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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Comment promouvoir la distance dans 
l’évènementiel ? 
Françoise Canévet 

 
Par mesure de sécurité, la distance sociale 
s’appliquera certainement pendant un bout de 
temps encore dans l’évènementiel. Quelques 
exemples émanant du site bizbash.com comme La 
Virgin Money Unity Arena, la première salle de 
musique socialement distante d’Angleterre. Elle 
dispose d’une série de plates-formes d’observation 
surélevées. La nourriture et les boissons sont 
disponibles en pré commande. Evenement.com, 

19/08/2020 
 

Chercheurs et start-up planchent sur le sujet des 
tests Covid à lecture rapide, à l'instar de 
NanoScent qui développe un test olfactif dont le 
résultat est délivré sur smartphone en 30 
secondes. De quoi solutionner l'accès aux 
événements, en attendant un vaccin. «Covid-19 : Et 

si une start-up venait à la rescousse du secteur 

événementiel ? »,  Meet-in.fr, 23/08/2020 

 
Les food trucks, l’alternative flexible à 
la restauration d’entreprise 
Cecile Courbois 

 
Sur un parc français de food trucks qu’il estime à 5 
000 véhicules, Martin Malinvaud, aux commandes 
de Food Truck Agency, en compte près de 1 200 
dans son portefeuille. Avec un panel de 
thématiques qui peut aller jusqu’à 30 selon les 
villes, l’agence se positionne comme 
l’intermédiaire entre des artisans restaurateurs qui 
recherchent des emplacements pour exercer et 
des entreprises en mal de solutions flexibles pour 

https://www.evenement.com/guides-professionnels/comment-promouvoir-la-distance-sociale/
https://meet-in.fr/covid-19-et-si-une-start-up-venait-a-la-rescousse-du-secteur-evenementiel/
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restaurer un effectif « employés » de plus en plus 
aléatoire, télétravail oblige. Snacking, 21/08/2020 

 

Les pôles de compétitivité : quels 
résultats depuis 2005 ? 
Harmony Roche 

La politique des pôles de compétitivité a fait l’objet 
de plusieurs études d’impact qui se sont centrées 
sur sa capacité à inciter les entreprises à investir 
davantage en R & D. 0r cette politique vise aussi à 
développer les relations partenariales entre 
acteurs publics et privés pour renforcer les 
synergies favorables à la création de richesses et 
d’emplois. Les évaluations menées jusqu’ici ont 
peu abordé ce second objectif, pourtant central. 
France Stratégie, 26/08/2020 

 

La transformation digitale à l'heure du 
Covid 19 
Fanny Le Bihan 

Comment cette crise sanitaire sans précédent 
modifie les perceptions des entreprises françaises 
quant à la transformation digitale ? Réponses en 
infographie. Docaufutur, 24/08/2020 

 
Sécuriser le voyage d'affaires 
Françoise Canévet 

  
De l'exposition des données aux atteintes à l'image 
en passant par la sécurité des collaborateurs, les 
sources de problèmes potentiels pour l'entreprise 
ne manquent pas au cours des déplacements 
professionnels. La solution : la mise en place d'un 
programme spécifique impliquant différents 
acteurs. Decision-achats.fr, 19/08/2020 

 
 
 
 

Initiatives inspirantes 
L’Hôtel de Bretagne, première 
acquisition des Bigouden Makers 
Olivier Poncelet 

 

La SAS Bigouden Makers lance son premier projet, 
la réhabilitation de l’hôtel de Bretagne à Pont-
l’Abbé. Commerces, espaces de travail et 
hébergements… feront de ce tiers lieu un endroit 
unique. Un projet participatif dont le moteur est 
n’est pas l’argent mais l’attachement au territoire.  
Une piste intéressante à la fois pour répondre à la 
déprise hôtelière et parahotelière qui touche 
certains établissements faute de repreneur et pour 
proposer une autre manière de découvrir et de 
vivre le territoire, à l'heure où la massification du 
télétravail ouvre de nouvelles perspectives...Le 

