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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Comment les enseignes s’activent 
autour de la livraison collaborative 
Maxime Le Corre 

 
Déjà boostée lors du premier confinement au 
printemps, la livraison collaborative prend encore 
plus d'ampleur avec l'évolution de la situation 
sanitaire. Ce modèle qui permet aux clients des 
GMS de se faire livrer leurs paniers de courses par 
leurs «voisins» (moyennant généralement un 
dédommagement de l'ordre de 5 à 10€ en fonction 
de la longueur du trajet) est de plus en plus 
encouragé par les distributeurs. Linéaires, 

12/11/2020 

 

La grande distribution s’engage à 
mettre en avant les produits frais et 
locaux 
Maxime Le Corre 

 
Xavier Remongin / agriculture.gouv.fr 

Le 10 novembre, le ministre de l’Agriculture a signé 
avec les acteurs de la grande distribution une « 
charte d’engagements de mise en avant des 
produits frais et des produits locaux », d’un an 
renouvelable. Concrètement, ces produits seront 
mis en valeur dans les étals des supermarchés, sur 
les sites Internet ou sur les supports publicitaires 
grâce à une bannière commune à toutes les 
enseignes : « Engagement, provenance et 
fraîcheur : plus près de vous et de vos goûts ». 
Ministère de l’Agriculture, Charte, 10/11/2020 
 

La version virtuelle du Nautic saura-t-
elle séduire les professionnels de la 
plaisance ? 
Cecile Courbois 

https://www.lineaires.com/la-distribution/comment-les-enseignes-s-activent-autour-de-la-livraison-collaborative
https://agriculture.gouv.fr/charte-dengagements-de-mise-en-avant-des-produits-frais-agricoles-aquatiques-et-des-produits-locaux
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La Fédération des Industries Nautiques a présenté 
son projet d'événement virtuel pour pallier à 
l'annulation des salons nautiques physiques en 
2020.La première édition de Virtual Nautic devrait 
se tenir en mars 2021. La FIN ambitionne 
l'ouverture de 10 halls thématiques, à l'identique du 
Nautic physique Porte de Versailles. "On vise 25 à 
30 000 visiteurs sur 2 jours. On estime la durée 
moyenne de visite de 2 heures" indique Fabrice 
Lacoume, président du comité Stratégie et Salons 
de la FIN. BoatIndustry, 12/11/2020 

 

Impact de la crise Covid-19 sur les 
rencontres et événements 
professionnels en France 
Cecile Courbois 

 
Afin d’apporter aux acteurs de la filière des 
éléments leur permettant de se projeter et de 
préparer la reprise de l’activité, Atout France a 
lancé en juin une étude réalisée avec le cabinet 
EY. Ont été interrogé, avec l’appui des bureaux 
Atout France en Allemagne, Grande-Bretagne et 
Belgique, un panel ciblé d’organisateurs 
d’événements dans ces 3 pays : agences 
événementielles, associations organisatrices de 
congrès, grandes entreprises.  
Résultats : 46% des événements prévus ont été 
sauvegardés en étant reportés ou transformés, 
voire tout simplement maintenus. Les événements 
digitaux sont rapidement remplacés par des 
évènements hybrides quand cela est possible. Des 
divergences subsistent quant aux perspectives de 
reprise. Reste que la France bénéficie de son 
statut de référence mais elle doit des garanties 
(protocoles sanitaires, empreintes carbone, …) 
Atout France, 16/11/2020 
 

Evénement et jeu vidéo : à la croisée 
des mondes ? 
Françoise Canévet 

 
A priori, tout oppose le jeu vidéo et les événements 
publics, salons et réunions « en live ». Pourtant, 
dans le contexte de crise, le jeu vidéo présente 
d’intéressants atouts : réunir de grandes 
communautés de personnes présentant un même 
intérêt, des expériences décrites comme virtuelles 
n’en sont pas moins riches en émotions et 
captivantes et elles s’inscrivent dans le quotidien 
des joueurs. L’innovatoire, 13/11/2020 

 

Espaces verts, logements. Comment 
les quartiers d'affaires vont se 
réinventer ? 
Romain Lecerf 

