifier les produits 
Made in France 
Harmony Roche 

 

Le secteur de l’Ameublement français frappe fort 
avec les distributeurs pour promouvoir la 
fabrication nationale : ils ont lancé le 2 juillet une 
opération solidaire #meublezvousfrançais. « Cet 
accord est un symbole fort de la volonté commune 

qu’ont enseignes et fabricants de promouvoir les 
savoir-faire et l’excellence de la filière. » indique 
Philippe Moreau, président de l’Ameublement 
français au Figaro. Mais c’est également un défi de 
taille pour ce secteur qui a chuté de 84% pendant 
le confinement. «#Meublezvousfrançais : la solution 

pour repérer les meubles fabriqués en France en un 

coup d’œil »,  Positivr, 08/07/2020 
 

Quand l'alcool et le virtuel forment le 
cocktail parfait 
Maxime Le Corre 

 

Les achats en ligne, les livraisons et dégustations 
virtuelles avec les producteurs deviennent des 
activités idéales pour les gens assoiffés en mal de 
festivals ou de lieux pour découvrir de nouvelles 
boissons. Exemples en Californie, aux Pays-Bas et 
au Canada. «Quand l'alcool et le virtuel forment le 

cocktail parfait », VeilleTourisme.ca, 23/06/2020 

 
Nos favoris 
La Semaine du Goût qui aura lieu du 12 au 18 octobre 
prochain entend mettre à l’honneur les restaurateurs et 
les artisans producteurs : des chefs ambassadeurs de 
leurs régions devront initier des actions dans leurs 
restaurants. «La Semaine du Goût 2020, hommage à 
tous les acteurs de la terre à l’assiette »,  bra-tendances. 
Restauration, 09/07/2020 
 
Selon JPMorgan, le marché de la "viande végétarienne" 
pourrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 15 ans. Un 
nouveau défi les géants de l’agroalimentaire ? « La 
Viande Sans Viande, la nouvelle cible des géants de 
l'Agro-Alimentaire », « La Viande Sans Viande, La 
Nouvelle Cible Des Géants De l’Agro-Alimentaire », 
Forbes, 13/07/2020 
 
Lancement de l'étude économique de la filière algues du 
Pays de Brest par l’ADEUPA. info sur le Cluster Algues, 
30/06/2020 

 
 
 
 
 
 

https://www.tom.travel/fcr20-technologie-au-coeur-acquisition-fidelisation-client-hotellerie/
https://www.tom.travel/fcr2020-agilite-au-coeur-collaboration-entre-startups-grands-comptes/
https://www.tom.travel/fcr2020-agilite-au-coeur-collaboration-entre-startups-grands-comptes/
https://www.tom.travel/2020/07/07/fcr20-automatisation-revelee-atout-dans-gestion-crise/
https://www.tom.travel/2020/07/07/fcr20-technologie-au-service-relation-client-pendant-confinement/
https://www.tom.travel/2020/07/07/fcr20-technologie-au-service-relation-client-pendant-confinement/
https://www.tom.travel/2020/07/07/fcr20-technologie-au-service-relation-client-pendant-confinement/
https://www.tom.travel/2020/07/15/tom-travel-organise-premier-evenement-virtuel-on-vous-raconte
https://www.tom.travel/2020/07/15/tom-travel-organise-premier-evenement-virtuel-on-vous-raconte
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan-une-ecole-d-agroecologie-itinerante-ouvre-en-septembre-6900351
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan-une-ecole-d-agroecologie-itinerante-ouvre-en-septembre-6900351
https://positivr.fr/meublezvousfrancais-une-operation-pour-identifier-rapidement-les-meubles-made-in-france/
https://veilletourisme.ca/2020/06/23/alcool_virtuel_cocktail_parfait/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-07-09-la-semaine-du-gout-2020-hommage-a-tous-les-acteurs-de-la-terre-a-lassiette/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-07-09-la-semaine-du-gout-2020-hommage-a-tous-les-acteurs-de-la-terre-a-lassiette/
https://www.forbes.fr/environnement/la-viande-sans-viande-la-nouvelle-cible-des-geants-de-lagro-alimentaire/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Actualit%C3%A9s-Etude-%C3%A9conomique-Juin-2020-3756-128-0-0.html
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Collectivités et 

organismes publics 

Zoom 

Communication territoriale : la chasse 
aux Parisiens est ouverte ! 
Cecile Courbois 