Télégramme, 25/08/2020 

Cette société recycle les résidus du 
brassage de la bière en emballage 
biodégradable 
Cecile Courbois 

 
Une des premières étapes de la fabrication de la 
bière consiste à tremper l’orge dans de l’eau 
chaude afin d’en récupérer le sucre. Reste alors les 
résidus de la céréale que l’on appelle, la drêche : 
une matière première que beaucoup d’artisans et 
d’industriels ne cherchent pas à valoriser alors qu’il 
existe beaucoup de possibilités. Aux États-Unis on 
s’en sert pour fabriquer, des barres énergétiques 
pour les sportifs. Mais il existe d’autres usages 
possibles : la société Trebodur a réussi à 
transformer le résidu du brassage de la bière en 
emballage permettant de maintenir les bières 
ensemble. Creapills, 25/08/2020 

 

Un nouveau type de vide dressing 
permanent à Brest 
Martine Berthou 

Un nouveau concept de vide dressing se lance à 
Brest : Vidipi. A l'image des marketplaces comme 

https://www.snacking.fr/actualites/equipement-techno-service/5021-Les-food-trucks-l-alternative-flexible-a-la-restauration-d-entreprise/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/poles-de-competitivite-resultats-2005
https://www.docaufutur.fr/2020/08/11/infographie-ifs-la-transformation-digitale-a-lheure-du-covid-19/
https://www.decision-achats.fr/Thematique/travel-mice-1237/Breves/Securiser-voyage-affaires-350778.htm
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/l-hotel-de-bretagne-premiere-acquisition-des-bigouden-makers-25-08-2020-12603333.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/l-hotel-de-bretagne-premiere-acquisition-des-bigouden-makers-25-08-2020-12603333.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://creapills.com/residus-biere-packaging-20200825
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Vinted, les personnes qui veulent vendre leurs 
vêtements créent une "mini-boutique" à leur image 
(elles fixent les prix, étiquètent les articles et 
réapprovisionnent leur portant). La plateforme 
vend les vêtements, et la vendeuse récupère les 
bénéfices de la vente. Vidipi mêle physique et 
digital pour créer une expérience client unique. 
Pour répondre aux envies de leurs futures 
clientes,en s’appuyant sur deux instagrameuses 
brestoises. Ecommercemag.fr, 24/08/2020 

 
A Amiens, une micro-ferme urbaine 
fait triompher le circuit court 
Maxime Le Corre 

 
Au cœur d’Amiens, l'Ile aux fruits, une micro-ferme 
maraîchère au modèle atypique est submergée par 
la demande de ses 4 500 adhérents. L’agriculture 
urbaine aurait donc de l’avenir ?  Un chiffre parlant, 
celui de l’autonomie alimentaire de la ville : 6 à 7 % 
de ce que les Amiénois consomment aujourd’hui - 
jardins ouvriers compris - provient d’un rayon de 20 
km. Usbeketrica, 23/08/2020 
 

Nos favoris 
Lors du dernier Conseil régional qui s’est tenu début 
juillet, le Conseil régional a voté sa feuille de route 
Hydrogène. La Bretagne s’engage ainsi dans le 

déploiement de l’hydrogène vert et devrait lancer d’ici à 
la fin de l’année des appels à projets. Détails sur le site 
Bretagne Supplychain.fr , 27/08/2020 

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Les premières campagnes des 
départements pour attirer de nouveaux 
habitants 
Cecile Courbois 

 
L'attractivité résidentielle est au cœur d'un nombre 
croissant de stratégies de marketing territorial. 

Depuis quelques semaines, des campagnes pour 
attirer de nouveaux habitants s’affichent dans le 
métro parisien. Le département du Cher, qui a 
publié un guide « S’installer dans le Cher » mi-août 
a lancé sa campagne mi-juillet en invitant un 
habitant fraichement installé Lorant Deutsch 
( "S’installer dans le Cher comme Lorànt Deutsch", Echo 
du Berry, 16/07/2020).  