 
Pixabay 

Pour continuer à attirer les entreprises et les 
salariés, ces zones vont devoir devenir de 
véritables lieux de vie. « Ces endroits ne vont pas 
disparaître : les entreprises ont besoin de ces lieux 
emblématiques », répond, optimiste, Marc 
Lhermitte, associé chez EY, et auteur d’une 
récente étude sur leur attractivité dans le monde. 
Capital.fr, 147/11/2020 
 

Initiatives inspirantes 

Ils changent d’entreprise sans changer 
de patron 
Cecile Courbois 

 
Photo Glenn Vigouroux 

Lancé il y a un an pour rendre les métiers de 
l’agroalimentaire plus attractifs, Agil’Agro a permis 
à deux entreprises d’échanger des salariés au plus 
fort de la crise. Une manière de valoriser les 
parcours. Le dispositif repose d’ailleurs sur un long 
travail destiné à valoriser les compétences de 
chacun des salariés des 14 sites de production, 
pour près de 3 000 salariés, désormais engagés 
dans l’expérimentation menée par l’ABEA en 
Cornouaille. Le Télégramme, 16/11/2020 (article 

réservé aux abonnés) 

https://www.boatindustry.fr/article/35232/la-version-virtuelle-du-nautic-saura-t-elle-seduire-les-professionnels-de-la-plaisance
http://www.atout-france.fr/actualites/impact-de-la-crise-covid-19-sur-les-rencontres-et-evenements-professionnels-en-france
https://www.linnovatoire.fr/evenement-et-jeu-video-a-la-croisee-des-mondes/
https://www.capital.fr/votre-carriere/espaces-verts-logements-comment-les-quartiers-daffaires-vont-se-reinventer-1386123
https://www.letelegramme.fr/economie/ils-changent-d-entreprise-sans-changer-de-patron-16-11-2020-12656788.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-33
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Nos favoris  
Contraint d'annuler cette 22e édition du Noël des 
créateurs, le Château de Kerjean propose d'aller à 
la rencontre des créateurs et de leur univers sur 
internet ! Chemins du patrimoine.fr, 12/11/2020 

L’UMIH Bretagne met à disposition une carte 
interactive ciblant les restaurants, traiteurs et bars 
proposant de la vente à emporter ainsi que les 
hôtels ouverts à titre professionnel. 
La région Bretagne déploie deux cartes 
interactives permettant de localiser les librairies et 
maisons d’édition qui pratiquent le click & collect et 
des aides au secteur.  
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Les régions françaises à la meilleure 
santé sociale ne sont pas forcément 
les plus riches 
Romain Lecerf 

 
Côtes bretonnes. © 
WenPhotos/Pixabay 

En 2008, la Fondation maison de la science de 
l’homme avait présenté un nouvel indicateur 
multidimensionnel pour mesurer la santé sociale 
des régions. Il a été retenu par l’Association des 
régions de France en 2008. L’étude publiée en 
octobre 2020 sur "La santé sociale des nouvelles 
régions françaises » met à jour ses données et les 
enrichit en le croisant avec un indice écologique 
reposant sur 5 critères ((le taux d'artificialisation 
des sols, les émissions de gaz à effets de serre 
pour 10 000 habitants, la part de l'agriculture 
biologique dans la surface agricole,…). Ceci 
permet de suggérer des positionnements 
contrastés des régions. Ainsi la Bretagne, par 
exemple, se situe dans le premier groupe des 
régions dotées d’un ISS nettement plus élevé que 
la moyenne mais reste peu performante en termes 
écologiques. «Indice de Santé Sociale : la Bretagne, 

une « zone heureuse » ? »,  Breizh-
info.com, 18/11/2020.  « Les régions françaises à la 
meilleure santé sociale ne sont pas forcément les plus 
riches », Business Insider, 17/11/2020, « Indice 
écologique : le grand écart des régions », Alternatives 
économiques, 13/11/2020 

Présentation par la Fondation maison des sciences de 
l’homme » Florence Jany-Catrice & Grégory Marlier, La 
santé des nouvelles régions françaises et son évolution 
(2008-2016), FMSH-WP-2020-147, septembre 2020 

 
Mobilité : et si nous revenions sur nos 
idées reçues ?  
Cecile Courbois 

 

