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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Les entreprises du spatial bretonnes 
visent les étoiles 
Cecile Courbois 

 
© DR 

Il n’y a pas que Toulouse qui compte dans le 
spatial. La Bretagne aussi veut se positionner sur 
ce marché, notamment avec l’avènement du "New 
space", l’industrie du spatial d'initiative privée, en 
plein développement. L’espace était d’ailleurs l’un 
des thèmes de la dernière "Sea Tech Week", qui 
s’est tenue à Brest et en ligne mi-octobre. Le journal 

des entreprises, 05/11/2020 
 

Vendée Globe : La course au large au 
service de l’économie 
Cecile Courbois 
À Quimperlé, Guelt (248 salariés pour 23,7 M€ de 
chiffre d’affaires) est l’une des entreprises à avoir 
emprunté la voie de la diversification. Concepteur 
et fabricant de machines pour l’industrie, 
notamment agroalimentaire, l’entreprise réalise 
aujourd’hui 10 % de son chiffre d’affaires pour la 
course au large. Depuis la réalisation d’une quille 
pour l’Imoca de Michel Desjoyeaux en 2005, Guelt 
est entrée dans le carnet d’adresses de la plupart 
des coureurs. « Nous avons des pièces sur 90 % 
des Imoca », sourit Rémy Le Roux, le monsieur 
nautisme du chantier. Le Télégramme, 05/11/2020 

(article réservé aux abonnés) 
 

A Brest, le Centre de ressources et 
d’expertise en cybersécurité maritime  
Harmony Roche 

 
© Vincent Mouchel, Archives Ouest-France 

Depuis sa création à Brest en juin 2016, le Mica 
Center surveille en permanence le trafic maritime 

https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/les-entreprises-du-spatial-bretonnes-visent-les-etoiles-563335
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/les-entreprises-du-spatial-bretonnes-visent-les-etoiles-563335
https://www.letelegramme.fr/dossiers/la-course-au-large-au-service-de-leconomie/vendee-globe-la-course-au-large-au-service-de-l-economie-video-05-11-2020-12651254.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-33
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international dans les zones à risques. Son action 
contribue largement à la diminution des actes de 
piraterie et de brigandage en mer. L’association 
France Cyber maritime va être créée dans les 
prochains jours. Objectif : fédérer les acteurs 
maritimes face à cette nouvelle menace 
omniprésente. Brest ma ville, 02/11/2020 
 

Pourquoi la côte Atlantique attire-t-elle 
les jeunes entrepreneurs de la mode ? 
Cecile Courbois 

 
© Bask in the sun 

Et si l’air marin dopait la créativité et l’envie 
d’entreprendre ? Principalement concentrée sur la 
façade atlantique, de Biarritz au Finistère, une 
nouvelle génération de Français a choisi de 
produire localement des vêtements 
écoresponsables. Le Figaro, 10/11/2020 (article 

réservé aux abonnés) 

 

Événementiel 2021 : pensez local et 
petit ! 
Françoise Canévet 
Avec la pandémie, le virtuel dispose du monopole 
du marché des événements. Les professionnels 
prévoient alors un secteur événementiel 
totalement différent en 2021. Ceux qui projettent de 
reprendre les concepts en face à face, eux, devront 
se contenter des manifestations intimistes en 
suggérant l’exclusivité pour favoriser la 
participation. C’est ce que révèle le dernier rapport 
du Business Events Compass de la Professional 
Convention Management Association (PCMA). 
Evenement.com, 03/11/2020 

 
Moon event énumère les principales tendances en 
2021 pour la filière évènementielle : les nouvelles 
technologies évidemment mais aussi l’écologie, le 
développement personnel, … « Tendances 

événementielles en 2021 », Moon event, 07/11/2020 
 

Bien réussir un événement digital 
Françoise Canévet 
Contrairement aux idées reçues, digital ne rime 
pas nécessairement avec facilité. Un événement 
digital a ses subtilités qu’il est essentiel de 
connaître pour pouvoir en faire une réussite. 
Quelques conseils. Moon-event.com, 02/11/2020 

AgTech : quels secteurs intéressent 
les investisseurs ?  
Maxime Le Corre 

 
L’agriculture fait face à un défi, celui d’assurer une 
production alimentaire en quantité suffisante. Et à 
ce défi, s’ajoutent ceux de ménager les ressources, 
de s’adapter aux mutations climatiques, et de 
répondre aux nouvelles demandes des 
consommateurs. Au cours de ces dernières 
années, il n’est pas étonnant que des entreprises, 
des start-ups se soient penchées sur ces 
problématiques. Le Village by CA Finistère, 

