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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Thème sombre, vélo, covoiturage… 
Waze dévoile ses futurs projets 
Jessica Boureau 

 
Waze 

Entretien avec Rapha Cohen, responsable produit 
en charge de Waze. Un tour d’horizon des 
nouveautés de Waze et de ces ambitions : 
nouveau design de l’appli, implantation d’un 
réseau social pour les automobilistes pour 
concurrencer Blablacar en France. On retiendra 
surtout que Waze s’intéresse aux nouveaux 
usages dans les villes en misant sur un Waze 
multimodal, façon Citymapper. « On commence en 
voiture, on finit en transports en commun » en 
ville… 01net.com, 21/09/2020/ 
 

Numérique / Physique : que préfère le 
public ? 
Françoise Canévet 

 
Une enquête est actuellement menée par la 
société de recherche événementielle Explori. Plus 
de 9 000 personnes issues de 30 pays différents y 
ont répondu. Premiers résultats : visiteurs et 
exposants accordent plus de valeur aux 
évènements en direct particulièrement en matière 
de réseautage. 52% affirment que le contenu en 
ligne est aussi bon, sinon mieux qu’en physique. 
Des résultats complémentaires sont attendus. 
Evenement, 18/09/2020 
 

A quoi ressemblera l’expérience client 
en 2030 ? 
Fanny Le Bihan 
Selon l’étude, Experience 2030: The Future of 
Customer Experience, réalisée par Futurum 

https://www.01net.com/actualites/theme-sombre-velo-covoiturage-waze-nous-devoile-ses-futurs-projets-1978445.html
https://www.evenement.com/guides-professionnels/numerique-vs-physique-que-prefere-le-public/
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research, 67% des interactions avec les clients 
seront gérées par des machines intelligentes en 
2030. La technologie constituera le principal 
moteur de la transformation de l’expérience client. 
C’est pourquoi les marques ont tout intérêt à 
repenser leurs écosystèmes clients si elles veulent 
rester en phase avec les « super-consommateurs 
» et les technologies grand public en constante 
évolution. 
"Les entreprises devront trouver un équilibre 
délicat entre des expériences empathiques 
proches des échanges humains et les résultats 
instantanés auxquels les consommateurs sont 
habitués." SAS, oct. 2019 

 

Ces robots-caméras fabriqués dans le 
Finistère ont un succès mondial 
Cecile Courbois 

 
LP/Nora Moreau 

Move'N See, entreprise installée au technopôle de 
Plouzané (Finistère), croule sous les commandes 
depuis le confinement. Cet outil permet à l'usager, 
de contrôler à distance une caméra robot. 75 % de 
ventes se font dans le milieu sportif (équitation, 
notamment) et les 25 % restants concernent les 
conférenciers, professeurs, … « Le confinement a 
poussé les sportifs, les coachs sportifs et les 
orateurs à se débrouiller autrement, par eux-
mêmes », poursuit  Eric Willemenot, fondateur de 
la société qui compte 13 salariés. Le Parisien, 

22/09/2020 

L’entreprise Ino-Rope mise sur les 
lignes de mouillage en textile  
Lukaz Sounn 

 
Ouest France 

Précurseur sur les lignes de mouillage innovantes 
en textile qui préservent les fonds marins, 
l’entreprise concarnoise se place en pole position 
sur le marché français. Ses lignes de mouillage en 
fibre textile haute performance pourraient asseoir 
définitivement la notoriété de la jeune entreprise 

créée en 2013. En effet, en 2026, une directive 
européenne imposera aux mairies de passer, dans 
toutes les zones Natura 2000, aux mouillages de 
moindre impact. (article paru dans Ouest-France, 

17/09/2020 repris sur le site Inorop) 
 

Les ingénieurs du Low-tech lab vont 
réparer une planche de surf avec des 
champignons ! 
Lukaz Sounn 
Corentin de Chatelperron et Guénolé Conrad 
parcourent le monde à la recherche des low-tech à 
bord du catamaran Nomade des Mers. Les deux 
ingénieurs de l’association concarnoise Low-tech 
lab vont tourner, en octobre, un film avec le surfeur 
Damien Castera. Objectif ? Réparer sa planche 
avec des champignons déshydratés. Ils seront 
épaulés par la designer belge Caroline Pultz, 
spécialisée dans la confection d’objets à partir de 
champignons. Ouest France, 23/09/2020 

 

