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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Des commerçants Rennais innovent et 
lancent l'application 
placedelagare.shop 
Cecile Courbois 

 
Les commerçants Place de la Gare Rennes, qui 
rassemblent plus de 15 établissements 
(boulangeries, épiceries, cavistes, bars.) et 
restaurants se sont concertés dès le mois de mars, 
au début du confinement, pour optimiser leurs 
services et leurs offres auprès de leur clientèle. 
Aujourd’hui, ils lancent laplacedelagare.shop, un 
site et une application de vente en ligne commun 
qui regroupe leurs offres basées sur le savoir-faire 
local, la diversité́, privilégiant les circuits courts, la 
fraicheur, la qualité́. D’ici la fin de l'année, la 
plateforme devrait fédérer encore d'autres 
commerçants et producteurs avec une sélection de 
produits agricoles, artisanaux mais aussi textile. 
Radiolaser.com, 28/10/2020 
 

De la résilience à la référence, 
Strasbourg Evénements renforce sa 
position... 
Cecile Courbois 
Après l’annulation des foires de Paris, de Lyon, de 
Tours, la foire européenne de Strasbourg était la 
première foire de France à se tenir. Les équipes de 
Strasbourg Evénements, accompagnées par la 
Préfecture et l’ARS, ont tout mis en œuvre pour 
démontrer qu’il est encore possible d’organiser des 
événements. Outre les mesures sanitaires faciles 
à mettre en place (sens de la circulation, gel à 
disposition), chaque hall était équipé, à l’entrée 
comme à la sortie, d’un tapis de comptage pour 
assurer un comptage précis du nombre de 
visiteurs. Des cabines de désinfection par flux 
d’ozone assuraient un cycle d’assainissement et 
de nettoyage des vêtements des 
visiteurs.Alsace.info, 19/10/2020 

 

https://www.radiolaser.fr/Nouveau-des-commerc%CC%A7ants-Rennais-innovent-et-lancent-l-application-placedelagare-shop_a28625.html
http://www.alsace.info/actualite-information-alsace/de-la-resilience-a-la-reference-strasbourg-evenements-renforce-sa-position-dexpert-du-tourisme-daffaires
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31% des 18-34 ans prêts à télétravailler 
dans les lieux de loisirs ? 
Cecile Courbois 

 
Dans le cadre de la nouvelle offre de télétravail 
imaginée par Pierre & Vacances en co-
construction avec ses clients, la marque et l’institut 
de sondages Opinion Way, a dévoilé les résultats 
d'une enquête menée sur la manière dont 
l'émergence du télétravail impacte les vacances 
des Français. Verdict, tous âges confondus, 72% 
des Français considèrent que le télétravail peut 
offrir un meilleur équilibre vie privée / vie 
professionnelle, à condition de pouvoir travailler 
hors de son domicile et de changer 
d’environnement de travail au gré de ses envies 
(36%). Cette tendance est encore plus marquée 
chez les jeunes qui considèrent que cela permet de 
découvrir une nouvelle région ou ville autrement 
qu’en vacances. Air of metlty, 23/10/2020 

 

Initiatives inspirantes 
 

Al’Terre Breizh décroche un prix 
européen 
Maxime Le Corre 

 
Le Télégramme 

L’association Al’Terre Breizh, basée à Quimper, 
vient de décrocher un prix européen dans la 
catégorie « Economie circulaire pour une Europe 
verte ». Le projet breton Cool Food consiste à 
montrer « comment les gens peuvent apporter de 
petits changements à leur propre alimentation et à 
leurs habitudes d’achat tout en ayant un impact 
collectif énorme sur l’environnement ». La 
particularité du projet repose sur la mise en place 
d’un outil pédagogique où chacun peut choisir des 
défis afin de réduire les émissions de CO2 et 
d’économiser de l’argent. Le Télégramme, 

21/10/2020 
 

A suivre 
Zoom se développe vers le collaboratif et 
l’évènementiel. Zoom a annoncé le lancement 
de Onzoom.   