 

Alès invite à profiter de son « bon air », Evreux veut 
séduire « pour un week end ou pour la vie » 
Mazamet propose aux citadins de se « déconfiner 
pour toujours », en Saône et Loire, le Département 
met en avant l’argument touristique en espérant 
susciter l’envie de rester. « Il s’agit de 
communication politique, plus que de marketing 
territorial », analyse Christophe Alaux, directeur de 
la Chaire Attractivité & Nouveau Marketing 
Territorial à l’Université d’Aix Marseille. « Le 
meilleur dispositif pour l’attractivité résidentielle est 
de faire du sur mesure en accompagnant les 
besoins, soit le juste opposé du 4×3 dans le métro 
», ajoute-t-il.  « Communication territoriale : la chasse 

aux Parisiens est ouverte ! », La Gazette des 
communes, 10/07/2020 

 
Strasbourg : une campagne 
d'affichage dédiée à la valorisation de 
projets locaux 
Cecile Courbois 

 

Une campagne d’un nouveau genre a été lancée à 
Strasbourg. Il s'agit d'offrir à des marques locales 
une campagne de publicité. C'est l'agence Ben&Jo 
qui a eu cette bonne idée en s'adressant à 20 de 
ses clients considérés comme éthiques et locaux. 
Ils se succéderont sur plusieurs panneaux 
d’affichage à travers la ville de Strasbourg. Cette 
démarche est  un bel exemple d'Inbound Marketing 
c'est à dire de technique qui propose un contenu 
pertinent et utile pour attirer des prospects et des 

clients sur votre site web et sur votre blogue. Blog 

Marketing territorial, 09/07/2020 
 

"Aménagements provisoires en faveur 
des piétons" 470 participants au 
webinaire organisé par Cerema 
Jessica Boureau 

 

Le Cerema a organisé le 11 juin 2020 un webinaire 
autour de la thématique : Quels aménagements 
pour les piétons pour le déconfinement ? Et pour 
après ? Près de 500 participants très divers : élus, 
collectivités, associations, professionnels services 
de l'Etat, concepteurs, etc. ont participé à ces 
échanges, ce qui témoigne d'un fort intérêt pour ce 
sujet transversal et actuel.  
 

Et si le sauvage nous aidait à redéfinir 
nos sensibilités urbaines ? 
Jessica Boureau 

« Actuellement chez Transit-City, nous travaillons 
sur l'hypothèse que l'outdoor et le 
réensauvagement devienne une des grande valeur 
urbaine du XXI° siècle. Cela nous conduit à nous 
interroger sur ce que l'outdoor peut apporter à nos 
analyses de la ville, sur ses mobilités et sur son 
possible statut d’acteur politique. » Blog Transit city, 

30/06/2020 
 

La place et le rôle du sport dans les 
grandes villes, agglomérations et 
métropoles 
Jessica Boureau 

 

France urbaine a publié le 25 juin une étude 
intitulée « Le sport dans les grandes villes, 
agglomérations et métropoles : un investissement 
d’avenir au service de l’Alliance des territoires ». 
Cette étude vise à la fois à quantifier et qualifier la 
place des grandes villes et métropoles dans la 
structuration des politiques sportives : elle s’appuie 

https://www.lagazettedescommunes.com/688342/communication-territoriale-la-chasse-aux-parisiens-est-ouverte/
https://www.lagazettedescommunes.com/688342/communication-territoriale-la-chasse-aux-parisiens-est-ouverte/
http://www.marketing-territorial.org/2020/07/strasbourg-une-campagne-d-affichage-genereuse-car-dediee-a-la-valorisation-de-projets-locaux-8.html
http://www.marketing-territorial.org/2020/07/strasbourg-une-campagne-d-affichage-genereuse-car-dediee-a-la-valorisation-de-projets-locaux-8.html
https://www.cerema.fr/fr/evenements/webinaire-amenagements-pietons-deconfinement
http://transit-city.blogspot.com/2020/06/et-si-on-vivait-avant-tout-une-crise-de.html
http://franceurbaine.org/actualites/france-urbaine-publie-une-etude-sur-la-place-et-le-role-du-sport-dans-les-grandes-villes
http://franceurbaine.org/publications/le-sport-dans-les-grandes-villes-agglomerations-et-metropoles-un-investissement-davenir
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sur les témoignages de plus de quarante 
collectivités membres de l’association. 
 