Il récolte et produit du thé au pays de 
l'artichaut 
Maxime Le Corre 
Une plantation de thé à Sibiril, dans le nord-
Finistère. Plutôt insolite dans une région où 
l'artichaut est roi. Pourtant, Michel Thévot y a fait 
pousser 2.000 théiers. Un producteur passionné 
de botanique dont des thés blanc, vert ou noir 
fleurent bon le terroir. France3régions, 26/08/2020 

 

Initiatives inspirantes 
Retour sur les premiers pas de 
Biocoop dans l'e-commerce 
Fanny Le Bihan 

 
Longtemps réfractaire au commerce en ligne, 
l'enseigne bio teste, depuis février, son site 
marchand auprès d'une centaine de magasins 
sociétaires du réseau. Un nouveau canal de vente 
où les ambitions sont fortes pour recruter une 
clientèle plus jeune tout en gardant en fil 
conducteur le magasin. Résultats : plus de 50% 
des clients e-commerce ont entre 25 et 35 ans. Le 
panier moyen se révèle plus élevé qu'en magasin 
autour de 50-60 euros (vs 30 euros).Ecommerce 

mag, fr, 22/09/2020 

https://www.sas.com/fr_fr/news/press-releases/france/2019/octobre/Experience-2030.html
https://www.leparisien.fr/economie/business/ces-robots-cameras-fabriques-dans-le-finistere-font-un-carton-mondial-22-09-2020-8389263.ph
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-a-concarneau-l-entreprise-ino-rope-mise-sur-les-lignes-de-mouillage-en-textile-6977801
https://inorope.com/project/bretagne-a-concarneau-lentreprise-ino-rope-mise-sur-les-lignes-de-mouillage-en-textile/?fbclid=IwAR075sdAzKESF5ThLcDiLXbWdB4VOQRBD6-3IixlKwsZCHUMti9ZJ9Z7zDU
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-les-ingenieurs-du-low-tech-lab-vont-reparer-une-planche-de-surf-avec-des-champignons-6986137#:~:text=Avant%20de%20repartir%20%C3%A0%20la,d%C3%A9shydrat%C3%A9s%20%C2%BB%2C%20explique%20Gu%C3%A9nol%C3%A9%20Conrad.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/morlaix/finistere-il-recolte-produit-du-the-au-pays-artichaut-1865898.html?fbclid=IwAR3gm-A1KwecpDyphoXUwRjML7677H8uv3Sncbm8VCZPsh7vzPvLSxoQw1w
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/Retour-premiers-pas-Biocoop-e-commerce-352538.htm
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/Retour-premiers-pas-Biocoop-e-commerce-352538.htm
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Métropoles viables, vivables, vivantes 
: Réinventer la Ville Après la crise 
Jessica Boureau 

  
La mise en lumière de certaines fragilités des 
espaces métropolitains révélées par la crise 
sanitaire, ne doit pas masquer en réalité, une 
puissante dynamique de transformation en cours. 
Certaines Métropoles bâtissent progressivement 
un nouveau modèle de développement urbain en 
répondant à de nouvelles aspirations : atténuer la 
densité, améliorer la qualité de vie, … Peu à peu, il 
se dessine un nouveau modèle de développement 
: celui de la « Future City » qui intègre une triple 
logique de performance économique, 
environnementale et sociale. Pour France Urbaine, 
« les Métropoles doivent se réinventer pour 
promouvoir un modèle de développement urbain 
VIABLE, VIVABLE et VIVANT permettant de 
conserver et gagner en attractivité et compétitivité 
dans les 5 prochaines années ». A noter que Brest 
se trouve dans le top 10 européen de la métropole 
vivable. « Métropoles viables, vivables, vivantes : 

Réinventer la Ville Après la crise, quels leviers pour 
transformer les métropoles françaises en « Future cities 
» emblématiques ?, France urbaine, 08/07/2020 
 

Le boom du vélotaf  
Cecile Courbois 

 
L'Observatoire du vélo, (étude commandée par 
l'Union Sport & Cycle et Sport Heroes), prouve 
l'essor du « vélotaf » en 2020 : désormais, 46 % 
des cyclistes se rendent au travail en roulant. « 
Parmi les utilisateurs, il n'y a pas que des 
idéologistes, il y a des pragmatiques qui utilisent le 
vélotaf parce que ça fait gagner du temps, parce 
que ça coûte moins cher, parce que ça permet de 
ne pas être dépendant des transports, abonde 
Virgile Caillet, délégué de l'Union Sport & Cycle, 

c'est ce qui nous fait dire que cette tendance va 
s'inscrire dans la durée. » L’Equipe, 21/09/2020 