Il s’agit d’une marketplace événementielle ouverte 
à tous les utilisateurs payants de Zoom. La phase 
bêta vient de démarrer, avec une disponibilité 
limitée aux États-Unis. Elle permet de créer, 
d’héberger et éventuellement de monétiser des 
événements qui peuvent mêler physique et 
virtuel. ITespresso, 20/10/2020  
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Un observatoire pour mesurer les 
impacts territoriaux de la crise 
Cecile Courbois 

 
La crise interroge les modèles de développement 
des territoires, estiment les économistes Vincent 
Pacini et Olivier Portier, qui coaniment le nouvel 
"observatoire des impacts territoriaux de la crise" 
dans le cadre d‘un partenariat associant le Cnam, 
l’ADCF, l’ADGCF et l’Institut pour la recherche 
CDC. Les deux économistes se montrent 
sceptiques quant à l’idée de "monde d’après", de 
"revanche des villes moyennes" qui s’apparentent 
à des "slogans de journalistes". Il faut, selon eux, 
penser le rebond à la lumière des 
complémentarités. "Les territoires les plus 
résilients sont ceux qui parviennent à faire circuler 
les richesses et qui sont capables de regénérer les 
ressources ». Banque des Territoires, 23/10/2020 
 

Près de neuf Bretons sur dix vivent 
dans une aire d’attraction 
Cecile Courbois 

 
En Bretagne et selon une étude Insee publiée le 21 
octobre, près de neuf habitants sur dix résident 
dans un pôle ou une couronne d’une des 45 aires 
d’attraction des villes. La moitié des emplois de la 
région est concentrée dans les communes des 

https://www.airofmelty.fr/31percent-des-18-34-ans-prets-a-teletravailler-dans-les-lieux-de-loisirs-a736443.html
https://www.letelegramme.fr/bretagne/al-terre-breizh-decroche-un-prix-europeen-21-10-2020-12643444.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-22
https://on.zoom.us/e/view
https://www.itespresso.fr/zoom-se-developpe-vers-le-collaboratif-et-levenementiel-226058.html
https://www.mapinaction.com/observatoire/
https://www.banquedesterritoires.fr/un-observatoire-pour-mesurer-les-impacts-territoriaux-de-la-crise
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4808125
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pôles. La croissance de la population est plus 
élevée dans les couronnes, plus résidentielles. 

 

Découvrir en ligne les sites français 
reconnus pour leurs qualités 
paysagères 
Martine Berthou 
Développé par le ministère de la Transition 
écologique et destiné à tous les publics 
(particuliers, associations, élus, collectivités, 
administrations, professionnels), le système 
d'information sur les sites et territoires d'exception 
(SITE) donne accès à une information complète 
sur les sites classés, les sites inscrits, les grands 
sites de France et les lieux inscrits dans le 
patrimoine mondial de l'Unesco. Chaque utilisateur 
a la possibilité d’enrichir cette base de données en 
apportant des documents ou des photos qui 
compléteront le référentiel. Ministère de la Transition 

écologique, 21/10/2020 

 
La mobilité partagée se démocratise 
dans les grandes villes françaises 
Fanny Le Bihan 

 
Cityscoot. 

La France comptait en septembre plus de 70.000 
vélos, trottinettes et autres véhicules partagés, 
selon un nouveau baromètre publié par le cabinet 
Fluctuo (cabinet de conseil spécialisé sur les 
nouvelles mobilités). Quelque 10,5 millions de 
trajets ont été enregistrés en septembre, contre 9,3 
millions au mois de juillet et 8,3 millions en juin. Au 
niveau de l’usage, les vélos et scooters en libre-
service sont surtout utilisés en semaine et aux 
heures de pointe -avec une distance moyenne 
parcourue de 2,5 à 3 km à vélo et de 4 à 5 km à 
scooter. Les trottinettes sont de plus en plus 
utilisées au fil de la journée, en semaine comme le 
week-end, avec un pic en soirée entre 19H00 et 
21H00 et un trajet moyen de 1,5 à 2 km. Quant aux 
voitures en libre-service, elles sont plébiscitées le 
week-end. Frenchweb, 21/10/2020 