 

La Sarthe a lancé sa 
campagne sous le 

slogan « Lancez-vous 
dans la Sarthe » en 
mettant en avant des 
personnalités ainsi qu’un 
site internet sarthe-me-
up.com . 
 

Le Lot renforce son programme d’attractivité « Oh 
my Lot ! » par un accompagnement personnalisé 
pour chaque nouvel arrivant sur le territoire. Un 
réseau d'accueil multi partenarial qui peut 
intervenir sur tous les champs d'une installation 
(emploi, logement, services, loisirs, etc.) a ainsi été 
créé. « Le Lot accueille et accompagne ses futurs 

habitants », Blog Marketing Territorial, 24/08/2020 
 

La Nièvre quant à elle, a lancé l'opération 
« Essayez la Nièvre… le plus sûr endroit pour être 
et devenir  » consistant à inviter 70 familles à 
passer une semaine de vacances afin de les aider 
à se projeter dans un avenir possible. Premières 
impressions relevées dans le Journal du 
Centre, 28/08/2020  
 

Les attentes des Français prêts pour 
un départ  
Lukaz Sounn  

Selon l’étude publiée en juin 2020 par « Paris je te 
quitte », 54 % des Français prêts pour un départ 
recherchent un cadre de vie plus agréable avec un 
logement plus grand dans un lieu connecté au Très 
Haut Débit, si besoin avec tous les équipements 
nécessaires pour la famille et un accès à la culture, 
au sport. « Changer de vie, quitter Paris : La Sarthe 

vous fait de l’œil dans les couloirs du métro parisien », 
Mysweetimmo.com, 24/08/2020 

Une seconde étude menée par le site 
Cadreemploi, estime que le télétravail semble avoir 
fait évoluer la façon de concevoir la mobilité, car 
désormais 38% des cadres se disent prêts à quitter 
Paris sans changer de métier, en faisant des allers-
retours « Après le confinement, plus de 8 cadres sur 10 

envisagent de quitter Paris », France Inter, 25/08/2020 
 

https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/nouveau-type-vide-dressing-permanent-Brest-351831.htm
https://usbeketrica.com/article/a-amiens-une-micro-ferme-urbaine-fait-triompher-le-circuit-court
https://www.bretagne-supplychain.fr/hydrogene-la-bretagne-a-sa-feuille-de-route/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
https://www.bretagne-supplychain.fr/hydrogene-la-bretagne-a-sa-feuille-de-route/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
https://www.departement18.fr/IMG/pdf/guide_sommaire.pdf
https://www.echoduberry.fr/2020/07/16/sinstaller-dans-le-cher-comme-lorant-deutsch/
https://www.echoduberry.fr/2020/07/16/sinstaller-dans-le-cher-comme-lorant-deutsch/
https://www.sarthe-me-up.com/
https://www.sarthe-me-up.com/
http://www.marketing-territorial.org/2020/08/le-lot-accueille-et-accompagne-ses-futurs-habitants.html
https://www.nievre-tourisme.com/faire-le-plein-didees/experiences-a-vivre/essayez-la-nievre/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/invitees-a-essayer-la-nievre-ces-familles-racontent-ce-qu-elles-pensent-du-departement_13828001/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/invitees-a-essayer-la-nievre-ces-familles-racontent-ce-qu-elles-pensent-du-departement_13828001/
https://www.mysweetimmo.com/2020/08/24/changer-de-vie-quitter-paris-la-sarthe-vous-fait-de-loeil-dans-les-couloirs-du-metro-parisien/
https://www.franceinter.fr/apres-le-confinement-plus-de-8-cadres-sur-10-envisagent-de-quitter-paris?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR01hFVU8dHjkxSOnnESn9tkfte_PvCVNkUJwEZm5dBjAG_EdWTp2jWFG8Y#Echobox=1598330422
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L’importance accordée de plus en plus au cadre de 
vie et aux conditions de vie qu’offre un territoire 
n’est pas un sujet nouveau pour les agences 
d’urbanisme. Elles se sont récemment 
réappropriées cette thématique afin de nourrir les 
politiques publiques en identifiant les priorités et en 
réorientant leurs actions. « Qualité de vie et 