Financement de l'innovation sociale : 
les collectivités invitées à s'engager 
Cecile Courbois 

Un rapport sur le financement de l'innovation 
sociale a été remis le 24 juin 2020 à Christophe 
Itier, haut-commissaire à l'économie sociale et 
solidaire et à l'innovation sociale. "Même s’il fait 
des envieux, notre paysage français du 
financement de l’innovation sociale peut et doit être 
amélioré", peut-on y lire. "Comment passer de 
l’innovation pragmatique, de terrain, à la recherche 
et développement ?", se sont notamment 
interrogés les auteurs, qui mettent en avant un 
manque de connexion entre les acteurs et un 
besoin de montée en compétence. Parmi les 21 
propositions formulées, certaines ciblent 
directement les collectivités territoriales. 
«Financement de l'innovation sociale : les collectivités 
invitées à s'engager », Localtis, 29/06/2020 
 

Initiatives inspirantes 
De l’art dans les vitrines pour 
redynamiser le centre-ville : Pontivy et 
Limoges.  
Rozenn Le Quéré 

 
Originalité de L’art dans les vitrines,  c’est le nom 
donné à l’initiative menée à Pontivy jusqu’au mois 
de septembre : une exposition se tient dans un 
local commercial vacant. L’action a 3 objectifs : 
embellir le centre-ville vide, en remplaçant les 
vitrines vides par des œuvres artistiques ; faciliter 
l’accès à la culture en permettant d’exposer des 
œuvres au vu de tous et en donnant leur chance à 
différents artistes locaux («De l’art dans les vitrines à 

Pontivy », Actu.fr, 10/07/2020). Le centre-ville de 
Limoges s’engage également dans une démarche 
similaire en redécorant les vitrines de boutiques 
abandonnées pat des œuvres de street art (« Le 

festival Street art d’Arts et de Feu redonne vie aux 
commerces vacants de Limoges », Franceinfo TV, 
14/07/2020).  

 

 

Nancy : La filière évènementielle 
s’organise pour une reprise à la 
rentrée 
Françoise Canévet 

Comment la Lorraine qui a été l’une des régions les 
plus touchées par le Covid-19 a-t-elle affronté cette 
crise ? La directrice générale de destination Nancy, 
Béatrice Cuif-Mathieu, revient sur les actions 
menées par l’agglomération nancéenne pour 
soutenir la filière évènementielle à l’image de la 
mise en place d’un task force Mice travaillant sur 
des propositions de relance pour la rentrée de 
septembre 2020. « Interview de Béatrice Cuif-

Mathieu », Meetandtravelmag.com 29/06/2020 
 

Nos favoris  
Une campagne de crowdfunding sur KissKissBankbank 
pour un projet de livre valorisant les acteurs/métiers 
rendus plus visibles par la crise sanitaire : « Les 
Indispensables ». Livre écrit par Laetitia Gaudin Le Puil 
(Plougerneau) et Eric Legret photographe. 
 

  

Tourisme 

Zoom 

Les pistes d’avenir d’Auvergne Rhône 
Alpes Tourisme : un fonds de dotation 
pour un tourisme bienveillant 
Cecile Courbois 

 

L’ancien patron du programme Only Lyon, actuel 
directeur général d’Auvergne Rhône-Alpes 
Tourisme, Lionel Flasseur dresse un bilan de la 
crise, et les ambitions de sa structure pour sortir du 
marasme par le haut. Parmi les pistes d'avenir 
évoquées: le lancement d’ici la fin de l’année du 
pass tourisme, la création d'un fonds de dotation 
pour un tourisme bienveillant. "Sa vocation est de 
lancer des projets d’intérêt public dans 
l’environnement, le tourisme pour tous, et la 
recherche scientifique liée au tourisme. C’est une 
grande première car à la base, le tourisme n’est 
pas mécénable, comme le sont la culture ou le 
sport. "  « Opposer l’avion et le tourisme de proximité, 

