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Les enseignes investissent le marché de
l’occasion. Après Leclerc, Auchan et Carrefour,
Système U vient de lancer un test dans quatre de
ses hypers (à Pertuis, Aizenay, Mayenne et Les
Arcs). Les clients pourront y acheter, et y vendre,
de l’électroménager, des produits multimédias, des
BD, etc. « Chaque magasin sera libre de faire ce
qu’il veut, précise le groupement d’indépendants à
LSA. « Système U et Kiabi se lancent à leur tour sur le
marché de l’occasion », Le Hub La Poste, 03/09/2020.

Pour le textile, plusieurs enseignes se lancent dans
le marché de l'occasion en ouvrant des espaces
dédiés directement dans leur boutique. Elles
espèrent renouer avec les clients soucieux de
l'environnement et dont le pouvoir d'achat a été
affaibli par le virus. « Face à la crise du textile, les
marques misent sur les vêtements d’occasion »,
Novethic, 08/09/2020

La Croix-Rouge développe le concept de
« boutique inversée » dans plusieurs centres
commerciaux d'Ile de France. Le principe est
simple et peut sembler inédit : la boutique vide le
matin se remplit au fil de la journée, grâce aux dons
de vêtements des visiteurs. La boutique inversée
invite les visiteurs à faire don d’habits qu’ils ne
portent plus, mais également à en acheter d’autres
pour leur donner une seconde vie. Elles sont
tenues par des bénévoles de la Croix-Rouge
française ainsi que des volontaires UnibailRodamco-Westfield qui l’animent et la font vivre le
temps de l’événement. « La Croix Rouge installe sa
boutique inversée au Forum des Halles », actu.fr,
02/09/2020

Les bonnes pratiques pour attirer une
clientèle d’affaires
Françoise Canévet
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Ce mini book réalisé par BEDOUK, un des leaders
de recherche de lieux pour les évènements
professionnels, met en avant certaines astuces
pour développer ou renforcer sa visibilité auprès
des organisateurs d’événements professionnels et
détecter de nouvelles opportunités d’affaires :
plateforme évènementielle, emailing, … Infoprodigitl-leads.com, 31/08/2020.

Vélos de fonction, quelles solutions
existent pour s'équiper ?
Jessica Boureau
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Pour faciliter la transition de ce mode de transport
encore très souvent utilisé pour les loisirs,
certaines start-up font le pari de se lancer dans la
mise à disposition de vélos de fonction : Zenride,
2R Aventure, Bee.cycle, Starbolt, Tim. « 5 solutions
pour passer aux vélos de fonction », l’ADN, 02/09/2020

Initiatives inspirantes

« L’été dans les étoiles » : l’initiative
menée à Lille pour relancer le tourisme
Cecile Courbois
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Muji, enseigne de vêtements et d’articles pour la
maison, vient de lancer une boutique mobile sur les
routes du Japon : un bus reconverti en magasin
ambulant et destiné à sillonner les régions reculées
du pays pour toucher les personnes âgées, qui ne
peuvent pas facilement se déplacer et pour écouter
ses clients.
Aller à la rencontre des consommateurs en bus ou
en camion n’est pas une pratique has been pour
les marques, un regain d’intérêt, avec des
initiatives d’Amazon, Sephora, Decathlon, Allianz.
Le Hub La Poste, 31/08/2020

Diversification des activités de tierslieu : « The Roof » à La Rochelle

Cecile Courbois
The Roof à La Rochelle, était à l’origine un lieu
dédié à l’escalade en milieu urbain. Rapidement,
des activités périphériques sont venues s'ajouter
sous l'impulsion d'acteurs locaux et utilisateurs du
lieu (yoga, accueil d'associations, concerts,
projection de film, restauration, expositions...).
Aujourd’hui de nouveaux services sont proposés
pour répondre aux nouvelles demandes des
utilisateurs : un espace de coworking, un pôle
santé-bien-être et un pôle agriculture urbaine. CP
de la Région Nouvelle Aquitaine, 01/09/2020.