27/10/2020 
 

L’Alimentation connectée selon Charal 
Maxime Le Corre 

 
Imaginé comme un « laboratoire sociétal », le 
MeatLab Charal est un espace de dialogue où sont 
débattues les thématiques qui interrogent les 
consommateurs français autour de l’alimentation. 
Après deux premières tables rondes sur le 
flexitarisme puis sur le rapport entre genre et 
alimentation, la troisième qui s’est tenue le 17 
octobre 2019 s’est penchée sur le lien entre digital 
et alimentation. L’influence des réseaux sociaux et 
des applications n’est pas anodine, et ne doit pas 
empêcher l’individu de multiplier ses sources 
d’information et de se forger son propre avis 
concernant le contenu de son assiette. MeatLab 

Charal, 02/11/2020 
 

L’assiette compliquée du 
consommateur 
Maxime Le Corre 

 
© DR 

Le consommateur serait-il le dieu Multiface de la 
série Game of Thrones ? La question se pose à la 
lecture de la dernière étude de l’Institut de 

https://brest.maville.com/actu/actudet_-en-images.-bientot-a-brest-le-centre-de-ressources-et-d-expertise-en-cybersecurite-maritime_dep-4359029_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_brest&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.lefigaro.fr/mode-homme/pourquoi-la-cote-atlantique-attire-t-elle-les-jeunes-entrepreneurs-de-la-mode-20201110
https://www.evenement.com/guides-professionnels/reussir-evenement/evenementiel-2021-pensez-local-et-petit/
https://www.moon-event.fr/tendances-evenementielles-en-2021/
https://www.moon-event.fr/bien-reussir-un-evenement-digital/
https://levillagebycafinistere.com/quels-secteurs-de-lagtech-interessent-les-investisseurs/?utm_plz_email_id=5f8057efe317a7242aa4a2f2&cid=5f59f68dd59cbc2082724dac&utm_source=plezi-emailing&utm_medium=email&utm_campaign=plezi
https://www.charal.fr/post-meatlab/lalimentation-connectee/
https://www.charal.fr/post-meatlab/lalimentation-connectee/
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recherche et d’innovation (IRI), dévoilée mi-
octobre. Une étude menée en trois temps (avant, 
pendant et après cet épisode) auprès de 1 200 
consommateurs. Ce qui a changé entre les deux 
épisodes, c’est la sensibilité aux prix, affirme 
l’expert à l’origine de l’étude. Ouest France, 

02/11/2020 (article réservé aux abonnés) 

 
Sur le même sujet, à lire également « Quelle 
consommation alimentaire post Covid-19 ? » 
Agri71.fr, 04/11/2020 
 

Initiatives inspirantes 

Pour les petits de la crèche, « le 
goémon, c’est tout bon ! » 
Maxime Le Corre 
À l’occasion de la Semaine du goût, Céline 
Daouben, d’Algomanne à Portsall, dans la 
commune de Ploudalmézeau, est venue faire 
découvrir aux enfants de la crèche une autre façon 
d’appréhender les algues. Ouest France, 28/10/2020 

(article réservé aux abonnés) 
 

À Scaër, le restaurant Ty Tom adhère à 
l’application « Too good to go » 
Maxime Le Corre 

 

Thomas Rives, du restaurant Ty Tom, à Scaër a 
adhéré à l’application « Too good to go », l’appli 
anti gaspi qui permet d’acheter des repas de 
qualité à petit prix tout en faisant un geste pour les 
personnes dans le besoin et pour la planète. Une 
initiative à but solidaire qui se développe 
également dans les communes voisines. Le client 
pourra ainsi retrouver, via l’application, les 
invendus des pizzas, burgers, snacks et desserts 
du restaurant. Le Télégramme, 07/11/2020 (article 

réservé aux abonnés) 
 

Des salles de sport proposent de louer 
du matériel pendant le confinement 
Cecile Courbois 
Comme au premier confinement, le directeur de 
deux salles de sports de Nevers propose de louer 
le matériel de ses salles. D’autres idées devraient 
ensuite surgir. Le Journal du Centre, 05/11/2020 

 