Alors que les décrets d’application de la loi 
d’orientation des mobilités (LOM) sont 
progressivement publiés, le sujet de la mobilité 
suscite des débats au cours desquels l’a priori 
supplante parfois l’analyse étayée. Et si nous 
revenions sur ces idées reçues ? Plus de mobilité, 
c'est bien ! Aller plus vite, c'est gagner du temps !  
Pour fluidifier le trafic, il faut de nouvelles routes 
Plus on est pauvre, plus on habite loin de son 
travail « No parking, no business »Être mobile, 
c'est parcourir beaucoup de kilomètres, 14 idées 
reçues au total analysées par l’Adeupa (Etude, 
13/11/2020) 

 

Parc marin d’Iroise : deux zones de 
protection forte labellisées à la pointe 
bretonne 
Cecile Courbois 

 
Photo Armel Bonneron/OFB 

Deux zones actuellement surveillées de près par le 
parc marin d’Iroise vont devenir « zones de 
protection forte ». Ce nouveau label national 
reconnaît le travail engagé par le Parc naturel 
marin d’Iroise et par ce biais, l’État encourage le 
parc à maintenir son niveau de vigilance, voire à 
intensifier ses mesures de protection. Jachères 
triennales pour les algues, zone de protection des 
grands dauphins, interdiction des pratiques 
invasives comme le jet ski, zone de pêche interdite 
pour la langouste rouge au large de Sein, … Le 

Télégramme, 12/11/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

https://www.cdp29.fr/fr/actualites/view/66/jesoutienslescreateurs-retrouvez-les-createurs-et-leurs-univers-en-ligne
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QgeSHOnuz2WRu5zmonfDstysfvwCsI5H&ll=48.24829340728091%2C-2.3519476000000017&z=8
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QgeSHOnuz2WRu5zmonfDstysfvwCsI5H&ll=48.24829340728091%2C-2.3519476000000017&z=8
https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=13410&token=JM7XMSP4V4F85WNPPR4HUIHBH#/search@48.0881490,-2.8759471,8.48
https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=13608&token=JM7XMSP4V4F85WNPPR4HUIHBH&wemapHash=%23%2Fsearch%4048.1797443%2C-2.8713341%2C7.78#/search@48.1797443,-2.8713341,7.78
https://www.fmsh.fr/fr/diffusion-des-savoirs/31054
https://www.fmsh.fr/fr/diffusion-des-savoirs/31054
https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153990/indice-de-sante-sociale-la-bretagne-une-zone-heureuse/
https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153990/indice-de-sante-sociale-la-bretagne-une-zone-heureuse/
https://www.businessinsider.fr/les-regions-francaises-a-la-meilleure-sante-sociale-ne-sont-pas-forcement-les-plus-riches-185865
https://www.alternatives-economiques.fr/indice-ecologique-grand-ecart-regions/00094450
https://www.alternatives-economiques.fr/indice-ecologique-grand-ecart-regions/00094450
https://adeupa-brest.fr/nos-publications/mobilite-et-si-nous-revenions-sur-nos-idees-recues
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/parc-marin-d-iroise-deux-zones-de-protection-forte-labellisees-a-la-pointe-bretonne-12-11-2020-12655558.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/parc-marin-d-iroise-deux-zones-de-protection-forte-labellisees-a-la-pointe-bretonne-12-11-2020-12655558.php
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Aide aux commerçants : la Ville abat 
sa carte  
Martine Berthou 

 
Le Télégramme - Ville de 

Quimper 

La plateforme « J’aime mes commerces-quimper-
bzh », outil central du dispositif d’aide aux 
commerçants quimpérois déployé par la 
municipalité, est opérationnel depuis début 
novembre. Une carte interactive, des fiches de 
présentation... en 3 jours, 180 commerces 
apparaissent déjà ! Cette initiative, la Ville souhaite 
la partager avec les autres communes du territoire 
de QBO en leur proposant d'utiliser la base du 
programme informatique de cet outil pour la 
décliner et la personnaliser localement. Les 
comportements de consommation seront-ils aussi 
sensibles à la sauvegarde du petit commerce ?... 
Le Télégramme, 13/11/2020  