Pour relancer la filière hôtelière, le Club Hôtelier de
la Métropole Européenne de Lille et l’Agence
d’attractivité Hello Lille ont mis en place une
initiative originale : « L’Eté dans les étoiles ». 40
hôtels étoilés de la métropole ont ainsi proposé des
tarifs préférentiels aux habitants de la région
Hauts-de-France du 1er juillet au 31 août, sous
réserve de présentation d’un justificatif de domicile
auprès de l’office de tourisme de Lille. « L’été dans
les étoiles » : l’agence d’attractivité Hello Lille mobilisée
aux côtés des acteurs hôteliers pour relancer le
tourisme », CNER, 01/09/2020

Pop-up store itinérant : Muji va à la
rencontre de ses clients en bus
Cecile Courbois

2

Le concept The Roof s’appuie sur un projet, une
éthique et un système de valeurs solidaires fortes.
C’est un espace urbain de loisir, de création et
d’échange destiné à tous les publics « C’est la
Maison de la verticalité pour tous ». Présents à
Brest, Bayonne, Poitiers et Rennes.

Nos favoris
Le Gouvernement a présenté son Plan de Relance le 3
septembre. Lien vers le dossier de presse et le document
présentant les mesures : description technique de la
mesure, exemple de projets, impacts, indicateurs, cout
et financement, calendrier de mise en œuvre. Les
mesures du volet « Transition agricole, alimentation et
forêt » du plan de relance présentées par le Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation, 04/09/2020
Un décret (n° 2020-1103, JO du 02/09) met en musique
l’exonération et l’aide au paiement des cotisations
prévues au profit des employeurs les plus affectées par
la crise sanitaire notamment pour les secteurs du

tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de
la culture, du transport aérien et de l'évènementiel.
Unimev propose sur son site internet des informations
pratiques et juridiques sur le report/ annulation d’un
événement
et
une
rubrique
Réglementation
régulièrement mise à jour.

Collectivités et
Organismes publics
Zoom

Les campagnes pour attirer de
nouveaux habitants … suite
Cecile Courbois

Les chiffres alarmants sur le surpoids chez les
jeunes français restent complètement d'actualité
dans le contexte de la réflexion globale concernant
la place du sport dans la ville. CodeZéro la republie
en accès libre. CodeZéro, 01/09/2020

« Le sport au service du tourisme, du
patrimoine et de l’agriculture » en
Occitanie
Cecile Courbois
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L'attractivité résidentielle est toujours au cœur des
stratégies de marketing territorial. Depuis quelques
semaines, des campagnes pour attirer de
nouveaux habitants s’affichent dans le métro
parisien. Après les campagnes menées par le
Cher, la Sarthe, le Lot et la Nièvre, au tour de Caen
de lancer l’opération ‘Caen la mer à Paris ». Le
département du Calvados et le territoire CaenNormandie se rendront à Paris en septembre
« pour convaincre les Franciliens qu’une nouvelle
vie, plus proche de l’essentiel, est possible sur le
territoire de Caen et du Calvados ! ». Caenlamer.fr,
03/09/2020

La Haute-Vienne tire les premières conclusions de
son opération « "Souriez, vous respirez en HauteVienne" visant à faire découvrir Limoges et ses
environs le temps d’un week end. Les 15 gagnants
et leur famille venant principalement de grandes
métropoles dont une majorité de la région
parisienne, ont été guidés dans les rues de
Limoges. Premières impressions «Les gagnants de

Interview de Kamel Chibli, Vice-président de la
Région Occitanie en charge des sports sur
l’organisation du sport sur le territoire.
« aujourd’hui, on travaille sur le sport au service du
tourisme, le sport au service du patrimoine naturel,
et le sport au service de l’agriculture. C’est une
direction qu’on a décidé de prendre depuis peu
avec Sud de France, ça permet notamment
d’utiliser les clubs et les sportifs que nous avons et
qui sont des sportifs reconnus mondialement pour
jouer le rôle d’ambassadeur ou d’ambassadrice de
la Région. " Il faut rappeler que la région Occitanie
a reçu plusieurs fois le Tour de France à la voile, le
Mondial du Vent, le Défi Wind et le Défi Kite…
Kamel Chibli : « Le sport au service du tourisme, du
patrimoine et de l’agriculture », Sportmag ; 01/09/2020

Initiatives inspirantes

Les nomades numériques en contexte
pandémique
Cecile Courbois

l'opération "Souriez, vous respirez en Haute-Vienne"
séduits par le département », France Bleu, 29/08/2020