 

Génération Covid-19 : séquelles et 
pistes d'action locales 
Cecile Courbois 

 
Quel est l’impact de la crise sanitaire sur la 
jeunesse ? L’Assemblée des communautés de 
France (ADCF) et Territoires Conseils ont étudié 
"non pas une mais des jeunesses" cet été. Cette 
étude flash propose des pistes d’actions concrètes 
comme la mise en place d'un "kit de continuité 
sociale" et recommande plus largement la 
construction de "politiques jeunesse locales". "Il 
faudra surveiller, mesurer et accompagner les 
séquelles de crise sanitaire liée au Covid sur la 
jeunesse", met en garde cette étude. Banque des 

Territoires, 28/10/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Un passeport du civisme pour les 11-
13 ans en Vendée 
Cecile Courbois 
Le Département de la Vendée propose aux 11-13 
ans de participer gratuitement au « Passeport 
Vendée civisme ». De janvier à juin 2021, cinq 
ateliers thématiques seront proposés aux élèves 
de CM2. Thèmes des ateliers : Protéger et 
secourir, Sauvegarder le patrimoine, Découvrir les 
valeurs de la République, Préserver la biodiversité, 
Favoriser l'inclusion. Les Herbiers, 22/10/2020 

 

Promouvoir une région par le 
patrimoine immatériel 
Rozenn Le Quéré 

 
Pexels 

Les traditions et le folklore représentent une 
richesse régionale. Lorsque divers partenaires 
s’associent pour les mettre en valeur, le résultat 
devient bénéfique autant pour les visiteurs que 
pour les résidents. C’est le cas pour les Stories of 
Aberdeenshire qui célèbrent la richesse du 
patrimoine immatériel de cette région du nord-est 
de l’Écosse. Julie Payeur, Réseau de veille en 

tourisme, Chaire de tourisme Transat, 20/10/2020 
 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/decouvrir-en-ligne-sites-francais-reconnus-leurs-qualites-paysageres#xtor=RSS-22
https://www.ecologie.gouv.fr/decouvrir-en-ligne-sites-francais-reconnus-leurs-qualites-paysageres#xtor=RSS-22
https://www.frenchweb.fr/velos-trottinettes-scooters-la-mobilite-partagee-democratisee-dans-les-grandes-villes-francaises/407579
https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=5519&num_thematique=#.X42Pwl8q2ew.twitter
https://www.banquedesterritoires.fr/generation-covid-19-sequelles-et-pistes-daction-locales
https://www.banquedesterritoires.fr/generation-covid-19-sequelles-et-pistes-daction-locales
http://www.lesherbiers.fr/actualites/20477-un-passeport-du-civisme-pour-les-11-13-ans.html
https://veilletourisme.ca/2020/10/20/promouvoir-region-patrimoine-immateriel/?tagged=&utm_source=twitter&utm_medium=mediasociaux&utm_campaign=diffusion
https://veilletourisme.ca/2020/10/20/promouvoir-region-patrimoine-immateriel/?tagged=&utm_source=twitter&utm_medium=mediasociaux&utm_campaign=diffusion
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Tourisme 
Zoom 

Tourisme et loisirs en Finistère : les 
effets inattendus de la crise sanitaire 
Cecile Courbois 

 
Stéphane Jézéquel 

Loisirs en Finistère regroupant 51 structures 
touristiques ont dressé, le bilan de cette année 
pour le moins particulière.  Les adaptations liées à 
la crise de la covid ont favorisé la qualité de 
l’accueil et du service dans les structures 
touristiques du Finistère. Bilan : l’effet billetterie en 
ligne a permis d’optimiser les pics d’affluence et a 
permis de donner plus de temps aux visiteurs qui 
en ont profité pour acheter souvenirs et produits 
dérivés. Il faut également parler d’innovation, de 
l’attrait des habitants vers les produits de loisirs 
locaux, ... Le Télégramme, 20/10/2020 (article réservé 

aux abonnés) 