Gastronomie : les chefs se réinventent 
avec le Covid-19 
Maxime Le Corre 

 
© Yagi Studio 

Mettre tous les malheurs actuels de la restauration 
sur le dos du Coronavirus serait oublier que le 
monde a changé en cinq ans. Etat des lieux des 
nouvelles initiatives, cuisiner à domicile, ouverture 
de boutique en restaurant, panier-repas et le click 
& collect pour reconquérir la clientèle de quartier. 
Business Les Echos, 25/10/2020 
 

Nos favoris  
Clique-mon-commerce.gouv.fr, la nouvelle page 
du Ministère de l’Economie pour présenter les 
mesures mises en place pour aider les 
commerçants, artisans, restaurateurs à développer 
une activité en ligne, afin de maintenir, voire 
développer leur activité. Egalement disponible les 
aides financières : chèque numérique de 500€ pour 
les professionnels du secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration et un soutien immédiat de 20 000€ par 
commune pour accompagner les collectivités dans 
la mise en place de ces solutions (MAJ au 10/11).  
 
Le gouvernement met en place la prise en charge 
des frais d’expédition de livres des librairies 
indépendantes pour favoriser la vente à distance, 
et ce à compter du 5 novembre et pendant la durée 
du confinement. (Ministère de la Culture, 05/11/2020) 

La Préfecture du Finistère a autorisé l’ouverture 
pour 5 restaurants routiers le 09/11/2020 
Toutes les mesures de soutien aux entreprises et 
plan de relance sur une seule page du site de la 
Préfecture du Finistère (dernière MAJ le 
10/11/2020) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Quimper: « Quels modes d’habiter ? 
Besoins et regards rétrospectifs des 
habitants » 
Cecile Courbois 
Cette étude approfondit la démarche d’expertise 
engagée par Quimper Cornouaille Développement 

https://www.agri71.fr/articles/04/11/2020/Quelle-consommation-alimentaire-post-Covid-19-39552/
https://toogoodtogo.fr/fr
https://www.letelegramme.fr/finistere/scaer/a-scaer-le-restaurant-ty-tom-adhere-a-l-application-too-good-to-go-07-11-2020-12653072.php
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/sports/des-salles-de-sport-nivernaises-proposent-de-louer-du-materiel-pendant-le-confinement_13869641/
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/marketing-vente/0603981861825-gastronomie-les-chefs-se-reinventent-avec-le-covid-19-340348.php#xtor=RSS-122
https://wwww.clique-mon-commerce.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/node/193522
https://www.economie.gouv.fr/node/193522
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Le-gouvernement-met-en-place-la-prise-en-charge-des-frais-d-expedition-de-livres-des-librairies-independantes-pour-favoriser-la-vente-a-distance
https://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Autorisation-d-ouverture-pour-cinq-restaurants-routiers
https://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Covid-19-les-mesures-de-soutien-aux-entreprises-et-le-plan-de-relance
https://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Covid-19-les-mesures-de-soutien-aux-entreprises-et-le-plan-de-relance
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en 2018, lors du séminaire sur les modèles 
d’habitat. Au travers de cette étude, ce sont les 
points de vue et retours d’expériences d’habitants 
dans cinq opérations « innovantes » en Bretagne 
que Quimper Cornouaille Développement a 
souhaité recueillir. L’objectif est de contribuer à une 
meilleure prise en compte des besoins des 
ménages au travers de la qualité et des usages 
dans les opérations et les politiques de l’habitat 
cornouaillaises. Fnau.org, nov 2020 

 
The Land, 1er campus hybride 
européen dédié à la Nouvelle Ruralité 
Cecile Courbois 

 
La Nouvelle Ruralité invente de nouveaux modèles 
économiques et sociaux plus décentralisés, plus 
collaboratifs et plus équitables, capables de 
régénérer les territoires. Elle s’incarne aujourd’hui 
dans un campus décliné sur 3 sites bretons 
(Rennes, Vitré et La Guerche de Bretagne) qui se 
veulent être des lieux d’expérimentations 
sociétales, de rencontres décloisonnées avec 
lycéens et étudiants (accédant ainsi à plus de 40 
formations et 200 métiers), entrepreneurs, 
startupeurs, chercheurs et artistes en résidence. A 
découvrir sur the-land.bzh   Bretagne 

Prospective.bzh, 01/11/2020 
 

La perception des risques d’érosion 
côtière et de submersion marine par la 
population du littoral 
Cecile Courbois 

 
© Mairie de Soulac-sur-mer 

Dans le cadre d’un projet intitulé « Quel littoral dans 
cinquante ans ? Co-construction de stratégies 
d’adaptation au changement climatique en Côte 
d’Opale » une équipe pluridisciplinaire de 
chercheurs a travaillé pendant trois ans (2016-
2019) avec les habitants de deux communes 
littorales du Pas-de-Calais en région Hauts de 
France, Wissant et Oye-Plage. Explications. La 