urbanisme », Agam,19/08/2020  
 

Les pratiques sportives urbaines 
Cecile Courbois 

 
Selon l'étude menée par l’Agence d’urbanisme de 
l’agglomération marseillaise (Agam) ces derniers 
mois, la France compte quatre fois plus de sportifs 
non encadrés que de licenciés au sein des clubs. 
"Penser la ville sous la forme du multi-usage, 
permettre aux sportifs de s’approprier l’espace 
public, faciliter la mobilité douce comme le roller, la 
marche ou le vélo, rendre accessible les structures 
sportives sont autant de défis pour les villes de 
demain." Agam.org, 27/08/2020 

 

A lire également :  « Les collectivités se penchent sur 

le sport d’après », Acteurs du sport, 26/08/2020 

 

Initiatives inspirantes 
En attendant la rentrée à l’école des 
monts d’Arrée 
Cecile Courbois 

 
La rentrée 2020 approche à grands pas à l’école 
alternative des monts d’Arrée. Les élèves ont 
passé un bel été au Cloître-Saint-Thégonnec. « 
S’occuper les mains, c’est s’occuper l’esprit », 
souffle Sandrine Corre. Différents ateliers ont donc 
été mis en place pour occuper les journées de cet 
été si particulier, et ainsi mettre en valeur les 
compétences des élèves. Jardinage, menuiserie, 
les initiatives sont nombreuses. Le Télégramme, 

22/08/2020 
 
 

Les enfants à vélo en voie de 
conquérir la ville 
Cecile Courbois 

 
De jeunes cyclistes apparaissent sur les pistes 
cyclables. Ce genre de pratiques se développe de 
plus en plus, à la campagne comme en ville, et les 
mairies ont tout intérêt à faire circuler les enfants à 
vélo pour des petits trajets maison-école ou 
maison-activité extrascolaire. Une façon de leur 
faire se réapproprier la ville, comme le rappelle 
Lucie Vallon : « Il y a dans le vélo un aspect 
incontestable de liberté, d’autonomie et de bien-
être. Mettre les enfants à vélo, c’est leur donner la 
dimension d’une ville plus humaine et collective. » 
Télérama, 19/08/2020 
 

Nos favoris  
Un appel à projets pour soutenir les actions permettant 
de renforcer la sensibilisation à la solidarité locale et 
internationale a été lancé par la ville de Brest et ce, 

jusqu'au 14 septembre. Les projets retenus devront se 
dérouler principalement durant la deuxième quinzaine de 
novembre, dans le cadre du festival des solidarités, 
organisé par la ville de Brest. Seront privilégiées les 
actions proposant une accessibilité au plus grand 
nombre, et en particulier les jeunes.Brest.fr 

 

Tourisme 
Zoom 

Les jeunes et les locaux peuvent 
booster votre "arrière-saison" ! 
Lukaz Sounn 

Après une saison estivale meilleure que prévu 
dans de nombreuses régions, réussir l’aile 
automnale dépend de vous. Jeunes étudiants en 
vacances prolongées, clients stressés par la Covid, 
publics locaux, travailleurs en télétravail… 
préparez un arsenal stratégique et attirez ces 
publics de pré-rentrée. Faites une ristourne aux 
locaux, maitrisez la boite à outils de la Covid-19, 
ciblez les jeunes. Tels sont les conseils développés 
par Elloha. Blog Elloha, 18/08/2020 

 
 