 

10 solutions innovantes pour 
accompagner l’adaptation et la relance 
des entreprises touristiques  
Cecile Courbois 
Le 13 octobre, Atout France et le Welcome City 
Lab, ont annoncé la liste des 10 solutions 
touristiques innovantes sélectionnées dans le 
cadre d’un appel à projet lancé le 17 juin dernier. 
Parmi les 10 solutions, on retiendra :  
Affluences: mesure de l’affluence en temps réel 
(musées, centres administratifs, piscines, …). 
Patrivia : billetterie en ligne dédiée au patrimoine 
Vaovert: plateforme d’hébergements 
écoresponsables en France. Peek’in: application 
pour restituer les objets oubliés par les clients. 
Tabhotel: solution permettant à des établissements 
de « phygitaliser » leur parcours client. The Real 
Travel  by Best of Tours : le teletravel, voyager tout 
en continuant son activité. ADN tourisme, 26/10/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Tourisme et Perspective 2030 aux 
Pays-Bas 
Cecile Courbois 

 
Tourisme et Perspective 2030 est l’une des plus 
belles réflexions qui existe aujourd’hui sur l’avenir 
du tourisme !  Cent professionnels ont rédigé ce 
document qui définit un « Nouveau Tourisme » : 
une vision nationale du tourisme aux Pays-Bas, 
plus proche des gens, construit grâce à une vraie 
coopération entre les habitants et les entreprises. 
L’objectif étant que chaque Néerlandais profite du 
tourisme. Comment ? en priorisant toutes les 
destinations, en facilitant l’accessibilité entre villes 
et régions, en favorisant un cadre de vie avec 
moins de déchets et de pollution et en développant 
le secteur de la santé pour que les Pays-Bas soient 
reconnus comme une destination accueillante. « Le 

Tourisme de demain : Pays-Bas et Italie ! » Nouveau 
Tourisme Culturel, 15/10/2020 
 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Les Wave Games à La Torche 
confirment leur beau potentiel 
Cecile Courbois 

 
Éric Bellande 

La deuxième édition des Wave Games, à La 
Torche (Plomeur) a confirmé le beau potentiel d’un 
événement multidisciplines (windsurf, surf, paddle 
et kitesurf) dans des conditions météo très 
versatiles. « On avait une vraie pression car dans 
chaque discipline, il y avait des athlètes de très 
haut niveaux habitués à des compétitions de haute 
tenue ». Le Télégramme, 25/10/2020 (article réservé 

aux abonnés) 
« Venir sur un spot comme La Torche, qui est 
assez exceptionnel, avec de bonnes rentrées de 
houle, ça fait du bien. Donc, l'idée c'est vraiment de 
s'amuser et de rencontrer les autres personnes 
que j'avais rencontrées il y a deux ans sur les Wave 
Games » confiait Antoine Albeau (windsurf) à 
l’Equipe.  
Les handi-athlètes ont également prouvé que les 
sports de glisse sont accessibles à tous le 22 
octobre. « Wave Games à La Torche : quand le 