Gazette des Communes, 03/11/2020 

 

Menu végétarien hebdomadaire : un an 
d’expérimentation dans les cantines 
Harmony Roche 

 
Photo Remy Gabalda. AFP 

Le 1er novembre a marqué l’anniversaire de 
l’instauration d’un repas végétarien hebdomadaire 
dans les cantines scolaires à titre expérimental. 
Premiers constats.  A titre d’exemple, passer à une 
alimentation locale réduit 13 fois moins les 
émissions de gaz à effet de serre. Libération, 

05/11/2020  
 

Initiatives inspirantes 
J'irai dormir chez moi : la nouvelle web-
série bretonne qui revient à l'essentiel  
Olivier Le Gouic 

 
© Robin Aussenac 

Embarquez en bus à la découverte du Finistère 
avec Gaspard Larsonneur, Ian Fontaine, Thomas 
Joncour, Alan L'Helgoualch, Titouan Canevet et 
Théo Julitte. "L'objectif principal était de réussir un 
surf trip en réduisant drastiquement notre 
emprunte carbone, de réaliser un projet vidéo 
original et de créer des souvenirs indélébiles. On 
s'est fixé quelques règles : on n'ira pas à plus de 
100km de notre point de départ, on doit 
consommer des produits locaux, et bien sûr, on 
doit passer un maximum de bon temps entre 
copains." Surfsession, 06/11/2020 
 

Vitaliser les espaces extérieurs en 
hiver  
Martine Berthou 

http://www.fnau.org/fr/publication/quels-modes-dhabiter-besoins-et-regards-retrospectifs-des-habitants-sept-2020/
https://www.the-land.bzh/
https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/the-land-1er-campus-hybride-europeen-dedie-a-la-nouvelle-ruralite/
https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/the-land-1er-campus-hybride-europeen-dedie-a-la-nouvelle-ruralite/
https://www.lagazettedescommunes.com/704774/la-perception-des-risques-derosion-cotiere-et-de-submersion-marine-par-la-population-du-littoral-les-cas-de-wissant-et-oye-pla/
https://www.lagazettedescommunes.com/704774/la-perception-des-risques-derosion-cotiere-et-de-submersion-marine-par-la-population-du-littoral-les-cas-de-wissant-et-oye-pla/
https://www.liberation.fr/debats/2020/11/05/menu-vegetarien-hebdomadaire-un-an-d-experimentation-dans-les-cantines_1804277
https://www.surfsession.com/videos-surf/trips/jirai-dormir-moi-nouvelle-web-serie-bretonne-revient-essentiel-1105207918.html
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©Pexels 

Cet hiver, le Québec souhaite réinventer ses 
espaces extérieurs.  Pour des raisons de santé 
mentale et physique, la population aura plus que 
jamais besoin de sortir. Plusieurs designers, 
architectes, urbanistes et autres experts 
pluridisciplinaires ont documenté des bonnes 
pratiques afin d’accompagner les autorités locales 
dans l’élaboration de concepts d'aménagements 
extérieurs adaptés à la nouvelle réalité... Amélie 

Racine, Réseau de veille en tourisme, Chaire de 
tourisme Transat, 03/11/2020 

 

Lille Capitale Design 2020 : ces projets 
qui engagent designers et citoyens 
Anne Le Gars 

 
© Collectif Zerm (Saison 0) - 

Couvent des Clarisses 

Ici, un éco-quartier solidaire et collaboratif. Là, un 
ancien couvent réhabilité en laboratoire 
d’économie circulaire. Ailleurs, une épicerie en 
vrac ambulante pour recréer du lien… À Lille, 
capitale mondiale du design 2020, on repense le 
monde en faisant collaborer des designers avec de 
« vrais gens ». À la clé, plus de 600 projets en 
germe pour convaincre les élus. Ladn.eu, 
28/10/2020 

 