c’est caricatural », Tribune de Lyon, 13/07/2020 
 

https://actu.fr/bretagne/pontivy_56178/de-l-art-dans-les-vitrines-a-pontivy_34874972.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/le-festival-street-art-darts-et-de-feu-redonne-vie-aux-commerces-vacants-de-limoges_4044571.html
https://meetandtravelmag.com/spip.php?article956
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/les-indispensables-par-laetitia-gaudin-le-puil-et-eric-legret
https://tribunedelyon.fr/2020/07/13/lionel-flasseur-auvergne-rhone-alpes-tourisme-opposer-lavion-et-le-tourisme-de-proximite-cest-caricatural/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lionel-flasseur-auvergne-rhone-alpes-tourisme-opposer-lavion-et-le-tourisme-de-proximite-cest-caricatural
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Les Greeters, une communauté 
patrimoniale au service d’un tourisme 
plus responsable  
Cecile Courbois 

Les greeters représentent un mouvement 
d’habitants bénévoles accueillant les visiteurs 
comme des amis. Encore assez confidentiel en 
France, le mouvement des greeters cherche à se 
développer. Une étude nationale réalisée au mois 
de mai 2020 auprès de la communauté française a 
montré que plus de 70% des bénévoles se 
voyaient également “ambassadeurs” de leur 
destination, au-delà de l’accueil physique proposé 
sur place aux visiteurs. C’est peut-être vers là que 
le mouvement greeters va évoluer. « Les Greeters, 

une communauté patrimoniale au service d’un tourisme 
plus responsable «  UNAT, 10/07/2020 

 

Le tourisme « brassicole », voyage au 
pays de la bière 
Cecile Courbois 

 

Plutôt que de visiter les caves où mûrissent de 
grands crus Bordelais hors de prix, un nombre 
croissant de voyageurs partent à la découverte des 
lieux où sont confectionnées les plus célèbres 
bières françaises. Le tourisme brassicole se 
pratique également en version sport (un guide 
recense 70 itinéraires de randonnée qui se termine 
tous… par la visite d’un site de brassage). La 
Bretagne compte plus de 80 brasseries, parmi les 
plus réputées : les bières aux noms les plus 
évocateurs« Rue de la soif », « Claque ta cuisse » 
à « La Bringue » ou le plus spectaculaire est bien 
celui dit « du bout du monde » dans la rade de 
Brest. « Le tourisme « brassicole », voyage au pays de 
la bière », NouvelObs, 08/07/2020 
 

Initiatives inspirantes 

Faire des éditions touristiques 
durables, c'est possible ! 
Cecile Courbois 

 

L'Office de Tourisme du Pays Basque est l’un des 
plus étendus en France avec 20 bureaux d’accueil, 
158 communes et 65 salariés. Pour limiter les 
éditions collectives et autres publications, est 
proposé, depuis début juillet ; un guide touristique 
papier (sous forme de livre) vendu aux visiteurs  (5 
euros). Ce format est associé à une nouvelle 
méthode de distribution de l'information qui se veut 
disruptive : il faudra que le visiteur vienne l'acheter 
dans les Bureaux d'Information Touristique et OT 
du territoire, ou le commander. «Faire des éditions 

touristiques durables, c'est possible ! », etourisme.info, 

17/07/2020 
 

Nos favoris  
Normandie Tourisme lance un plan de communication, à 
l’échelle nationale pour soutenir la filière du tourisme 
d’affaires. Objectif : mettre en avant les offres des sites 
pouvant accueillir des séminaires répondant aux 
nouvelles normes sanitaires de distanciation physique. 
Cette action s’inscrit dans le plan de relance du tourisme 
normand. «Rebond post Covid-19 : la Normandie vante 
ses « séminaires au vert », Deplacementspros.com du 
30/06/2020 
 
"Sauve ton hôtel" est une plateforme pour soutenir 
l'hôtellerie. Le principe est de proposer des paiements 
directs entre hôteliers et clients en échange les hôteliers 
font des réductions aux clients. Certains hôteliers 
indépendants bretons y participent. « "Sauve ton hôtel" 
une plateforme pour soutenir l'hôtellerie débarque en 
Bretagne », FranceBleu, 08/07/2020  

 