 
 

http://www.fnau.org/fr/publication/regards-de-lagam-n-97-qualite-de-vie-et-urbanisme/
http://www.fnau.org/fr/publication/regards-de-lagam-n-97-qualite-de-vie-et-urbanisme/
https://www.agam.org/les-pratiques-sportives-urbaines/
https://www.acteursdusport.fr/article/les-collectivites-se-penchent-sur-le-sport-d-apres.15436
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/en-attendant-la-rentree-a-l-ecole-des-monts-d-arree-22-08-2020-12602129.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.telerama.fr/enfants/les-enfants-a-velo-en-voie-de-conquerir-la-ville-6672348.php
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/un-appel-a-projets-pour-un-climat-de-solidarite-583468.html?cHash=a1d9f9a3da71f6b0953e53864bfaab6d
https://blog.elloha.com/2020/08/18/reussissez-votre-arriere-saison/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%2031%20%20Arriere-Saison%20jeunes%20%20locaux&utm_content=Sem%2031%20%20Arriere-Saison%20jeunes%20%20locaux+CID_8b76bf250757d9c27613043202c88fca&utm_source=NL%20elloha&utm_term=jeunes%20et%20les%20locaux%20pour%20booster%20larrire-saison
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Peut-on jumeler les mesures sanitaires 
et l'expérience client ? 
Cecile Courbois 

  
La mise en place des plans sanitaires modifie 
assurément l’expérience de visite. La 
personnalisation, la diffusion de l’information, la 
créativité et une touche d’humour aident à donner 
le sourire et faire vivre un moment agréable aux 
visiteurs, tout en assurant leur sécurité. A découvrir 
les différentes initiatives Tourmag, 24/08/2020 
 

Initiatives inspirantes 

Voyage aux sources du locatourisme  
Jessica Boureau 

 

A l’heure où les micro-aventures font le buzz, les 
gens redécouvrent le Latourex, cet incroyable 
inventaire à la Prévert dédié au Voyage dans 
lequel le pionnier du tourisme expérimental qu’est 
Joël Henry décline les mille et une façons d’aller 
voir Ailleurs : cécitourisme, cunéitourisme, 
Synchrotourisme, R-tourisme : éclairage sur ces 
notions.Voyageons-autrement.com, 18/08/2020 

 
Coworking : un espace dédié au 
voyage ouvre à Paris 
Cecile Courbois 

 

Un espace de coworking dédié aux professionnels 
du tourisme va ouvrir ses portes à Paris :  “La Bulle 
du voyage”. Sont attendus les indépendants du 
tourisme, les télétravailleurs ou les professionnels 
en déplacement cherchant un bureau où se poser. 
Au total, ce lieu entièrement dédié à l’industrie 
pourra recevoir jusqu’à 25 visiteurs. “Travailler 
dans un espace thématisé autour des métiers du 
tourisme, des loisirs et du voyage permet d’évoluer 

dans un écosystème stimulant, de faire accélérer 
ses idées, de réseauter". Lechotouristique, 

26/08/2020 

 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Sponsoring dans le surf : qu'est-ce 
qu'une marque attend (réellement) 
d'un surfeur ?  
Lukaz Sounn 

 
Les idées ne manquent pas pour les quelques 
grandes marques de l’industrie interrogées (Rip 
Curl, Quiksilver, Picture, Need Essentials, Nomads 
Surfing). Outre la performance, une bonne 
capacité à s’auto promouvoir, une attitude positive, 
en phase avec les besoins de l’entreprise, un 
double projet scolaire et sportif, des surfeurs 
engagés.  « Nous sommes persuadés que nous 
continuerons de travailler avec les surfeurs dont la 
volonté est de faire bouger et changer les choses" 
(Nomads Surfing). Surf session, 21/08/2020 

 
Surfrider Europe dit non aux piscines 
à vagues  
Lukaz Sounn 

 
Les vagues artificielles ont toujours fait parler vis à 
vis d'à peu près tout ce qui les concerne. Des 
boulons à leur impact environnemental. Au début 
de l'été, ce fut au tour de Surfrider Europe de 
clarifier sa position quant aux piscines à vagues. A 
travers un communiqué, l'organisme défenseur de 
l'océan a tenu à rappeler que les piscines à vagues 
ne se situaient pas dans leurs champs d'action 
habituels que sont le littoral et les espaces marins. 
L’ONG rappelle que l'océan reste l'essence même 
du surf et que construire d'immenses structures à 
quelques mètres parfois des premières vagues 
naturelles semble paradoxal. Surf session, 