Le sport, le jeu, la santé des enfants,
l'aménagement de la ville et l'interdit.
Le cercle vicieux
Jessica Boureau
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À l’heure où la relation au voyage a évolué, et où
l’on privilégie le télétravail, qu’en est-il du concept
de nomade numérique en temps de COVID-19 ?
Au Canada comme en France un nombre

grandissant de gens pense à sortir de la ville pour
travailler dans des destinations alliant nature et
bien-être. En France, Pierre & Vacances déploie
un séjour pour les télétravailleurs. Des élus dans
les Pyrénées catalanes ont pour ambition de
développer des espaces de travail partagés afin
d’encourager l’attractivité du lieu. Réseau de Veille
en
tourisme,
Chaire
de
VeilleTourisme.ca, 31/08/2020

tourisme

Transat

Tourisme
Zoom

68% des Français envisagent un
séjour en France lors des 6 prochains
mois
Cecile Courbois
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Les Français envisagent de repartir prochainement
en France. Si l'été a été dans l'ensemble de
l'Hexagone plutôt bon, il le doit à la clientèle
domestique. Pour l'arrière-saison, ce sera sans nul
doute pareil. Selon le dernier baromètre mensuel
d’Atout France et de l’Office de tourisme et des
Congrès de Paris, le marché domestique reste
solide. Près de 68% des Français interrogés
prévoient des séjours tricolors dans les six
prochains mois. La situation est plus contrastée
auprès des clientèles étrangères. ...Les Européens
de l’Ouest envisagent un séjour à Paris-Île-deFrance, Bretagne et Normandie. Tourmag,

Le Comité départemental du tourisme des Landes
a décidé de reconduire l’opération Landissimes.
500 bons d’une valeur de 150 euros seront offerts
aux touristes qui séjourneront dans le territoire cet
automne, entre 1 septembre et le 2 novembre.
L’opération des Landissimes a trouvé son public,
avec 3 000 bons vacances offerts. Dans un bilan
intermédiaire, le CDT constate que la dépense par
jour et par personne est supérieure de 50% à celle
habituellement constatée. « Les Landes reconduisent
l’opération « Landissimes
L’echotouristique, 02/09/2020

»

pour

l'automne »,

A lire également les premiers bilans de certains
dispositifs mis en place cet été comme en
Charentes avec les "bons Infiniment Charentes",
les partenariats avec l’ANCV dans Le Grand Est,
Les Hauts de France et la Nouvelle Aquitaine.
Enfin un zoom sur la carte Occ’Ygène en
Occitanie. « La carte Occ’Ygène en Occitanie »,
etourisme.info, 02/09/2020

Initiatives inspirantes

Adapter ses forfaits et ses circuits
pendant la crise
Jessica Boureau

31/08/2020
© Pexels

Les opérations de promotions
reconduites pour cet automne
Cecile Courbois

Le Pass Séjours développé par la région PACA
cet été pour encourager les Français à venir
séjourner dans la région évolue à partir du 1er
septembre et jusqu’au 28 février 2021. 1 nuit dans
les Bouches du Rhone = 100€ sur les activités
culturelles, sportives, événementielles et de loisirs.
A découvrir sur le site MyProvence
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Impactés par la pandémie, des voyagistes ont réussi à

se réinventer dans la résilience et la créativité. Ils
ont misé sur la flexibilité pour les annulations er
reports. Ils ont mis le bien-être au cœur des
communications ou ils ont suivi les nouvelles
tendances. . En voici quelques exemples au
Canada comme en France. L’agence Cravate et
Sandalettes, basée à Nantes, auparavant axée sur
les évènements d’affaires, oriente maintenant son
produit vers la nouvelle tendance de la
microaventure pour des équipes de travail. Eole
Loisirs, une agence spécialisée dans les voyages
scolaires, a profité de l’été pour proposer aux
camps de vacances des escapades d’évasion
dans des régions de proximité. . Article du Réseau

de Veille en tourisme, Chaire de tourisme Transat
25/08/2020

visites virtuelles de leurs bateaux. D'autres
investissent dans les portes ouvertes comme chez
Amel à Périgny près de La Rochelle.Francebleu,

Auvergne-Rhône-Alpes : une nouvelle
vision du tourisme adapté

31/08/2020

Cecile Courbois
En 2011, la région Auvergne-Rhône-Alpes a donné
naissance à la démarche H+ comme « Toujours
plus pour le handicap », visant à valoriser ses
actions en faveur des personnes handicapées.
Cette démarche, conçue à l'origine pour favoriser
l'accueil des apprenants handicapés dans les
organismes de formation, s’est développée, dès
2017, sur d'autres thématiques, comme la culture
ou le sport. Cette année, le Conseil Régional
l’intègre également dans le domaine du tourisme
avec la démarche H+ Destination tourisme.
Handirect.fr, 31/08/2020