Tourisme 
Zoom 

Tendance : des vacances de plus en 
plus insolites dans l’Hexagone 
Cecile Courbois 
Tiny House, maisons de hobbit et incontournables 
cabanes dans les arbres : l’hébergement insolite 
compte toujours plus d’adeptes. Les cabanes dans 
les arbres ont d’ailleurs vu leur nombre grimper en 
flèche, avec des implantations en hausse de 257% 
depuis 2012. Là où la tendance se confirme plus 
encore, c’est que le panier moyen a lui aussi 
augmenté de 17% ces deux dernières années sur 
le site d’Abracadaroom, spécialiste de 
l’hébergement insolite qui publie ces données 

collectées en partenariat avec le cabinet Alliances. 
Le panier moyen atteint ainsi les 224 euros. L’Echo 

touristique, 09/11/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Laissez-vous guider à travers le 
Finistère par des polars  
Rozenn Le Quéré 

 
© OUEST-FRANCE 

Un meurtre en pays bigouden, une affaire au port 
de Brest (Finistère) : les polars sont aussi des 
guides de la région. À dévorer sur votre canapé 
avant de pouvoir retourner visiter les lieux. 
Entretien avec Stéphane Jaffrézic, de Concarneau, 
président du collectif d’auteurs l’Assassin habite 
dans le 29 et auteur de polars. Brest ma ville, 

01/11/2020  (article réservé aux abonnés) 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Voile : Championnats de France 
Jeunes 2020 
Olivier Le Gouic 
Le contexte est évidemment particulier mais ça n’a 
pas empêché les jeunes marins tricolores de 
profiter au maximum de leurs derniers bords avant 
le reconfinement. Pa-sport, 30/10/2020 
 

Les sportifs référencés « haut niveau » 
dans le Finistère : Espoirs 
Cecile Courbois 
Le ministère des Sports a dévoilé, le 1er novembre, 
la liste des sportifs de haut niveau pour l’année 
2021. Dans le pays de Quimperlé, dans la 
catégorie Espoirs, on retrouve Théo Charbonnier, 
Gaspard Delabrosse, Chiara Demin, Kathell 
Desmots-Chacun, Evan Furness, Nicolas Gestin, 
Alexandra Humbert et Eva Marchand. Quatorze 
sportifs dont onze surfeurs en Pays bigouden « 8 

sportifs référencés « haut niveau » dans le pays de 

Quimperlé », Le Télégramme, 09/11/2020, « Quatorze 

sportifs référencés « haut niveau » en Pays bigouden », 
Le Télégramme, 10/11/2020 (articles réservés aux 
abonnés) 

 

Les éducateurs du nautique mieux 
formés pour la transition écologique 
Jessica Boureau 

https://veilletourisme.ca/2020/11/03/vitaliser-espaces-exterieurs_hiver/
https://veilletourisme.ca/2020/11/03/vitaliser-espaces-exterieurs_hiver/
https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/comment-design-populaire-change-la-donne/
https://www.lechotouristique.com/article/tendance-des-vacances-de-plus-en-plus-insolites-dans-lhexagone
https://www.lechotouristique.com/article/tendance-des-vacances-de-plus-en-plus-insolites-dans-lhexagone
https://www.lechotouristique.com/article/tendance-des-vacances-de-plus-en-plus-insolites-dans-lhexagone
https://brest.maville.com/actu/actudet_-entretien.-laissez-vous-guider-a-travers-le-finistere-par-les-polars-du-bout-du-monde_dep-4357863_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_brest&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.pa-sport.fr/2020/10/29/voile-championnats-de-frances-jeunes-2020/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/huit-sportifs-references-haut-niveau-dans-le-pays-de-quimperle-09-11-2020-12653782.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/quatorze-sportifs-references-haut-niveau-en-pays-bigouden-10-11-2020-12654713.php
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Les Ministères des sports, de la transition 
écologique et de la mer sont en train d’élaborer une 
feuille de route pour une montée en compétences 
des éducateurs sportifs nautiques pour la transition 
écologique. Dans le cadre du CIMer (Comité 
interministériel de la mer), l’École nationale de voile 
et des sports nautiques a été missionnée pour la 
première phase avec l’Office français de la 
biodiversité, le réseau Canopé et le Pôle 
ressources national sports de nature. Le 

Télégramme, 30/10/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

La natation se met à l'outdoor 
Jessica Boureau 
Chacun peut « prendre la mer » à sa façon, mais 
les moyens d’y accéder se multiplient depuis 
l’après-Seconde Guerre mondiale, puis la société 
des loisirs. Tout comme pour la montagne, les 
rapports de l’homme avec la mer (maritimité) ont 
beaucoup évolué et peuvent se résumer en quatre 
phases.  CodeZéro, 09/11/2020 
 