Nautisme/ Outdoor 

Zoom 

Une nouvelle application gratuite de 
navigation : Nav&Co  
Olivier le Gouic 

https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/les-greeters-une-communaute-patrimoniale-au-service-dun-tourisme-plus-responsable
https://www.nouvelobs.com/drinks/20200708.OBS31030/le-tourisme-brassicole-voyage-au-pays-de-la-biere.html#modal-msg
http://www.etourisme.info/faire-des-editions-touristiques-durables-cest-possible/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.deplacementspros.com/mice/rebond-post-covid-19-la-normandie-vante-ses-seminaires-au-vert
https://www.francebleu.fr/infos/societe/sauve-ton-hotel-une-plateforme-pour-soutenir-l-hotellerie-debarque-en-bretagne-1594146943
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Nav&Co est un outil de sensibilisation à destination 
des plaisanciers de loisir qui souhaitent mieux 
connaître leurs espaces de loisir : la mer. En 
combinant une interface cartographique interactive 
et des messages d’information sur la biodiversité, 
Nav&Co permet d’en savoir d’avantage sur les 
espaces naturels qui bordent le littoral breton tout 
en continuant à naviguer sereinement grâce à la 
carte marine du SHOM intégrée. Nav&Co est 
expérimenté dans un premier temps sur la zone de 
navigation allant du Mont Saint-Michel au Croisic 
afin de mesurer l'intérêt des plaisanciers pour ce 
nouvel outil avant d’envisager son extension à tout 
le littoral français. «Application gratuite de navigation – 

Nav&Co », Foret-fouesnant.org, 10/07/2020 

 
Sponsoring sportif : quelle visibilité 
pour la rentrée ? 
Cecile Courbois 

Les clubs (professionnels et amateurs) et 
fédérations, qui souffrent déjà pécuniairement de 
l’arrêt des compétitions devront également faire 
face à un investissement plus mesuré de la part de 
leurs sponsors et partenaires privés. C’est le 
constat dressé par Sport Index selon les résultats 
de deux enquêtes : la première auprès de leurs 
326 partenaires et la seconde sur les attentes du 
sport dans « le monde d’après ». « Sponsoring 

sportif : quelle visibilité pour la rentrée ? », Sport index.fr, 
09/07/2020 
 

Sports et éducation : histoire d'un 
mariage arrangé / Débat autour du 
dispositif 2S2C 
Cecile Courbois 

 
Le ministère des Sports est désormais sous la 
tutelle de l'Éducation nationale. Une décision qui 
s'inscrit dans la continuité d'une politique entamée 
depuis deux ans dont le dispositif 2S2C (sport, 
santé, culture, civisme) doit être considéré comme 
un des maillons. Il y a fort à parier qu'après une 
mise en place timide en fin d'année scolaire, le 
2S2C a, lui, de forte chance de connaître une 
deuxième vague en septembre. C'est tout le sens 
du rapprochement entre les deux ministères. A 
noter que l’ANESTAPS comme l'Amif sont contre 
la poursuite de ce dispositif. «Sports et éducation : 

histoire d'un mariage arrangé », Banque des territoires, 

10/07/2020  
 

Initiatives inspirantes 
Des séjours tourisme sports et nature 
en Grand Est en partenariat avec la FF 
d'Athlétisme 
Cecile Courbois 

 

La région Grand Est, la Fédération Française 
d’Athlétisme et la Ligue d’Athlétisme Grand Est 
proposent, cet été, des séjours sportifs autour de 
la nature, du patrimoine, de l’activité physique et du 
bien-être. Cinq territoires accueilleront traileurs et 
marcheurs : l’Alsace, la Champagne, l’Ardenne, les 
Vosges et la Lorraine.  En plus des entraînements, 
les traileurs pourront bénéficier des nombreux 
conseils de coaches diplômés FFA sur la 
préparation physique et mentale, ou encore la 
diététique. Les séjours bien-être s’articuleront 
autour de la marche nordique, avec également de 
nombreuses activités de détente au programme : 
piscine, spa, dégustation de vin…Athlé.fr, 