19/08/2020 

https://www.tourmag.com/Tourisme-peut-on-jumeler-les-mesures-sanitaires-et-l-experience-client_a104948.html
https://www.voyageons-autrement.com/aux-sources-du-locatourisme
https://www.lechotouristique.com/article/un-espace-de-coworking-dedie-au-voyage-ouvre-a-paris
https://www.surfsession.com/articles/question-semaine/sponsoring-surf-quest-quune-marque-attend-reellement-surfeur-608209784.html
https://www.surfsession.com/articles/piscines-vagues/surfrider-europe-dit-non-aux-piscines-vagues-819208749.html
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Cet été, le projet porté par Quiksilver et soutenu 
par la mairie de Saint-Jean-de-Luz d’un grand 
complexe aquatique et touristique intégrant une 
piscine à vagues artificielles a suscité de vives 
oppositions. « Flots de critiques pour le projet de Surf 

Park à Saint-Jean-de-Luz » France 3 régions, 
28/07/2020 – « Un projet de piscine à vagues artificielles 
à Saint-Jean-de-Luz... à 1,5 km de l’océan », Capital, 
28/07/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Décathlon invite les Français à tester 
gratuitement leurs sports préférés 
pour la rentrée 
Cecile Courbois 

 
Pour ceux qui décident de se mettre ou de se 
remettre au sport pour la nouvelle année qui 
débute, Décathlon propose de tester facilement 
pendant 10 jours différentes activités, pour trouver 
celle qui leur convient réellement. Airofmelty, 

24/08/2020 

 

Un traitement efficace des eaux de 
carénage au port de Paluden 
Olivier Le Gouic 

 
Depuis quelques jours, des équipes des sociétés 
CarenEcolo et Alfyma, mettent en place une 
installation de carénage au port de Paluden 
commandée par l’Association des usagers du port. 
Les deux tapis en cours de préparation permettront 
de s’adapter aux différents coefficients de marée et 
parfois de traiter deux unités simultanément. Le 
Télégramme, 16/08/2020 

 

Le sport est une arme contre la 
maladie - Morlaix  
Lukaz Sounn 

Les membres de la Ligue morlaisienne contre le 
cancer, pour lesquels le sport est une arme contre 

la maladie, ont mis en place une activité sportive 
adaptée dans leurs nouveaux locaux. Le 
Télégramme, 21/08/2020 
 

Nos favoris 
Pour garantir la sécurité dans la pratique d'un sport, le 
Ministère des Sports a lancé le 28 août une campagne 
de sensibilisation et de prévention des violences dans le 
sport. Ce plan de prévention a été coconstruit avec le 
mouvement sportif, les collectivités locales, les 
associations de prévention et d’aide aux victimes, les 
services territoriaux du ministère et les branches 
professionnelles. Kit comprenant affiches, flyers, vidéos. 

69 parlementaires de LREM ont remis le 28 juillet 
dernier, au Premier Ministre, Jean Castex, un rapport 
proposant 50 mesures pour relancer le sport français à 
court et moyen terme : Création d’un chèque sport, crédit 
d’impôt sur le sponsoring, développement du sport à 
l’école et en entreprise.   

 

Culture 
Zoom 

Un nouveau projet d’expositions 
immersives, multi sensorielles 
Cecile Courbois 

 
La société Expéditions Spectacles et la Banque 
des Territoires, au titre du Programme 
d’investissements d’avenir « Culture, Patrimoine et 
Numérique », ont annoncé leur association 
financière pour donner naissance à Sensory 
Odyssey, un concept d’expositions naturalistes, 
immersives, multimedia et multi-sensorielles, 
(Première application en septembre 2021 avec le 
Muséum national d’Histoire naturelle). Les 
expositions Sensory Odyssey seront déclinables et 
adaptables pour plusieurs types de lieux d’accueil 
(musées de sciences, centres commerciaux et 
évènementiels) sur des surfaces allant de 150 m² 
pour les petits formats à plus de 1 000 m². «La 