Etude prospective sur le sport : les 
tendances de transformations sur le 
sport qui se pratique 
Jessica Boureau 
Alain Loret vient de publier un Web Book consacré 
à la prospective sportive en univers Covid. L’expert 
analyse, à l’horizon 2024/2026, les défis que 
devront relever les acteurs du sport français 
confrontés aux effets secondaires et collatéraux du 
coronavirus. Le document comporte deux parties. 
La première sous-titrée « PROSPECTIVE » couvre 
toutes les « Tendances de transformations du sport 
en contexte pandémique ». La seconde intitulée « 
NUMERIQUE » présente des solutions 
technologiques capables d’optimiser le « 
Management sportif distancié en phase Covid ». 
Sport stratégies, 02/11/2020 

 

La politique a-t-elle sa place dans le 
surf ?  
Cecile Courbois 

 
En marge d'un événement en Australie, Tyler 
Wright a décidé de s'agenouiller poing levé, en 

hommage au mouvement du Black Lives Matter. 
Un geste fort qui a divisé la communauté surf. Quid 
du surf et de la politique ? Selon Julien Weisbein, 
maître de conférences à Sciences Po Toulouse : 
"Le surfeur ne vote pas plus à droite qu'à gauche, 
il s'engage dans la Cité, auprès de l'État. Il nettoie 
des plages, signe des pétitions. On est dans un 
rapport d'engagement mais qui se fait sur une 
conception plus haute de la politique" ajoutant qu'il 
y a autant de définitions du surf que de surfeurs. 
Surfsession, 28/10/2020 

 A découvrir également « Les Mondes de surf » un 
ouvrage collectif et multidisciplinaire, avec une 
postface de Gibus de Soultrait, coordonné par le 
sociologue Christophe Guibert (parution en 
novembre aux Éditions de la Maison des Sciences 
de l'Homme d'Aquitaine). Le sociologue a analysé 
les représentations, les discours et mythes qui 
entourent le surf avant de les déconstruire. 
 

Initiatives inspirantes 
"1km, 1 déchet", le challenge 
dépollution durant le confinement 
Cecile Courbois 

 
©Project Rescue Ocean 

L'association environnementale Project Rescue 
Ocean et ses membres imaginent de nouvelles 
formes d'actions pour continuer leur mission de 
sensibilisation à la problématique des déchets lors 
du nouveau confinement. Le challenge “1 km, 1 
déchet” proposé sur Facebook et Instagram depuis 
le 3 novembre incite les citoyens à poursuivre les 
opérations de dépollution sans déroger aux 
consignes sanitaires en vigueur. Actu.fr, 05/11/2020 
 

Nos favoris  
La préfecture maritime précise les dérogations 
pour la pratique des activités nautiques 
Arrêté du 02/11 de la Préfecture Maritime de 
l'Atlantique  
Le Ministère de la Mer met à jour une page spéciale 
pour les plaisanciers, la pêche professionnelle et 
les pro de la filière nautique (MAJ au 05/11) 
Le Ministère des sports met à jour sa page internet 
consacrée à l’application des décisions sanitaires 
pour le sport (dernière MAJ 03/11/2020) 
 
 

Culture 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/saint-pierre-quiberon/les-educateurs-du-nautique-mieux-formes-pour-la-transition-ecologique-30-10-2020-12648569.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/saint-pierre-quiberon/les-educateurs-du-nautique-mieux-formes-pour-la-transition-ecologique-30-10-2020-12648569.php
https://www.codezero.fr/la-natation-se-met-a-loutdoor/
https://www.sportstrategies.com/extrait-du-mag-alain-loret-je-confirme-lhypothese-que-lolympiade-2016-2020-sera-neutralisee/
https://www.surfsession.com/articles/culture/la-politique-t-elle-place-surf-1026203742.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-1km-1-dechet-le-challenge-depollution-durant-le-confinement_37296413.html
https://www.premar-atlantique.gouv.fr/uploads/atlantique/arretes/3d600f42e15cdd7ce58bd2064b97eb67.pdf
https://www.premar-atlantique.gouv.fr/uploads/atlantique/arretes/3d600f42e15cdd7ce58bd2064b97eb67.pdf
https://www.premar-manche.gouv.fr/uploads/manche/arretes/da447117619223e706fc38dbb8b2d89f.pdf
https://www.mer.gouv.fr/covid-19-retrouvez-les-actions-engagees-par-le-ministere-de-la-mer
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport
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Zoom 