13/07/2020 

 
 

https://www.foret-fouesnant.org/application-gratuite-de-navigation-navco/
https://sport-index.fr/2020/05/27/crise-du-covid-19-sponsoring-quelles-sont-les-federations-sportives-les-plus-a-risque/https:/sport-index.fr/2020/05/27/crise-du-covid-19-sponsoring-quelles-sont-les-federations-sportives-les-plus-a-risque/
https://www.npaconseil.com/wp-content/uploads/2020/06/200612-Etude-SPORT-INDEX-COVID.pdf
https://sport-index.fr/2020/07/09/sponsoring-sportif-quelle-visibilite-pour-la-rentree/
https://www.sportmag.fr/politique-sportive/loic-rosetti-developper-la-continuite-de-la-pratique-chez-les-jeunes/
https://www.banquedesterritoires.fr/lamif-reclame-un-debat-sur-la-finalite-du-dispositif-2s2c
https://www.banquedesterritoires.fr/sports-et-education-histoire-dun-mariage-arrange
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16975
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Anime ton été : La FF de Voile vous 
souhaite un été sportif ! 
Cecile Courbois 

 

La FF de voile a lancé son initiative « Anime ton été 
» afin de mobiliser les clubs et les licenciés 
pendant la période estivale en leur proposant 
différentes activités.  
 

Nos favoris 
Sport et espaces publics entretiennent 
depuis longtemps une forte relation, 
aujourd’hui renouvelée. L’engouement 
pour la pratique sportive dans l’espace 
urbain entraîne une intensification des 
usages et contribue à la création d’une 
ville plus attractive et inclusive. L’enjeu 
de l’aménagement de l’espace public pour favoriser la 
pratique sportive s’en trouve modifié : d’objet technique, 
il devient politique. L'Institut Paris région a publié le 17 
juillet un cahier « Bouger ! Le sport rythme la ville » qui 
aborde  des thématiques comme le design actif au 
service de l'aménagement, l'adéquation biodiversité et 
équipements sportifs, les nouveaux espaces de 
pratiques sportives (gares, centres commerciaux, …), 
l'association sport et tourisme et celle du sport avec le 
marketing territorial. Article de synthèse : "Sport et 
espaces publics, une relation à fort potentiel" 
 

Culture 

Zoom 

Peut-on (réellement) innover avec ses 
publics ?  
Rozenn Le Quéré 

 

Réflexion sur la mobilisation des publics dans la 
conception de projets innovants pour des musées. 
Différentes questions se posent face à l’implication 
des publics dans la stratégie d’innovation d’un lieu 
culturel : pour quoi faire participer ses publics ? 
Quels sont les publics (naturellement) prêts à 

collaborer ? Quelle doit être la place des publics 
par rapport à celle des professionnels ? «Peut-on 

(réellement) innover avec ses publics 
? », Correspondances.co, mars 2020 
 

Versailles mis en musique  
Rozenn Le Quéré 

 
Avez-vous déjà écouté un monument ? Grâce à 
une collaboration avec le musicien électro 
Thylacine, le château de Versailles peut désormais 
s’écouter, se danser voire même se chanter ! 
Retour sur ce projet qui lie musique et patrimoine 
et qui permet de voir - ou plutôt d’entendre - un 
monument de façon particulièrement originale. 
«Les “sons” de Versailles mis en musique par Thylacine 
et Jaffna », Culturezvous.com, 03/07/2020 
 

Initiatives inspirantes 

Le musée à emporter  
Cecile Courbois 

 

Entièrement en ligne, The Swedish Design 
Muséum est le fruit du travail de l’organisation Visit 
Swedendont l’objectif est de faire connaitre le 
design suédois au monde entier. Avec son projet 
immersif « TO GO », le musée poursuit sa mission 
en proposant une expérience à emporter. The 
Swedish Design Museum instaure l’usage d’un sac 
à dos contenant des produits suédois destinés à la 
découverte de la Suède : Le sac à dos est 
disponible en quatre versions pour représenter 
chacune des destinations. «Le musée à 

emporter », VeilleTourisme.ca, 13/07/2020 

Nos favoris 
Lancé en 2012 par le ministère de la Culture, l’appel à 
projets Services numériques innovants (AAP SNI) est un 
dispositif de financement et d’accompagnement de 
solutions facilitant l’accès au patrimoine, à la culture et à 
la création, et répondant, par ailleurs, aux objectifs de 
transmission des savoirs et de démocratisation 
culturelle. L’appel à projets 2020 est ouvert jusqu’au 1er 
octobre 2020. Culture.gouv.fr 