Banque des Territoires entre au capital de la société 
Expéditions Spectacles pour son projet d’expositions 
immersives »,  Club Innovation Culture, 26/08/2020 
 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/saint-jean-luz/flots-critiques-projet-surf-park-saint-jean-luz-1857824.html
https://www.capital.fr/economie-politique/un-projet-de-piscine-a-vagues-artificielles-a-saint-jean-de-luz-a-1-5-km-de-locean-1376580
https://www.airofmelty.fr/decathlon-invite-les-francais-a-tester-gratuitement-leurs-sports-preferes-pour-la-rentree-a729803.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/lannilis/un-traitement-efficace-des-eaux-de-carenage-16-08-2020-12599080.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/lannilis/un-traitement-efficace-des-eaux-de-carenage-16-08-2020-12599080.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/le-sport-est-une-arme-contre-la-maladie-21-08-2020-12601319.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3hcVyWbKaxzhTBYyCmB4KWyYyQaD-GxE3ZG9OuHB0UbqjUOFrioycin14#Echobox=1597993894
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/le-sport-est-une-arme-contre-la-maladie-21-08-2020-12601319.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3hcVyWbKaxzhTBYyCmB4KWyYyQaD-GxE3ZG9OuHB0UbqjUOFrioycin14#Echobox=1597993894
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/campagne-de-sensibilisation-et-de-prevention-des-violences-dans-le-sport
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/campagne-de-sensibilisation-et-de-prevention-des-violences-dans-le-sport
https://issuu.com/cedricroussel/docs/plan_de_relance_sport_larem?fbclid=IwAR2MJz_45_-heDVt1gDWbgk2VolbnLe6LZhhG5EalS688d-2kUNRX7ZWcFw
https://issuu.com/cedricroussel/docs/plan_de_relance_sport_larem?fbclid=IwAR2MJz_45_-heDVt1gDWbgk2VolbnLe6LZhhG5EalS688d-2kUNRX7ZWcFw
http://www.club-innovation-culture.fr/investissements-avenir-culture-banque-territoires-expeditions-spectacles
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Initiatives inspirantes 

Comment cinq festivals se sont 
réinventés face au Covid-19 
Cecile Courbois 

 
Alors que Rock en Seine annonce une version de 
son festival adaptée aux règles sanitaires, 
Présentation de cinq autres événements musicaux 
qui ont tenté de se réinventer face au Covid-19 : 
Tomorrowland, Le Brive Festival, We Love Green, 
Le Festival de Saintes, Le Delta festival. Version 
réduite, cyberfestival, direct à la télévision, réseaux 
sociaux... Les idées ne manquent pas pour éviter 
l'annulation. France Inter, 15/08/2020 

 

Avec Astropolis, les enfants montent 
le son ! 
Cecile Courbois 

 

Toujours dans l’impossibilité d’assurer une activité 
événementielle normale, l’association Astropolis a 
pourtant passé son été à proposer des actions 
culturelles à destination de différents publics. Au 
programme pour les jeunes : des ateliers de 
mixage, pour apprendre à mixer comme un vrai DJ, 
et des boums pour faire danser tout ce petit monde. 
Brest.fr, 25/08/2020 

 

Nos favoris 
Le premier ministre a promis une dotation « 
exceptionnelle » de 2 milliards d’euros pour le secteur de 
la Culture. Elle s’ajoutera aux 3,5 milliards déjà 
annoncés au début de l’été (y compris l’année blanche 
pour les intermittents) et aboutira à une augmentation de 
50 % du budget de la Culture. « C’est une activité 
économique (…) Il faut aller au théâtre, au cinéma, il faut 
soutenir le secteur », affirme d’ailleurs Jean Castex. Le 
Figaro, 27/08/2020 
 
 
 
 
 