 

Le skatepark, forme aboutie de 
l'espace public et outil de sport santé.  
Lukaz Sounn 

 
Iain Borden, historien de l'architecture, analyse 
l'architecture urbaine et les modes de vie qui en 
découlent. Vice-doyen de l'éducation au Bartlett, 
University College de Londres et professeur 
d'architecture et de culture urbaine, il dit en 
substance que les skateparks sont une des plus 
belles formes d'espaces publics. Pour lui les 
skateparks ne sont pas des équipements sportifs 
car personne n’est là pour gagner mais pour se 
retrouver. CodeZero, 21/09/2020. A lire également 

dans Tendances Tourisme « skate et tourisme : un autre 
regard sur les destinations urbaines », 19/02/2020 
Une initiative aboutie à Roubaix : un projet porté 
par un designer anglais, des skateurs et Décathlon 
dans une ancienne halle de laine de la Condition 
Publique. Ce skatepark est particulier puisqu'il 
mêle sport et street art, parce que des classes d'un 
lycée professionnel de la ville ont participé à sa 
construction. Deux apprentis encadrent ce 
skatepark, avec deux jeunes en formation de 
Brevet Professionnel « Activités Physiques pour 
Tous », accompagnés par des associations 
sportives roubaisiennes expertes de la glisse. « Un 

skatepark solidaire à Roubaix grâce à la Fondation 
Décathlon », Les Echos, 24/09/2020. Dezeen an avait 
déjà parlé en juillet dernier pour vanter la collaboration 
entre un designer, des skateurs et Décathlon (article en 
anglais) 
 

Initiatives inspirantes 
Plages, sentiers… Miaggo veut 
booster l’accessibilité des sites de 
plein air  
Jessica Boureau 
Permettre aux personnes en situation de handicap 
d’accéder aux activités de plein air, par la location 
de matériels adaptés, c’est l’idée de Véronique 
Follet, une habitante de L’Hôpital-Camfrout, en 
phase de création de sa société Miaggo. Le 

Télégramme, 21/09/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

Les trophées bretons du DD 
Fanny Le Bihan 

http://franceurbaine.org/publications/metropoles-viables-vivables-vivantes-reinventer-la-ville-apres-la-crise-quels-leviers
https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Tendance/Actualites/L-observatoire-du-velo-atteste-du-boom-du-velotaf/1174449
https://www.codezero.fr/le-skatepark-forme-aboutie-de-lespace-public-et-outil-de-sport-sante/?fbclid=IwAR1oFZwyLISmM0OgNq2Czm2xzXoyqHtbrsxCggSdX9i9l8rMXW-busUjmms
https://tendances-tourisme.fr/skate-et-tourisme-un-autre-regard-sur-les-destinations-urbaines/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/un-skatepark-solidaire-a-roubaix-grace-a-la-fondation-decathlon-1248527
https://www.dezeen.com/2020/07/14/yinka-ilori-colorama-skate-park-la-condition-publique-lille/?li_source=LI&li_medium=bottom_block_1
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/plages-sentiers-miaggo-veut-booster-l-accessibilite-des-sites-de-plein-air-21-09-2020-12621482.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/plages-sentiers-miaggo-veut-booster-l-accessibilite-des-sites-de-plein-air-21-09-2020-12621482.php


 

 

 

4 

Les Trophées bretons du développement durable 
valorise les associations, les établissements 
d’enseignement, les acteurs publics et les 
entreprises pour leurs actions en faveur du 
développement durable, sur quatre dimensions : 
sociale, économique, environnementale, qualité 
démocratique. Le 22 septembre, les lauréats de la 
14ème édition ont  été primés.  Ti jouets à La 
Roche Maurice, a été récompensé pour son 
principe de recyclage et vente de jouets 
d'occasion, en passant par un chantier d'insertion 
employant 12 personnes ainsi que le Panier de la 
mer, structure d'insertion par l'activité économique 
à Ploneour-Lanvern pour le prix Alimentation. 
"Découvrez les lauréats des Trophées bretons du 
développement durable 2020!", Région Bretagne, 
22/09/2020 
 Pour la mobilité, Lannion-Trégor Communauté  a 
été récompensée, pour son dispositif de 
covoiturage domicile-travail et  son service de 
location de Scootélek’tro (location de scooter 
électrique)." Lannion-Trégor Communauté 

récompensée pour ses actions en faveur des mobilités 
", Le Télégramme, 23/09/2020 (article réservé aux 
abonnés) 
 