handicap glisse sur l’eau », Le Télégramme, 22/10/2020 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/tourisme-et-loisirs-en-finistere-les-effets-inattendus-de-la-crise-sanitaire-20-10-2020-12641854.php
https://affluences.com/
https://patrivia.net/home
https://www.vaovert.fr/a-propos
https://peekin.me/
https://tabhotel.com/notre-actualite/decouvrez-video-de-presentation/
https://www.youtube.com/watch?v=Qv-Kx-fVmfE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qv-Kx-fVmfE&feature=youtu.be
https://www.adn-tourisme.fr/solution-innovante-tourisme/
https://www.nbtc.nl/en/home/vision-strategy/perspective-2030.htm
https://www.nouveautourismeculturel.com/blog/2020/10/15/le-tourisme-de-demain-pays-bas-et-italie/
https://www.nouveautourismeculturel.com/blog/2020/10/15/le-tourisme-de-demain-pays-bas-et-italie/
https://www.letelegramme.fr/finistere/plomeur/les-wave-games-a-la-torche-confirment-leur-beau-potentiel-25-10-2020-12645717.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-22
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Tous-sports/Actualites/Windsurf-antoine-albeau-prendre-du-plaisir-et-naviguer-aux-wave-games/1186025#xtor=RSS-1
https://www.letelegramme.fr/dossiers/wave-games-2020/wave-games-a-la-torche-quand-le-handicap-glisse-sur-l-eau-22-10-2020-12644022.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
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Virtual Regatta veut mettre du vent 
dans ses voiles 
Cecile Courbois 

 
photo Nicolas Creach 

Le jeu vidéo de course à la voile, Virtual Regatta, 
attend près d’un million de joueurs pour le Vendée 
Globe. La société veut en profiter pour accélérer 
son développement en s’appuyant sur de 
nouveaux partenaires comme la banque Edmond 
de Rothschild. L’objectif est notamment de 
multiplier par dix l’audience de Virtual Regatta 
Inshore, son jeu de régates type America’s Cup, 
très connu à l’étranger. Virtual Regatta se prépare 
aussi à être jeu officiel des Jeux olympiques de 
Paris 2024, pour des épreuves e-olympiques. Le 

Télégramme, 19/10/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

Pourquoi Lorient est la capitale de la 
course au large ?  
Lukaz Sounn 

 
En une vingtaine d’années, Lorient, en 
transformant son ancienne base de sous-marins 
de Keroman en un pôle unique en France dédié à 
la course au large, est devenu une référence 
européenne et mondiale. À quelques jours du 
départ du Vendée Globe, retour sur cet 
écosystème qui innove à plus d’un titre. " 
L’écosystème lorientais est très dense. On trouve 
toutes les entreprises prestataires, soit dans un 
rayon d’une centaine de mètres à La Base ou à une 
cinquantaine de kilomètres entre Port-La Forêt et 
Vannes. Cette situation géographique est très 
favorable à Lorient. " Le Télégramme, 26/10/2020 

(article réservé aux abonnés) 

 

Les Normands de « Marine Analyst » 
qualifiés pour la finale du 5e Ocean 
Hackathon  
Cecile Courbois 

 
© DR/ANGELINE LEFRAN 

Le 5e Hackathon a réuni 570 participants dans 
onze sites en simultané. Médiation scientifique et 
sciences participatives, filets anti-requins, 
planification spatiale maritime, pollution aquatique, 
couleurs de l’eau, jumeau numérique, boom de 
plancton, génomique des algues, énergies 
marines,  etc. : l’éventail des projets était large. A 
Brest, « Toutes les équipes ont reçu un prix », 
précisent les organisateurs, qui ont également 
désigné le défi « Marine Analyst » lauréat de cette 
édition brestoise 2020. Qualifié pour la finale, il 
sera en compétition avec les lauréats de chaque 
autre ville. Le projet vise à implémenter un module 
de planification des activités maritimes pour les 
mers européennes. Brest ma ville, 25/10/2020 
 

Culture 
Zoom 

Covid-19 : comment vont les musées ? 
Rozenn Le Quéré 
"95% des musées mondiaux ont fermé, et la 
France s’en sort bien." explique Émilie Girard, de 
l’ICOM, le Conseil international des musées. La 
province et les musées plus petits s’en sortent 
beaucoup mieux. “Pour les musées en région, le 
public de proximité a davantage remis un pied dans 
leurs établissements. Donc le différentiel de 
fréquentation est moins important que dans les 
musées parisiens, davantage concernés par un 
public touristique étranger ». France Culture, 