Les visiteur·se·s du Fhel : quelles 
pratiques ?  
Cecile Courbois 
Le Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la 
Culture est dédié à l’art contemporain. Le Fhel s’est 
rapidement ancré dans le paysage touristique et 
culturel du pays de Brest. À l’année, la 
fréquentation peut dépasser les 200 000 
visiteur·se·s, avec une large majorité de 
visiteur·se·s provenant des régions bretonnes et 
de l’Île-de-France. Suite à la visite, la plupart des 
touristes et excursionnistes en profitent pour se 
balader en centre-ville de Landerneau. Etude 
Adeupa Brest, 06/11/2020 
 
Judith Deschamps est la première artiste à 
performer lors d’une prolongation de l’exposition 
consacrée à Enki Bilal sur les comptes Instagram 
et Facebook du Fhel le 7 novembre. « Landerneau. 

Le Fhel s’invite chez vous »,  Vannes ma ville, 
06/11/2020 
 

Tour de France des initiatives musées 
& monuments dans un contexte de re-
confinement  
Rozenn Le Quéré 

 
Musée à écouter, enquête virtuelle à résoudre, 
journal d'un musée confiné, ouverture des 
coulisses, une œuvre = un conte...Tour d'horizon 
des initiatives en matière de médiation proposées 
par les musées et monuments pour garder le lien 
avec son public pendant ce second confinement. 
Club Innovation Culture, 04/11/2020 
 

Le Musée national d’Australie lance sa 
« classe numérique nationale »  
Rozenn Le Quéré 

 
Le 21 octobre 2020, la classe numérique nationale 
australienne « Defining Moments » a été mise en 
ligne. C’est une plateforme internet 
d'enseignement et d'apprentissage innovant qui 
offre de riches ressources aux enseignants et aux 

élèves, sur l'histoire, la géographie, le civisme et la 
citoyenneté australienne. Club Innovation Culture, 

02/11/2020 
 

Fondation Art Explora : un fonds de 100 
millions d’euros pour la culture 
Rozenn Le Quéré 

 
L’homme d’affaires Frédéric Jousset crée un fonds 
de 100 millions d’euros pour investir dans la 
culture, avec un objectif, l'accès à la culture pour 
tous. France Inter, 31/10/2020 
 

Inviter l’art dans ses réunions Zoom  
Rozenn Le Quéré 

 
© GettyImages 

Confinement oblige, les institutions culturelles sont 
de plus en plus nombreuses à rendre leurs 
collections accessibles et téléchargeables en ligne. 
Que vous cherchiez à exposer l’étendue de vos 
connaissances en Histoire de l’art pour briller en 
réunion ou à cacher le tas de chaussettes sales 
trônant au milieu de votre salon, remplacer votre 
arrière-plan par une œuvre d’art sur Zoom est tout 
à votre honneur ! LAdn.eu, 01/11/2020 

 

Initiatives inspirantes 
La mairie de Porspoder lance un 
festival virtuel sur les réseaux sociaux 
Cecile Courbois 

 
Pour égayer le quotidien pendant le confinement, 
la mairie de Porspoder organise un festival virtuel 
"1 jour, 1 œuvre" sur ses réseaux sociaux. Tous les 
artistes amateurs ou professionnels sont invités à 
envoyer leurs créations. Photo, peinture, poème, 
chanson, nouvelle. Toutes les formes d'art sont les 
bienvenues. FranceBleu, 04/11/202 

 

 

https://adeupa-brest.fr/nos-publications/pays-de-brest-les-visiteurses-du-fhel-quelles-pratiques
https://adeupa-brest.fr/nos-publications/pays-de-brest-les-visiteurses-du-fhel-quelles-pratiques
https://vannes.maville.com/actu/actudet_-landerneau.-le-fhel-s-invite-chez-vous_fil-4364244_actu.Htm
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-de-france-re-confinement/
http://www.club-innovation-culture.fr/fondation-musee-national-australie-classe-numerique-nationale/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-eco/la-chronique-eco-24-octobre-2020
https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/art-arriere-plan-reunions-zoom/
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-mairie-de-porspoder-lance-un-festival-virtuel-sur-les-reseaux-sociaux-1604494408


 

 

 

La lettre d'information "360° de Veille" est publiée par l'Agence Finistère 360°. 
Directeur de publication : Xavier Druhen 
Pour plus d'informations : https://www.toutcommenceenfinistere.com/finistere-360deg 
Pour nous contacter : cecile.courbois@finistere360.com 
1 Allée François Truffaut, 29018 Quimper   