Les plages du Nord-Finistère 
labellisées Handiplage  
Lukaz Sounn 

 
Le Télégramme/Claude Prigent 

Dans le Finistère, les plages vraiment accessibles 
aux personnes handicapées se comptent sur les 
cinq doigts de la main. Deux sont labellisées 
Handiplage : Bellangenêt à Clohars-Carnoët et Le 
Trez Hir à Plougonvelin. Dans le pays d’Iroise, la 
plage de Porsman à Plouarzel, met à disposition 
un tiralo et un hippocampe durant la période 
estivale. Deux plages du Conquet et celle des 
Trois-Moutons à Lampaul-Ploudalmézeau sont 
également accessibles aux personnes en fauteuil, 
grâce à une rampe d’accès. « Le Trez Hir, à 

Plougonvelin, seule plage du Nord-Finistère labellisée 
Handiplage », Le Télégramme, 20/09/2020 (article 
réservé aux abonnés) 
 

Nos favoris  
Le Cerema publie deux fiches de décryptage de la Loi 
d'Orientation des Mobilités, dans sa série de fiches 
"Mobilités et transports" : un mode d'emploi pour la prise 
de compétence mobilité dans les territoires peu denses, 
et un autre sur les changements en matière 

d'organisation des compétences de mobilité. MAJ en 
date du 18/09/2020, Cerema 
 

Tourisme 
Zoom 

Accueil en Office de Tourisme : encore 
un virage ? 
Françoise Lozach 

 
Avec les bilans de saison, sortent les chiffres de 
l’accueil dans les offices de tourisme. Pour Jean 
Luc Boulin (directeur de la Mission des OT 
Nouvelle Aquitaine), la fréquentation des bureaux 
a collé à celle du territoire. Ce n’est pas le seul 
élément, l’accueil mobile comme à Millau a connu 
un certain succès comme les modes d’accueil 
digitaux (whatsapp, messenger) ou la billeterie 
digitale. Alors qui du Digital ou de l’accueil 
physique sortira vainqueur ? Autant de questions 
qui feront l’objet d’un battle lors des rencontres du 
etourisme à Pau les 13 et 15 octobre prochains. 
etourisme, 23/09/2020 

 

L'Occitanie met l'accent sur 
"l'émergence d'une nouvelle forme de 
tourisme" 
Françoise Lozach 

 
©Adobe Stock 

Le Comité Régional du Tourisme d'Occitanie a 
décidé de changer de nom, le 17 septembre 2020, 
pour essayer de valoriser le tourisme régional 
plutôt que le tourisme étranger dès 2021. Le 
Comité Régional de Tourisme et de Loisirs 
souhaite également mettre l’accent sur des modes 
de consommation du tourisme de plus en plus 
prisés : tourisme solidaire, glamping, slow 
tourisme, éco-tourisme, tourisme durable et 
responsable… 
Actu.fr, 22/09/2020 
 

Initiatives inspirantes 

Les 10 lauréats de l'appel à projets 
d'Agritourisme 2020 
Cecile Courbois 

https://www.bretagne.bzh/actualites/decouvrez-les-laureats-des-trophees-bretons-du-developpement-durable-2020/
https://www.lannion-tregor.com/fr/deplacements/les-mobilites-electriques/les-scootelek-tro.html
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/lannion-tregor-communaute-recompensee-pour-ses-actions-en-faveur-des-mobilites-23-09-2020-12623763.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/le-trez-hir-a-plougonvelin-seule-plage-du-nord-finistere-labellisee-handiplage-20-09-2020-12621195.php
https://www.cerema.fr/fr/actualites/loi-orientation-mobilites-organisation-planification
http://www.etourisme.info/accueil-en-office-de-tourisme-encore-un-virage/
http://www.etourisme.info/accueil-en-office-de-tourisme-encore-un-virage/
https://actu.fr/economie/des-2021-l-occitanie-va-mettre-l-accent-sur-l-emergence-d-une-nouvelle-forme-de-tourisme_36219887.html
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Pour la 3ème édition de leur partenariat en faveur 
de l'agritourisme, Airbnb, Bienvenue à la ferme, 1er 
réseau de vente directe et d'accueil à la ferme, et 
MiiMOSA, leader du financement participatif au 
service de l'agriculture et de l'alimentation, ont 
dévoilé  les lauréats de leur appel à projets 
commun qui vise à soutenir les agriculteurs 
désireux d'entreprendre dans le domaine de 
l'agritourisme..Parmi  les 10 lauréats de l'appel à 
projets d'Agritourisme 2020, une bulle de cocon 
dans une ferme bio et végétale au Tréhou 
(Finistère). Fréd (Bao) et son associé Aurélien 
portent le projet d'une chambre d'hôte écologique 
et atypique en pleine nature. Occitanie Tribune, 