Nautisme/ Outdoor
Zoom

Vendée Globe. Marcus Hutchinson : «
Les courses au large vont mourir si
elles ne s’adaptent pas »

Lukaz Sounn
L’Irlandais Marcus Hutchinson, directeur de projet
de nombreux Imoca et de la communication
d’événements majeurs (Coupe de l’America, Volvo
Ocean Race…), analyse pour Voiles et Voiliers,
l’internationalisation du circuit Figaro 3 et l’avenir
de la course au large… qui doit « impérativement
se réinventer ». Voiles et Voiliers, 27/07/2020

Après l'annulation du Grand pavois, la
filière nautique de la CharenteMaritime plonge dans l'inconnu
Cecile Courbois

© Radio France - Julien
Fleury

Après Cannes, Southampton et Annapolis, le
Grand pavois de La Rochelle est annulé à son tour
pour raisons sanitaires. Pas le choix : il faut
commercialiser les bateaux autrement. Avec le
confinement, certains chantiers du département
ont investi dans le numérique, pour proposer des

5

Initiatives inspirantes

Île-Tudy. Au centre nautique, la priorité
donnée au sport santé
Lukaz Sounn

© Le Télégramme

Il y a un an, le centre nautique commençait à faire
pratiquer la marche aquatique à des patients suivis
par le service diabéto-nutrition de l’Hôtel-Dieu de
Pont-l’Abbé. Un pas de plus vers le sport santé a
été franchi puisque la Fondation de France
apportera une subvention sur trois ans, afin d’aider
à faire pratiquer la marche aquatique à tous ceux
qui ont besoin de reprendre une activité
physique. « Sport, santé et bien-être avec la marche
aquatique »,
payant)

Le

Télégramme,

28/08/2020

(article

Cyclotourisme : l’Ariégoise
permanente
Jessica Boureau, 03/09/2020
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L’Ariège, les cyclotouristes adorent. À tel point que
l’agence de développement touristique surfe sur la
vague avec sa campagne "Les montagnes
ariégeoises, destination cyclo » soit 12 circuits
sportifs d’excellence. Coup de cœur pour
l’Ariégeoise permanente. Le but est de permettre à
ceux qui ne peuvent pas se rendre à la course
annuelle d’effectuer le parcours à n’importe quel
moment de l’année. Pendant la course, une
application va permettre de récupérer les données
GPS du cycliste afin d’être analysées. Le
participant recevra alors son classement et son
temps, comme s’il y était. Le concept est unique en
France, ce qui va certainement permettre de
contribuer à l’attrait touristique du département. «
Cyclotourisme : quoi de 9 ? », La Dépêche, 18/08/2020

Chemins des Parcs : une appli et un
site internet efficace

Jessica Boureau
Tous les pros du tourisme voient l’intérêt marquée
pour la randonnée par le grand public. Divers outils
permettent de publier des randonnées, comme
Wikiloc, Cirkwi, Openrunner. L’initiative des PNR
de Provence-Alpes-Côte d’Azur est pour Jean Luc
Boulin, directeur de la Mission des OT Nouvelle
Aquitaine, un dispositif efficace et brillant. Une
même appli pour les 9 parcs naturels de la région
regroupe toutes les randonnées (pédestres, vélo,
VTT, équestres). Le dispositif se base sur l’outil
libre Geotrek, utilisé par plus d’une centaine de
structures dans différents territoires français.
Chacun peut ainsi télécharger, utiliser et faire
évoluer l’outil librement pour le déployer sur son
territoire. Plus de détails sur etourisme.info,

sanitaires en vigueur. En ce sens, un guide
sanitaire a été édité à destination de tous les lieux
participants. Culture.gouv.fr, 31/08/2020

Les « visites Alzheimer » initiées par la
Fondation Swiss Life

Rozenn Le Quéré
La Fondation Swiss Life réunit les musées
partenaires pour une journée d’échanges sur les
“visites Alzheimer », le mercredi 9 septembre. Les
échanges seront particulièrement centrés sur les
initiatives prises pendant le confinement. La
réflexion portera autour des initiatives qui ont pu
être expérimentées (comme les visites virtuelles),
comment les développer, et quel sera le futur des
visites de musées pour les malades et leurs
familles dans une situation sanitaire encore très
incertaine. « La Fondation Swiss Life réunit ses