 
Ce document constitue une œuvre réalisée par l'Agence Finistère 360°. Il est protégé par le Code de la Propriété Intellectuelle au 
titre des dispositions relatives à la propriété littéraire, artistique et aux droits d’auteur. Toute copie ou reproduction, intégrale ou 
partielle, par quelque procédé que ce soit est strictement interdite, sauf autorisation écrite préalable de l'Agence Finistère 360°. 
L’utilisation des informations de ce document ne saurait en aucune façon engager la responsabilité de l'Agence Finistère 360°. 
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Le théâtre Max-Jacob à disposition 
des compagnies professionnelles 
Cecile Courbois, 06/11/2020 
Consciente de la difficulté rencontrée par les 
compagnies et les artistes professionnels bretons 
avec cette nouvelle période de confinement, la ville 
de Quimper souhaite fortement les soutenir en les 
accueillant pour des temps de répétition ou 
résidence, au sein du théâtre Max-Jacob, comme 
le permet le décret du 29 octobre 2020 relatif aux 
mesures sanitaires pour la période du confinement. 
Quimper.bzh, 06/11/2020 
 

La nuit des musées (14 novembre) 
sera virtuelle 
Harmony Roche 

 A découvrir les initiatives sur le site du 
Ministère de la Culture 
 
 

Transitions 
Nautisme et éco-conception 
Cecile Courbois 

 
RespectOcean organise, le 8 décembre 2020, un 
webinaire sur le thème "Nautisme et éco-
conception", en partenariat avec la Région 
Bretagne, qui soutient les activités de l'association. 
Romain Pilliard, Skipper en solitaire, promoteur de 
l’économie circulaire et ambassadeur de 
l'association RespectOcean sera le Grand Témoin 
de ce webinaire. Economiecirculaire.org, 
05/11/2020 

 

Initiatives inspirantes 
À Kaïros, un nouveau site internet 
pour de nouvelles ambitions 
Cecile Courbois 
À Concarneau, l’entreprise du skipper Roland 
Jourdain et de Sophie Vercelletto se dote d’un 
nouveau site internet basse consommation. Il 

servira à mieux valoriser les valeurs et les futurs 
projets de la société Kaïros. Un design épuré, des 
couleurs sobres et un intrigant compteur de CO2. 
Roland Jourdain estime que ce nouveau site est 
dix fois moins gourmand en énergie que son 
prédécesseur. Photos basses définitions, 
hyperliens mieux repensés… La nouvelle 
architecture permettrait d’atteindre 1,51 g de CO2 
émis en moyenne par page. Pour le skipper, l’idée 
est aussi de faire boule de neige et d’inciter 
d’autres entreprises à s’inscrire dans cette 
approche de sobriété numérique. Le Télégramme, 

10/11/2020, (article réservé aux abonnés) 
 

Imago TV, la plateforme vidéo des 
transitions 
Harmony Roche 

 

Docu, web séries, courts-métrages et podcasts. 

Une sélection de plus de 2500 contenus inspirants 

à découvrir sur Imagotv 

Les réserves mondiales de surf en cinq 
questions, Et si votre homespot 
s'ajoutait à la liste ? 
Lukaz Sounn 

 
La création des World Surfing Reserves est une 
initiative de Save The Wave, une organisation à but 
non lucratif qui protège les écosystèmes côtiers du 
monde entier en partenariat avec les 
communautés locales. Le programme ''World 
Surfing Reserves'' identifie autour du monde, des 
zones de surf mythiques à préserver. En 
reconnaissant un site comme étant une ''réserve 
mondiale de surf'', Save The Wave peut ainsi 
étendre leurs actions directes sur le spot et ses 
alentours. En alliance avec les locaux, ils mettent 
en place toutes sortes d'actions écologiques, 
culturelles ou économiques qui contribueraient à la 
protection de ces espaces. Surf report, 03/11/2020 

https://www.quimper.bzh/actualite/28515/3-la-ville-de-quimper-met-le-theatre-max-jacob-a-disposition-des-compagnies-professionnelles.htm?fbclid=IwAR2TnZzV8B5XCpfwm2atwp8SrrFw-wTqKfEaWlkLJABRu3PgoCN4dL7aihY
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/nuitdesmuseescheznous
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/nautisme-et-eco-conception.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-kairos-un-nouveau-site-internet-pour-de-nouvelles-ambitions-09-11-2020-12653928.php
https://www.imagotv.fr/
https://www.surf-report.com/news/environnement/world-surfing-reserve-noosa-reserve-reserve-surf-mondiale-save-the-wave-225202619.html
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