10/09/2020 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Un formidable terrain de jeu pour du 
sport en solo 
Lukaz Sounn 

Avec 274,9 licenciés pour 1 000 habitants, la 
Bretagne fait partie des régions les plus sportives. 
Mais le nombre des licences cache une réalité en 
pleine mutation. « La pratique sportive pour les 
plus de 18 ans est devenue minoritaire par rapport 
à la pratique réelle. Tout ce qui touche à la pratique 
non fédérale nous échappe. Or il y a beaucoup de 
pratiquants auto-encadrés » précise Yannick 
Morin, vice-président du Cros (Comité régional 
olympique et sportif) de Bretagne. Cette 
photographie de la pratique sportive en 2019 ne 
ressemblera sans doute pas à ce qu’elle sera dans 
les années à venir car le secteur est en pleine 
mutation : sports santé, de nature, les objets 
connectés peuvent accélérer encore 
l’individualisation de la pratique sportive. Le 

Télégramme, 17/09/2020 
 

Ports de plaisance : Quel bilan pour le 
coeur de saison estivale ? 
Lukaz Sounn 
Comment s'est opérée la reprise de la navigation 
pendant la saison estivale ? Les gestionnaires de 

ports de plaisance du littoral français (La Rochelle, 
Le Havre et l’UPACA) dressent un 1er bilan autour 
du  nombre d'escales, des plaisanciers étrangers, 
des contrats d'anneaux annuels et de la gestion 
sanitaire. Boatindustry, 03/09/2020 
 

Dragan Gojkovich, né en 1947, 
illustration du sport santé sur 
Instagram  
Lukaz Sounn 

 
On parle beaucoup de sport santé en France, mais 
comme souvent, on commence par poser des 
limites. L'une d'elles est le tabou de l'âge et une 
certaine idée de la modération. Les choses 
évoluent cependant dans le bon sens. Dragan est 
une star d’Instagram et illustre un contre exemple 
qui fait du bien. Codezéro, 23/09/2020 
 

La microaventure s’offre son premier 
festival 
Lukaz Sounn 

 
Un Paris-Brest à vélo par "Baba au run" 

C’est la grande tendance du moment en matière de 
voyage. La première édition de ce rassemblement 
de « microaventuriers » qui s’est tenu les 19 et 20 
septembre, à Paris a permis d’échanger avec pas 
moins de 33 aventurier.e.s. Deux jours d’échanges 
de bons plans pour se lancer dans l’aventure en 
circuit court, tendance plus que jamais plébiscitée 
en cette période post Covid, mais aussi dans la 
prise de conscience d’une nouvelle façon de 
voyager. Retour sur certaines initiatives comme 
celles de Chilowé (plateforme collaborative de 
micro aventures) ou « Baba au run », une 
association qui veut démocratiser la course utile et 
solidaire avec des livraisons sportives de desserts 
en France. NouvelObs, 17/09/2020 

 

Initiatives inspirantes 

La « Mission lune » pour lutter contre 
la sédentarité des jeunes Bretons 
Lukaz Sounn 