 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=6030#gsc.tab=0
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/le-sport-rythme-la-ville.html
https://www.digimind-evolution.com/vk8/agents/dataform.asp?typeval=iw3&dataid=1117042293&sourceid=213041&agentid=35
https://www.digimind-evolution.com/vk8/agents/dataform.asp?typeval=iw3&dataid=1117042293&sourceid=213041&agentid=35
https://correspondances.co/peut-on-reellement-innover-avec-ses-publics/
https://culturezvous.com/versailles-musique-thylacine-jaffna/
https://veilletourisme.ca/2020/07/13/le-musee-a-emporter/?tagged=&utm_source=twitter&utm_medium=mediasociaux&utm_campaign=diffusion
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-Services-numeriques-innovants-2020
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Transitions 
 

En juillet, lancez-vous dans un défi 
zéro plastique 
Harmony Roche 

Plastic Free July est un mouvement mondial 
incitant les personnes à réduire leurs déchets 
plastiques. 
 

 « Il faut renoncer aux futurs déjà 
obsolètes » 
Anne Le Gars 

 
Ne leur parlez pas de développement durable, ni 
de RSE. Enseignants-chercheurs à l'ESC 
Clermont et membres de l'Origens Media Lab, 
Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre 
Monnin sautent à pieds joints dans l'Anthropocène, 
et demandent aux entreprises de regarder les 
choses en face : des pans entiers de nos 
économies sont obsolètes au regard du monde qui 
vient, et nous n'avons pas les moyens écologiques 
de faire advenir une bonne partie des révolutions 
technologiques annoncées. Une entreprise peut-
elle prendre ce constat au sérieux, et agir en 
conséquence - c'est à dire le plus souvent 
renoncer, démanteler, désinvestir… pour se 
rediriger ? « Renoncer aux futurs déjà obsolètes », 

Usbeketrica, 01/05/2020 
 

Pour Denis Horeau, ex-patron du 
Vendée Globe, la course au large doit 
changer de modèle 
Olivier Le Gouic 

 

Ex-directeur de course du Vendée Globe, Denis 
Horeau est aussi l’initiateur de la Vendée-Arctique-

Les Sables qui vient de s’achever et dont il avait eu 
l’idée voilà une décennie. Il s’occupe aujourd’hui de 
sauvegarde de l’environnement et estime que la 
voile sportive doit faire beaucoup plus dans ce 
domaine : elle doit se remettre en cause et ne plus 
se contenter de la seule performance. Interview 
cash. Voiles et Voiliers, 18/07/2020 

 

Cet été, l'Office Français de la 
Biodiversité sensibilisera (et 
sanctionnera) les touristes 
Harmony Roche 

 
Pour les vacances d'été, l'Office français de la 
biodiversité lance une campagne de sensibilisation 
auprès des Français qui renouent petit à petit avec 
les espaces verts. Après des mois de confinement, 
la nature avait commencé à reprendre possession 
de certains espaces. L'objectif est  de préserver la 
biodiversité sans trop exercer de pression sur les 
milieux naturels. « La police de l'environnement part à 

la rencontre des touristes cet été », Linfodurable, 
20/07/2020 

 

Impacts environnementaux du 
numérique en France (et pistes de 
solutions) 
Harmony Roche 

Les travaux ont été menés par un collectif de 
bénévoles sur l’empreinte environnementale en 
France, pour accompagner la démarche citoyenne 
et identifier les bons leviers. L’étude publiée le 23 
juin fera l’objet de discussion pour aboutir à un 
résultat consensuel en octobre 2020.  
« L’objectif est de permettre à nos concitoyens et 
aux pouvoirs publics de bâtir un plan d’action sur 
une base solide prenant en compte le cycle de vie 
complet et plusieurs indicateurs 
environnementaux, en plus des émissions de gaz 
à effet de serre, pour éviter notamment les 
transferts d’impacts et de pollutions ». greenIT.fr, 

23/06/2020 

https://www.plasticfreejuly.org/
https://usbeketrica.com/article/il-faut-renoncer-aux-futurs-deja-obsoletes
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/exclusif-pour-denis-horeau-ex-patron-du-vendee-globe-la-course-au-large-doit-changer-de-modele-37f1ddde-c28e-11ea-9f25-c0beab843ec3
https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/la-police-de-lenvironnement-part-la-rencontre-des-touristes-cet-ete-19112
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-iNum-etude-impacts-numerique-France-rapport.pdf
https://www.greenit.fr/2020/06/23/quels-sont-les-impacts-environnementaux-du-numerique-en-france/