« Chemins des Parcs : quand le service public assure! »,
31/08/2020

musées partenaires pour une journée d’échanges sur les
“visites Alzheimer” Carenews, 02/09/2020

Nos favoris

Initiatives inspirantes

Le ministère chargé des Sports a édité un guide de la
rentrée sportive le 2 septembre pour l’ensemble des
acteurs du sport. Ce guide se décline en cinq fiches
thématiques :

Musée : des ateliers « derrière la
caméra »

- Etablissements Publics
- Manifestations sportives - Accueil du public
- Pratique sportive
- Protocole sanitaire
- Stagiaires de la formation professionnelle
Par ailleurs, le ministère chargé des Sports a mis à jour
son Guide de recommandations des équipements
sportifs terrestres, sports d’eau, piscines, centres
aqualudiques et espaces de baignade naturels.

« EnVie de sport » une nouvelle campagne pour inciter
à la pratique sportive sur le site du Ministère chargé des
Sports

Culture
Zoom

Journées européennes du Patrimoine
2020 : un guide pratique pour des
visites en toute sécurité

Rozenn Le Quéré
Les Journées européennes du Patrimoine auront
lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
autour du thème retenu dans toute l'Europe «
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».
De nombreux acteurs se mobiliseront pour
accueillir les visiteurs dans le respect des gestes
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Rozenn Le Quéré
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Le musée de la Grande Guerre de Meaux propose
aux enfants de 10 à 15 ans de s'inspirer de la
première Guerre mondiale pour réaliser leur propre
court-métrage de cinq minutes en plan-séquence,
avec leur téléphone ou leur caméra. Des costumes
et des accessoires sont mis à leur disposition. Un
regard ludique sur les collections ! « Quand le musée
de la Grande Guerre de Meaux fait son cinéma... » Actufr, 30/07/2020

Nos favoris
Communiqué de presse du Ministère de la Culture du 3
septembre suite au Plan de relance dans la Culture. 5
grandes priorités : La restauration du patrimoine. L'aide
au spectacle vivant et aux établissements publics de
création. Le soutien aux artistes et aux jeunes créateurs
à travers des aides spécifiques à l'emploi, un programme
exceptionnel de commande publique et un renforcement
de l'enseignement supérieur culturel. La consolidation
des filières culturelles stratégiques. Des investissements
d'avenir pour les industries culturelles

Transitions
Transition écologique : France
Stratégie encourage les solidarités
entre territoires. Exemple de Brest
Harmony Roche

Les chiffres de l'(in)égalité femmeshommes en Bretagne

Harmony Roche
La Région et l’État, aux côtés de nombreux
partenaires dont l’Adeupa a publié le 28 août les
chiffres clés de l’égalité femmes hommes en
Bretagne. Une initiative unique en France, à
l’échelle d’une région, qui doit permettre de
progresser sur la voie de l’égalité réelle. Plus de 70
indicateurs sont passés au crible comme le sport,
la précarité, l’emploi, la formation…..

©Adobe stock

En s'appuyant sur plusieurs initiatives innovantes
menées par des collectivités, France Stratégie
vient de publier une étude qui souligne l'importance
des mutualisations pour mener à bien des projets
de
transition
écologique.
Plusieurs
recommandations sont formulées pour renforcer
cet effet de levier. Etude de quatre projets
territoriaux : la mobilité dans le Grand Genève, la
transition agricole et alimentaire dans l'Albigeois, la
transition énergétique à Brest et les politiques de
transport de la région Hauts-de-France. Banque des
Territoires, 01/09/2020

Dans la rade de Toulon, un
écosystème artificiel pour sauver les
poissons
Cecile Courbois

Les initiatives solidaires pour survivre
à la crise
Particulièrement
exposés
aux
pressions
anthropiques et aux dérèglements climatiques, les
ports sont autant de laboratoires pour expérimenter
ces solutions innovantes et tenter de préserver les
ressources marines et côtières. un site pilote à
grande échelle a été mis en place dans le port de
Toulon, sur le centre Ifremer de Méditerranée. The
Conversation, 04/09/2020
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Jessica Boureau
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Aux quatre coins de la planète, des initiatives
voient le jour pour surmonter la crise et peut-être
réinventer le monde. Un quota-carbone en
Finlande. Le retour du revenu universel en
Allemagne ou les frigos solidaires de New-York. A
lire sur l’ADN, 01/09/2020
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