https://www.occitanie-tribune.com/articles/24622/occitanie-decouvrez-les-laureats-de-l-appel-a-projets-d-agritourisme
https://www.letelegramme.fr/panorama-de-la-bretagne/un-formidable-terrain-de-jeu-pour-du-sport-en-solo-15-09-2020-12618117.php
https://www.letelegramme.fr/panorama-de-la-bretagne/un-formidable-terrain-de-jeu-pour-du-sport-en-solo-15-09-2020-12618117.php
https://www.boatindustry.fr/article/34538/ports-de-plaisance-quel-bilan-pour-le-coeur-de-saison-estivale
https://www.codezero.fr/dragan-gojkovich-ne-en-1947-illustration-du-sport-sante-sur-instagram/?fbclid=IwAR16_8Ery65wVbcejiAE5WrtUN0tdjraw87oqRugZaisgzP-hAw5nTKQnDc
http://www.babaaurun.com/
https://www.nouvelobs.com/voyage/20200917.OBS33430/la-microaventure-s-offre-son-premier-festival.html#modal-msg
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Du 23 au 30 septembre, l’académie de Rennes a 
lancé un défi sportif aux 720 000 élèves et 
étudiants de Bretagne, à leurs familles et à leurs 
enseignants, ainsi qu’à tous les personnels de 
l’Éducation nationale en Bretagne sur le temps 
scolaire, ou le soir ou le week-end : parcourir en 
une semaine 385 000 kilomètres, soit la distance 
de la Terre à la Lune. Le Télégramme, 25/09/2020 
 

Culture 
Zoom 

L'INRAP lance sa série de podcasts « 
Rappelle-toi demain » avec un premier 
épisode "Vivre handicapé, c'est pas 
nouveau" 
Rozenn Le Quéré 
Dans le souci de rendre toujours plus accessible 
l'archéologie, l'inrap (L’Institut national des 
recherches archéologiques) lance deux projets : 
une série de podcasts et une plateforme en ligne 
dédiée aux enseignants.  Pour son premier 
épisode, la série de podcasts s'intéresse au sujet 
de l'inclusion à travers les époques : "sommes-
nous plus inclusifs qu'avant ?" Club innovation et 

Culture France, 17/09/2020 

 

En 2020, les Journées Européennes du 
Patrimoine se sont en partie 
réinventées en ligne 
Rozenn Le Quéré 

 
Visites virtuelles, plateformes ludiques en ligne, 
spectacles exclusivement diffusés sur les réseaux 
sociaux... Les Journées Européennes du 
Patrimoine 2020 se sont réinventées en partie pour 
cause de COVID-19. Des expériences nouvelles, 
innovantes et originales ont donc été proposées 
cette année au public. Tour d'horizon. Club 

innovation et Culture France, 16/09/2020 

Initiatives inspirantes 

Des conteneurs transformés en 
musées à Strasbourg 
Rozenn Le Quéré 

 
Antoine Boule 

Transformer d'anciens conteneurs maritimes en 
musées, c'est l'idée de l'entreprise l'Atelier de 
Pandore, basée à Strasbourg et engagée dans la 
revalorisation du patrimoine local, la place de la 
culture dans la rue pour toucher les jeunes 
générations.  Sur les deux nouvelles expositions de 
l'Atelier de Pandore, la première à Koenigshoffen 
met en avant l'histoire romaine du quartier, révélée 
par des fouilles archéologiques. La seconde joue 
sur la notion d'identité chez les Grecs dans 
l'Antiquité, "pour rassembler les gens de ce 
quartier tout neuf". FranceBleu, 18/09/2020 
 

Des visites guidées virtuelles pour les 
groupes scolaires 
Rozenn Le Quéré 

 
Pexel 

Accéder à des activités éducatives tout en restant 
dans le confort des salles de classe, c'est 
désormais possible grâce aux nouvelles offres 
proposées par les musées en France et à 
l’étranger.. Exemple du Musée le Grand Blockhaus 
de Batz sur mer. Par Lorea Goudour,Réseau de veille 