Transitions 
 

Heurs et malheurs du confinement  
Cecile Courbois 

Les résultats de l’enquête « Conditions de vie et 
aspirations » réalisée par le Crédoc pendant le 
confinement, du 20 avril au 04 mai et publiée le 26 
août, soulignent des vécus très différenciés. Les 
jeunes ont vécu plus difficilement la période que 
leurs aînés. Le vrai luxe devient l'espace. Alors que 
les différences de revenus se traduisent 
habituellement aussi par des différences de niveau 
de consommation, ces dernières ont été – 
temporairement – gommées pendant la période. La 
découverte ou l’amplification du télétravail ont 
constitué une bonne surprise pour les personnes 
qui y ont eu accès. Moins pour les personnes qui 
travaillaient habituellement à distance avant le 
confinement.  
 
A lire également l’enquête menée par le journal La 
Croix sur les aspirations de 3 générations pour la 
rentrée entre crise économique et sanitaire  : 
« Trois générations face à la rentrée », La Croix, 

24/08/2020 

 

La restauration scolaire brestoise à 
plus de 60 % biologique 
Harmony Roche 

 
Le jour de la rentrée, le menu des écoliers brestois 
sera à plus 60% bio. En 2022, 80% des menus de 
la restauration scolaire seront issus de l’agriculture 
biologique et locale, alors que la loi y exige la 
présence de 20 % de bio d’ici 2022. Pour atteindre 
ces 80%, la ville de Brest travaille en étroit 
partenariat avec la Cuisine, la maison de 
l’agriculture biologique en Finistère et les 
coopératives de producteurs locaux. Brest.fr, 
26/08/2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.franceinter.fr/comment-cinq-festivals-se-sont-reinventes-face-au-covid-19
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/avec-astropolis-les-enfants-montent-le-son-581862.html?cHash=7f3089ba9aed0dd2c58719f04fb77693
https://www.lefigaro.fr/culture/covid-19-deux-milliards-d-euros-pour-la-culture-et-de-nouvelles-regles-20200826
https://www.lefigaro.fr/culture/covid-19-deux-milliards-d-euros-pour-la-culture-et-de-nouvelles-regles-20200826
https://www.credoc.fr/publications/heurs-et-malheurs-du-confinemen
https://www.credoc.fr/publications/heurs-et-malheurs-du-confinemen
https://www.la-croix.com/France/Risque-sanitaire-crise-economique-trois-generations-face-rentree-2020-08-24-1201110477
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/la-restauration-scolaire-brestoise-a-plus-de-60-biologique-583467.html?cHash=e9abcf0f0e0a2733e2a420b5085993bc
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Avec la crise, le statut « d’entreprise à 
mission » prend de l’ampleur  
Cecile Courbois 

Alors que les startups privilégiaient de loin le 
recrutement externe à la mobilité interne, la crise 
les a forcées à considérer les choses 
différemment. Pour répondre à la quête de sens de 
leurs équipes, les entreprises semblent prêtes à se 
poser les bonnes questions. Et considèrent avec 
attention le statut d’entreprise à mission. « Si 
seulement 36,8% du Next 40 a actuellement inclus 
une raison d’être dans son statut d’entreprise, 
55,6% travaillent ou prévoient de travailler dessus 
», précise ainsi l’étude. « La crise a rapproché les 

stratégies de recrutement des scaleups de celles des 
corporates », Maddyness, 08/07/2020 
 

Transition écologique dans le surf : 
l'exemple d'une startup basque 
Harmony Roche 

 
Basée à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Notox, est 
spécialisée dans la fabrication de planches de surf 
écologiques. En quête de matériaux plus vertueux, 
Notox dit produire 4 kilos de déchets par planche, 
(soit deux fois moins qu’un surf traditionnel) dont 
75% sont recyclés pour des applications d’isolation 
« Qui est Notox, le spécialiste français du surf 
écologique visité par la ministre Barbara Pompili ? », 
L’Usine nouvelle, 12/08/2020 
 

https://www.maddyness.com/2020/07/08/rh-recrutement-next-40/