Partout en France, les initiatives fleurissent pour 
soutenir artisans et commerçants sur le modèle de 
la market place : Grand Annecy, Chambéry, 
Angers, Nantes, La Rochelle, Caen, Bergerac ou 
Paris. Ces initiatives s’inscrivent dans le dispositif 
Clique-mon-commerce.gouv.fr lancé par le 
gouvernement. Pour certains c’est une manière de 
résister à Amazon comme le titre La Tribune qui  
publie une carte de France des initiatives e-
commerce, « les Amazon locaux » (12/11/2020) 
 

Initiatives inspirantes 
Les producteurs ont du talent dans 
nos Départements 
Cecile Courbois 

 

 
Avec la crise sanitaire qui sévit depuis plusieurs 
mois et qui perdure, les Départements se sont 
engagés avec force pour accélérer les circuits 
courts et faire progresser le « manger local ». 
L’idée ? Minimiser au maximum les transports et 

les trajets, favoriser l’alimentation de proximité et 
l’acte d’achat direct auprès des producteurs. Le but 
? S’assurer de consommer des produits de saisons 
et de qualité, tout en contribuant au développement 
économique et en valorisant un savoir-faire local.  
Zoom sur quelques-unes de ces initiatives menées 
en Charente-Maritime, dans l’Eure, le Gers, la 
Seine-et-Marne ou encore la Côte-d’Or. 
Departements.fr, 10/11/2020 
 

Nos favoris  
L’Etat va débloquer 15 millions d’euros pour aider 

les associations organisatrices de colonies de vacances 
et autres classes vertes, qui « subissent de plein fouet la 
crise sanitaire », a annoncé le 14 novembre la secrétaire 
d’Etat chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry. 
Concrètement, les associations organisatrices doivent 
adresser leur demande d’ici mi-décembre à une adresse 
e-mail unique, fondsdesoutien@education.gouv.fr « 
pour permettre un commencement d’exécution » avant 
fin janvier 2021. Le Monde, 16/11/2020 
 

 

Tourisme 
Zoom 

Ce que 2020 nous apprend : 10 points 
clefs pour le tourisme en 2021  
Cecile Courbois 

 
Quoiqu'il arrive, il est fort probable que l'été 2021 
ressemble plus à l'été 2020 qu'aux étés 2019 et 
2018. Au moment où le deuxième confinement met 
en péril la survie même de nombreux acteurs du 
tourisme, de la culture et des loisirs, Il est important 
de tirer les leçons de cette saison et de penser une 
stratégie long terme pour la clientèle française, 
penser proximité, penser clientèle pour éviter les 
conflits d’usage. Recommandations en 10 points 
clés pour 2021 : la flexibilité, le VLM (Very Last 
Minute), le rapport qualité prix, l’éco-responsabilité, 
circuits courts, le digital et donner une priorité à la 
fidélisation. E-Tourisme, 16/11/2020 

 

Initiatives inspirantes 
La vidéo touristique : l’outil marketing 
incontournable  
Françoise Canévet 

http://logi10.xiti.com/go.click?xts=486765&s2=4&p=questionnaire_j_aime_mes_commerces&clic=S&type=click&url=https://jaimemescommerces-quimper.bzh/
http://logi10.xiti.com/go.click?xts=486765&s2=4&p=questionnaire_j_aime_mes_commerces&clic=S&type=click&url=https://jaimemescommerces-quimper.bzh/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/aide-aux-commercants-la-ville-abat-sa-carte-13-11-2020-12656496.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
https://www.latribune.fr/economie/france/industrie-dans-nos-territoires/voir-la-carte-de-france-des-initiatives-e-commerce-pour-resister-a-amazon-861916.html
http://www.departements.fr/producteurs-ont-talent-nos-departements/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/14/l-etat-va-debloquer-15-millions-d-euros-pour-les-colonies-de-vacances_6059772_3234.html
http://www.etourisme.info/ce-que-2020-nous-apprend-10-points-clefs-pour-le-tourisme-en-2021/
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Echange avec Baptiste Michaud, étudiant à l’ESG 
de Tours qui a décidé, comme sujet de mémoire 
pour son Mastère Communication Digitale & 
Marketing d’Influence, d’aborder la thématique de 
l’impact de la vidéo lors du choix d’une destination 
par un touriste. En effet, 66% des touristes français 
déclarent avoir regardé une vidéo lors de la 
préparation d’un voyage en 2019, la tendance ne 
va cesser d’augmenter dans les prochaines 
années. E-tourisme, 12/11/2020 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Le Mouvement sportif réuni autour du 
sport santé 
Cecile Courbois 