en tourisme, Chaire de tourisme Transat, 22/09/2020 
 

Transitions 
Découvrez la cuisine gastronomique 
végétale 
Harmony Roche 

 
La gastronomie végétale, vous connaissez ? De 
nos jours, elle s’impose de plus en plus et intrigue 
à la fois, et des chefs s’y intéressent pour des 
raisons environnementales, de santé ou 
simplement créatives. Partir à la découverte de 
cette cuisine sans aucun produit d’origine animale 
(viande, poisson, œufs, produits laitiers…) avec la 
cheffe Claire Vallée. Positivr, 22/09/2020 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/la-mission-lune-pour-lutter-contre-la-sedentarite-des-jeunes-bretons-25-09-2020-12624901.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1Szc_JF9t3zXi-AiqN5Q3trvJGt4eL185zXyHStpvWKRtWwemgbTqgPmU#Echobox=1601026166
http://www.club-innovation-culture.fr/inrap-premier-podcast-espace-educatif/
http://www.club-innovation-culture.fr/inrap-premier-podcast-espace-educatif/
http://www.club-innovation-culture.fr/en-2020-pour-cause-de-covid-19-les-journees-europeennes-du-patrimoine-doivent-en-partie-se-reinventer-en-ligne/
http://www.club-innovation-culture.fr/en-2020-pour-cause-de-covid-19-les-journees-europeennes-du-patrimoine-doivent-en-partie-se-reinventer-en-ligne/
http://www.club-innovation-culture.fr/en-2020-pour-cause-de-covid-19-les-journees-europeennes-du-patrimoine-doivent-en-partie-se-reinventer-en-ligne/
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/exposition-des-conteneurs-transformes-en-musees-a-strasbourg-1600277192
https://veilletourisme.ca/2020/09/22/visites-guidees-virtuelles-pour-les-groupes-scolaires/
https://veilletourisme.ca/2020/09/22/visites-guidees-virtuelles-pour-les-groupes-scolaires/
https://positivr.fr/video-decouvrez-la-cuisine-gastronomique-vegetale/
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Paysages productifs, une expo-
témoignage des bouleversements du 
monde sous-marin  
Martine Berthou 

 
Nicolas Floc’h, Paysages 
productifs, Initium Maris 

La Fondation de France soutient le travail du 
photographe Nicolas Floc’h, Initium Maris (début 
de la mer), autour des côtes du Finistère (fin de la 
terre). 
Cette double approche -pédagogique et 
scientifique- a convaincu la Fondation de France, 
qui mène un programme de recherche-action 
intitulé « les futurs du littoral et de la mer » pour 
mieux comprendre les mutations du littoral et 
imaginer collectivement des modes de 
préservation et de gestion durable. Fondation de 

France, 24/09/2020. Expositions au Frac paca du 25/09 
au 17/01/2021 
 

MéGO ! met le paquet sur le recyclage 
des filtres de cigarettes 
Cecile Courbois 
Depuis trois ans, l'entreprise MéGO récupère, trie 
et recycle les mégots de cigarettes pour en faire du 
mobilier urbain. Démarrée à petite échelle, l'activité 
prend de l’ampleur et gagne en notoriété. Plusieurs 
collectivités et de nombreux collecteurs en France 
s’y intéressent. La diversification des matériaux 
désignés et fabriqués à partir de ce plastique 
recyclé est un axe de développement de MéGO, 
mais pas le seul puisqu’ils travaillent sur la mise en 
place d'un label "Zéro mégots" dans les villes qui 
participent à la collecte. Bretagne économique, 

21/09/2020 
 

Trente idées pour des entreprises plus 
responsables 
Cecile Courbois 
En 2019, le Forum de Giverny s’est imposé comme 
un rendez-vous significatif des acteurs de la RSE 
en France. La deuxième édition du Forum de 
Giverny a été l’occasion de remettre au ministre de 

l’économie et des finances le fruit des réflexions de 
six groupes de travail, composés de dirigeants 
d’entreprise et de membres de la société civile.  
30 idées ont été présentées  comme un « compte 
carbone » évaluant l’empreinte de chaque salarié 
dans ses déplacements professionnels ou  un plan 
de soutien financier et institutionnel des TPE-PME 
engagées dans une reconversion de leur modèle 
économique, ..  6 thématiques : les mobilités, la 
finance responsable, les territoires innovants, la 
marque positive, l’économie numérique et la 
citoyenneté d’entreprise. La Croix, 24/09/2020. 

Youmatter synthétise les 30 propositions dans son 
article paru le 8 septembre dernier : 30 propositions du 
Forum de Giverny pour la RSE ». 
 

La RSE a le vent en poupe. Selon l’enquête 
Edelman 2020, « Trust and the Coronavirus » 
publié en mars dernier, les Français estiment que 
les entreprises « restent les mieux placées pour 
répondre aux défis posés par les inégalités dans le 
monde (63 %), ainsi qu’aux changements de 
comportements exigés par le changement 
climatique (72 %) ». « Future of work : ce que les 

Français attendent des entreprises dans un monde en 
crise », La réclame, 22/09/2020 
 