25/10/2020 
 

À Copenhague, un nouveau musée 
pour comprendre le bonheur 
Rozenn Le Quéré 

 
Instagram @thehappinessmuseum 

La capitale du Danemark a inauguré cet été le 
premier musée du bonheur du monde. Les salles 
thématiques invitent le visiteur à découvrir les 
différents ressorts du bien-être et expliquent 
pourquoi les gens des pays nordiques sont parmi 
les plus heureux. Le musée vise à promouvoir une 
meilleure compréhension de ce qu’est le bien-être 

https://www.letelegramme.fr/economie/virtual-regatta-veut-mettre-du-vent-dans-ses-voiles-19-10-2020-12641343.php
https://www.letelegramme.fr/economie/virtual-regatta-veut-mettre-du-vent-dans-ses-voiles-19-10-2020-12641343.php
https://www.letelegramme.fr/dossiers/vendee-globe-lorient-a-la-pointe/pourquoi-lorient-est-la-capitale-de-la-course-au-large-26-10-2020-12645603.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3udCVz2YINfDg27Z5PooFKtXPUwGG5eKCVhCMemp8mrWr1jGZFaxYTgZA#Echobox=1603704966
https://brest.maville.com/actu/actudet_-brest.-les-normands-de-marine-analyst-qualifies-pour-la-finale-du-5e-ocean-hackathon_dep-4348647_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_brest&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.franceculture.fr/societe/covid-19-comment-vont-les-musees
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et à permettre de mieux l’appréhender en 
déambulant dans 8 pièces qui abordent de 
différentes façons la notion de bonheur : de 
manière scientifique, politique ou encore 
géographique. Courrier International, 26/10/2020 

 

Initiatives inspirantes 

Le Chat de Gelück, guide-conférencier 
au musée Soulages 
Rozenn Le Quéré 

 
PHILIPPE GELUCK 

Les amateurs de bande dessinée connaissent bien 
Le Chat de Philippe Gelück, ce félidé rondouillard 
et en costume qui philosophe. Le musée Soulages 
de Rodez l’a embauché pour guider les visiteurs et 
expliquer les outrenoirs du peintre : carte blanche 
donc au Chat pour livrer sa vision des œuvres ! 
Une façon d’ouvrir l’œuvre de Soulages au plus 
grand nombre et de proposer un regard original sur 
les créations de l'artiste. France Info TV, 25/10/2020 
 

Le musée du Louvre invite 
l’archéologie au centre commercial  
Cecile Courbois, 26/10/2020 

 
LP/Julie Olagnol 

Découvrir l'archéologie entre deux emplettes au 
Westfield Carré Sénart (Ile de France) : c'est 
l'objectif de l'opération « Le Louvre chez vous », 
jusqu'au 8 novembre à Lieusaint. En une semaine, 
déjà près de 500 billets d'entrée pour le célèbre 
musée parisien - sur les 3 500 disponibles - ont été 
distribués aux curieux venus en famille participer 
aux ateliers. En plus d'une exposition itinérante sur 
le thème de l'archéologie et de la bande dessinée, 
deux ateliers gratuits sont proposés. L'objectif est 
de susciter un intérêt pour l'art et de donner l'envie 
de franchir le seuil d'un musée. Le Parisien, 

26/10/2020 

 
 

 

 

Transitions 
 

Quels freins et quels leviers pour 
sensibiliser efficacement… et 
mobiliser (enfin) pour la planète ?  
Jessica Boureau 

 
Dans un ouvrage passionnant et brillant, nourri de 
plus de 20 ans d’engagement personnel, l’expert 
de la communication sensible et de la 
communication environnementale, Thierry Libaert 
offre un constat sans concession : celui de l’échec 
de plus de 40 ans de discours écologiques et des 
tentatives de sensibilisation aux grands enjeux 
climatiques et environnementaux. Pour l’auteur 
des Vents porteurs. Comment mobiliser (enfin) 
pour la planète (ed. Le Pommier), il s’agit de « relier 
les enjeux climatiques et écologiques à nos vies 
quotidiennes, mais aussi de modifier nos 
représentations en produisant un nouveau récit 
beaucoup plus motivant et mobilisateur » 