 
Le CNOSF, des fédérations et des comités ont 
participé à un séminaire virtuel pour prendre 
connaissance des dernières avancés du 
Médicosport-santé, ouvrage de référence dans la 
formation en sport santé. Lors d’ateliers, elles ont 
échangé autour des bonnes pratiques du 
déploiement territorial du sport santé comme la 
formation liée au sport sur ordonnance, les 
partenariats entre clubs et établissements de santé 
ou encore la sensibilisation des professionnels de 
santé. Sportmag, 10/11/2020 Revoir en replay ce 
séminaire 
 

Appel à projets de recherche "Sport de 
très haute performance" : 6 lauréats 
soutenus par l'Etat à hauteur de 8M€ 
Cecile Courbois 

  
Le Programme Prioritaire de Recherche (PPR) « 
Sport de très haute performance » (STHP) a été 
mis en place en vue des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024. Il mobilise la 
communauté scientifique pour répondre aux 
besoins des sportifs de haut niveau afin d’atteindre 
la plus haute performance possible. Les projets 
proposés devaient donc associer des équipes de 
recherche reconnues dans leur domaine et des 
fédérations sportives afin d’accompagner les 
meilleurs athlètes français vers la haute 
performance. 6 lauréats ont été annoncés pour 
cette deuxième vague de projets dont 2 projets 
portés par l'Université de Rennes : Best Tennis et 
Revea (réalité virtuelle), un porté par l'INSEP 
associé à la Fédération Française de Canöé-
Kayak. CP Ministère chargé des sports,12/11/2020 

 
Course à pied, vélo, skateboard... le 
sport virtuel n'en finit pas... 
Cecile Courbois 
Avec les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19, 
la digitalisation du sport a le vent en poupe. Grâce 
à nos smartphones et aux nouvelles technologies, 
il est désormais possible de pratiquer une activité 
sportive à distance ou même virtuellement. Les 
adeptes de sports extrêmes ne sont en reste. Lors 
de la dernière édition du Festival international des 
Sports extrêmes (Fise), qui s'est tenue en juillet à 
Montpellier (Hérault), les épreuves de skateboard, 
de BMX ou de roller se sont faites à distance via 
des vidéos tournées par les participants eux-
mêmes. De quoi permettre au jury de juger leurs 
figures et ainsi établir un classement. Reportage LCI 

du 11/11/2020 
 

Zoom sur le Vendée Globe :  
Cecile Courbois 

Embarquement virtuel immédiat 

 
« Le Covid a vraiment accéléré les choses, l'Esport 
a gagné deux ans en deux mois de confinement au 
printemps », confirme Philippe Guigné, ancien 
skipper et fondateur de Virtual Regatta, la 
référence des plates-formes d’épreuves de voile en 
ligne. De 50.000 joueurs en 2006, année de son 
lancement à l’occasion de la Route du Rhum, la 
simulation est passée à 1,5 million d’inscrits le jour 
du départ. « Je ne vois pas mieux en termes d'outil 
pédagogique pour comprendre la voile » François 
Gabart. Sport24, Le Figaro, 07/11/2020 

Dans « La Story », le podcast d'actualité des « 
Echos » Pierrick Fay et ses invités nous font 

http://www.etourisme.info/la-video-touristique-outil-marketing-incontournable/
https://www.sportmag.fr/politique-sportive/le-mouvement-sportif-reuni-autour-du-sport-sante/
https://www.dailymotion.com/video/x7xad9k?_cldee=cmVkYWN0aW9uQHNwb3J0bWFnLmZy&recipientid=contact-8d011ed9e940e91180e8005056a70045-92f4236e71d0402c8314928a163b0f68&esid=cfb0a933-871f-eb11-80f5-005056a7004
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/appel-a-projets-de-recherche-sport-de-tres-haute-performance-6-laureats
https://www.lci.fr/autres-sports/course-a-pied-velo-skateboard-le-sport-virtuel-n-en-finit-pas-de-faire-transpirer-pour-de-vrai-les-francais-confines-2169560.html
https://sport24.lefigaro.fr/scan-sport/actualites/vendee-globe-le-confinement-des-courses-virtuelles-1020809
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découvrir la face digitale du Vendée Globe avec le 
jeu vidéo Virtual Regatta qui embarque des 
centaines de milliers de concurrents en ligne pour 
vivre la course comme un skipper. Les Echos, 