Les jeunes demandent des politiques 
RSE sincères et ambitieuses 
Harmony Roche 

 
Selon une étude publiée dans les Échos START, 
les étudiants et jeunes diplômés du secteur de la 
finance jugent les politiques RSE des entreprises . 
Plus que jamais, les jeunes aspirent à travailler 
pour une entreprise utile et vertueuse. Les 
répondants se montrent également volontaires 
pour faire bouger les lignes au sein de leur 
entreprise. Notamment "pour agir directement sur 
le modèle économique de l'entreprise, sans doute 
perçu comme ce qu'il y a de plus efficace pour 
'changer les choses' et dépasser le biais marketing 
d'une RSE trop souvent perçue comme 
complaisante", indique l'étude. L’infodurable, 

09/09/2020 

https://www.fondationdefrance.org/fr/le-littoral-un-territoire-fragile-de-plus-en-plus-attractif
https://www.fondationdefrance.org/fr/paysages-productifs-une-expo-temoignage-des-bouleversements-du-monde-sous-marin
https://www.fondationdefrance.org/fr/paysages-productifs-une-expo-temoignage-des-bouleversements-du-monde-sous-marin
https://www.fracpaca.org/Nicolas-Floc-h-Paysages-productifs
https://www.bretagne-economique.com/portraits/bourg-blanc-29-mego-met-le-paquet-sur-le-recyclage-des-filtres-de-cigarettes
https://www.la-croix.com/Economie/Trente-idees-entreprises-responsables-2020-09-04-1201112227
https://youmatter.world/fr/30-propositions-forum-giverny-rse/
https://lareclame.fr/salesforce-etude-futur-travail-238963?utm_source=La+R%C3%A9clame+Newsletter&utm_campaign=f11e84e033-la_Rec_Start-200921-etude-salesforce&utm_medium=email&utm_term=0_b9409b3e9c-f11e84e033-430112097
https://www.linfodurable.fr/entreprises/les-politiques-rse-des-entreprises-peinent-convaincre-les-jeunes-19905

	Développement économique et entreprises
	Zoom
	Thème sombre, vélo, covoiturage… Waze dévoile ses futurs projets
	Numérique / Physique : que préfère le public ?
	A quoi ressemblera l’expérience client en 2030 ?
	Ces robots-caméras fabriqués dans le Finistère ont un succès mondial
	L’entreprise Ino-Rope mise sur les lignes de mouillage en textile
	Les ingénieurs du Low-tech lab vont réparer une planche de surf avec des champignons !
	Il récolte et produit du thé au pays de l'artichaut
	Initiatives inspirantes
	Retour sur les premiers pas de Biocoop dans l'e-commerce

	Collectivités et Organismes publics
	Zoom
	Métropoles viables, vivables, vivantes : Réinventer la Ville Après la crise
	Le boom du vélotaf
	Le skatepark, forme aboutie de l'espace public et outil de sport santé.
	Initiatives inspirantes
	Plages, sentiers… Miaggo veut booster l’accessibilité des sites de plein air
	Les trophées bretons du DD
	Les plages du Nord-Finistère labellisées Handiplage
	Nos favoris

	Tourisme
	Zoom
	Accueil en Office de Tourisme : encore un virage ?
	L'Occitanie met l'accent sur "l'émergence d'une nouvelle forme de tourisme"
	Initiatives inspirantes
	Les 10 lauréats de l'appel à projets d'Agritourisme 2020

	Nautisme/ Outdoor
	Zoom
	Un formidable terrain de jeu pour du sport en solo
	Ports de plaisance : Quel bilan pour le coeur de saison estivale ?
	Dragan Gojkovich, né en 1947, illustration du sport santé sur Instagram
	La microaventure s’offre son premier festival
	Initiatives inspirantes
	La « Mission lune » pour lutter contre la sédentarité des jeunes Bretons

	Culture
	Zoom
	L'INRAP lance sa série de podcasts « Rappelle-toi demain » avec un premier épisode "Vivre handicapé, c'est pas nouveau"
	En 2020, les Journées Européennes du Patrimoine se sont en partie réinventées en ligne
	Initiatives inspirantes
	Des conteneurs transformés en musées à Strasbourg
	Des visites guidées virtuelles pour les groupes scolaires

	Transitions
	Découvrez la cuisine gastronomique végétale
	Paysages productifs, une expo-témoignage des bouleversements du monde sous-marin
	MéGO ! met le paquet sur le recyclage des filtres de cigarettes
	Trente idées pour des entreprises plus responsables
	Les jeunes demandent des politiques RSE sincères et ambitieuses