Brandnewsblog, 11/10/2020 
 

Vers une société résiliente en 6 
chantiers  
Cecile Courbois 

Sous le haut patronage du 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et du 
Ministère de la transition écologique, les acteurs 
référents des secteurs de l’écologie, de la 
recherche et de l’innovation ont partagé leurs 
convictions pour mettre en lumière deux objectifs 
et six grands chantiers afin de diriger les énergies 
humaines vers plus d’efficacité et de pertinence 
face aux bouleversements actuels et à venir. Pour 
faire muter notre économie vers une économie 
résiliente et régénératrice, plusieurs chantiers  sont 
ici décrits comme le renoncement, le 
biomimétisme, … SoonSoonSoon, 22/10/2020 

 
 
 
 
 

https://www.courrierinternational.com/article/bonne-humeur-copenhague-un-nouveau-musee-pour-comprendre-le-bonheur
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/exposition-le-chat-de-geluck-guide-conferencier-au-musee-soulages_4155521.html
https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/lieusaint-le-musee-du-louvre-invite-l-archeologie-au-centre-commercial-26-10-2020-8405027.php
https://www.soonsoonsoon.com/fr/decryptages/vers-une-societe-resiliente-en-6-chantiers/?utm_source=Newsletter
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Les Français et les Objectifs de 
Développement Durable 
Maxime Le Corre 

 
Enquête réalisée en ligne du 23 au 25 juin 2020. 
Harris Interactive a interrogé les Français sur leurs 
représentations à l’égard du développement 
durable : Quelles motivations pourraient les inciter 
à adapter leurs comportements dans un objectif 
durable ? Quel niveau de connaissance ont-ils des 
Objectifs de Développement Durable et de la feuille 
de route nationale ? Quels acteurs attendent-ils sur 
ce sujet ? 
 

Flunch récompensé pour sa politique 
RSE  
Maxime Le Corre 
Créés en 1994 par le réseau Alliances, les 
Trophées de l’économie responsable 
récompensent chaque année les entreprises et 
organisations innovantes, engagées dans 
l’économie responsable du territoire des Hauts-De-
France. Flunch a été distingué cette année dans la 
catégorie restauration. Son engagement se révèle 
par deux valeurs : l’accessibilité du bien manger en 
collaborant avec des filières responsables, en 
maintenant des prix accessibles et en s’engageant 
pour le bien-être animal. Seconde valeur : le 
respect de ses collaborateurs en suivant une 
démarche Qualité de Vie au Travail et une co-
construction de la démarche du restaurant. 
Neorestauration, 20/10/2020 
 

Viparis : le leader engagé des congrès 
et des salons 
Françoise Canévet 
Viparis est le numéro 1 des salons et des congrès 
en Europe. Viparis n’est pas en reste sur le plan de 
l’engagement écologique. En 2022, une ferme 
urbaine de 14 000 m2 devra voir le jour sur le toit 

du hall d'exposition. En mars dernier, Viparis 
instaurait l’administration des espaces verts en 
zéro phyto, soit l’arrêt des produits phytosanitaires 
pour l’entretien de ces espaces et l’application 
d’actions concrètes pour une gestion plus 
écologique des lieux. A été également mis en place 
sa stratégie RSE Better Events Viparis 2030. Il vise 
la réduction de 50% de l’empreinte carbone liée à 
l’activité de ses sites. Evenemnt.com, 22/10/2020 
 

https://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-francais-les-objectifs-de-developpement-durable-et-lagenda-2030/
https://www.neorestauration.com/article/flunch-emporte-le-trophee-de-l-economie-responsable-dans-la-categorie-restauration,52563
https://www.evenement.com/agences/viparis-leader-engage-des-congres-et-des-salons/
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