10/11/2020 

Les Vents du Globe, l'autre course 
autour du monde virtuelle 

 
 « Les Vents du Globe » est l'autre régate virtuelle 
autour du monde en monocoque de 60 pieds. Ce 
jeu est proposé par Océan Virtuel. Si le jeu est 
gratuit, la pratique est plus austère. On ne change 
pas le cap du bateau à la souris mais en entrant le 
nombre de degrés au clavier… Seasailsurf.com, 

10/11/2020 
 

70 000 élèves à l'aventure sur le 
Vendée Globe Virtuel dans les classes  

 

33 marins face à leur destin et près d'un million 
d'eSailors qui les accompagne dans cette course 
avec Virtual Regatta. Parmi ces marins bien au 
chaud plus de 3500 établissements scolaires 
inscrits au Vendée Globe Virtuel dans les Classes 
organisés par la FF Voile. Environ 70 000 élèves 
de primaires, collèges, lycées et universités (dont 
75 lycées Français à l'étranger) qui vont vivre la 
grande aventure du Vendée Globe depuis leurs 
salles de classes sur des Imoca aux couleurs de la 
FF Voile et qui seront accompagnés régulièrement 
dans leurs prises de décision par Yann Chateau, 
un routeur professionnel ! Fédération Française de la 

Voile, 17/11/2020 

 

Initiatives inspirantes 
Formation Pagaie Santé par la FFCK 
Cecile Courbois 

 
A eu lieu le premier temps en présentiel pour 
l’édition de fin d’année 2020 de la formation des 

cadres éducateur.ice Pagaie Santé… sous le soleil 
breton. Des temps de partage de bonnes pratiques 
sur tout le territoire ! Fédération Française de Canoë 

Kayak, 10/11/2020 

Trois propositions de rencontres 
sportives scolaires sans brassage des 
classes  
Olivier Le Gouic 

 
Si les enfants sont accueillis dans les écoles, le 
protocole sanitaire interdit le brassage des classes. 
Dans ces conditions, comment proposer des 
rencontres sportives associatives ? Parmi les 
diverses initiatives aujourd’hui mutualisées par les 
comités Usep, 3 formules en lien avec les séances 
d’EPS de l’automne. Dans les Pyrénées-
Orientales, des classes connectées. En Pas-de-
Calais, un biathlon entre deux classes sans se 
croiser. Dans La Loire, une e-rencontre  où les 
enfants sont placés en situation de handicap 
« Tous pareils, tous différents »  A découvrir sur le 

site de l’USEP.  
 

Nos favoris  
Le 17 novembre, le Président de la République a 
réuni les acteurs du sport pour annoncer plusieurs 
mesures : une aide à la prise de licence dès 2021 
le « Pass’Sport », la mise en place du mécanisme 
de compensation de la billetterie à hauteur de 110 
millions d’euros pour les clubs et l’ouverture du 
sport pour les jeunes licenciés dès décembre en 
fonction de nouveaux protocoles sanitaires. CP 
Ministère chargé des Sports, 17/11/2020. 
Présentation du Plan de Relance pour le Sport, 
18/11/2020 
 

Culture 
Zoom 

Une nouvelle application pour diffuser 
des visites virtuelles des musées et 
monuments du monde 
Rozenn Le Quéré 

 
La nouvelle application mobile de visites virtuelles 
Explor, qui donne accès en quelques clics aux plus 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/vendee-globe-episode-2-embarquement-virtuel-immediat-1263778#xtor=RSS-2242
http://www.seasailsurf.com/10297-Les-Vents-du-Globe-l-autre-course-autour-du-monde?lang=fr
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=11123#gsc.tab=0
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=11123#gsc.tab=0
https://www.ffck.org/2020/11/10/premier-week-end-de-formation-pagaie-sante/
https://www.ffck.org/2020/11/10/premier-week-end-de-formation-pagaie-sante/
https://urlz.fr/efW5?fbclid=IwAR2h4CSw_dmo7jjqNQvwjCh-d3lgZnDj0eZ_NfcFZhv-MJ49YAocuIID5tc
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/400-millions-d-euros-d-aides-supplementaires-pour-le-sport
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/400-millions-d-euros-d-aides-supplementaires-pour-le-sport
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beaux sites du monde entier (musées, châteaux, 
monuments, jardins, sites naturels et même street 
art) sont répertoriés sur sa carte interactive. Grâce 
à la numérisation 3D, des œuvres parfois 
inaccessibles sont disponibles 7j/7 et 24h/24. 
Anciennes expositions, archives mais aussi 
réserves deviennent désormais accessibles. « La 

nouvelle application mobile Explor diffuse et géolocalise 
des visites virtuelles des musées et monuments du 
monde », Club Innovation et Culture France, 13/11/2020 

 

La culture en boîte : le secteur culturel 
du Borinage livre la culture à domicile 
avec "Pizz'Arts" 
Rozenn Le Quéré 

 
© Les Centres culturels du Borinage 

Se mobiliser pour apporter la culture à domicile. 
Ateliers, spectacles, expositions annulées ? Qu'à 
cela ne tienne, les centres culturels de la région Le 
Borinage en Belgique ont mis sur pied un projet de 
livraison de la culture à domicile dans le cadre du 
projet "Pizz 'Arts". Toutes les deux semaines, les 
habitants du Borinage auront désormais la 
possibilité de se faire livrer une "boîte à Culture", 
qu'ils auront réservée au préalable. Un contenu 
culturel différent sera proposé avec chaque 
nouvelle "boîte", en clin d'œil notamment à la 
programmation annulée des centres culturels 
locaux. RTBF, 12/11/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Le musée de Flandre propose des 
visites enregistrées avec des acteurs 
comme guides 
Rozenn Le Quéré 

 
Alors que les musées sont actuellement fermés, 
certains ne manquent pas d’idées pour maintenir le 
lien avec le public. Au musée de Flandre, des 
comédiens redonnent vie aux œuvres. En effet, la 
direction a fait appel à des comédiens pour tourner 
des vidéos devant les œuvres d’art. Objectif : offrir 
une visite insolite des lieux grâce à des courts 
métrages qui seront diffusés ce week-end sur les 
réseaux sociaux. France Info TV, 12/11/2020 

 

Nos favoris  
Une « foire aux questions » sur le site du Ministère 
de la Culture destinée à informer les professionnels 
culturels des principales mesures le concernant. 
Parties : Médias et industries culturelles, 
Enseignement artistique/ Livre et Lecture (MAJ 
13/11) 
 

Transitions 
Un collectif de marins bretons rêve 
d’un Vendée Globe plus écolo 
Olivier Le Gouic 

 
Le Télégramme/Julien Boitel 

Lancé à Lorient, en février, par des skippers 
soucieux de réduire leur impact environnemental et 
celui de la course au large, le collectif « La Vague 
» s’est depuis structuré en association. Alors que 
le Vendée Globe a débuté, Stan Thuret, l’un des 
fondateurs du mouvement, regarde la course avec 
un œil de passionné mais aussi très critique. Le 

Télégramme.14/11/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

Une navette Quiberon – Belle-Île à la 
voile 
Lukaz Sounn 
Belle-Île-en-Mer attire chaque année de plus en 
plus de visiteurs. Relier l’île au continent sans nuire 
à l’environnement, telle est la volonté d’Iliens, une 
navette à voile entre Quiberon et Le Palais. Les 
premières traversées sont prévues au printemps 
2021. Voiles et Voiliers, Ouest France, 17/11/2020 

(article réservé aux abonnés) 
 

Lancement de la feuille de route 2020-
2023 pour l'économie circulaire en 
Bretagne 
Harmony Roche 
La Région s’est engagée en faveur de l’économie 
circulaire avec un objectif « zéro déchet à horizon 
2040 ». Pour accompagner et accélérer la 
transition en Bretagne, la collectivité a validé en 
une Feuille de route pour l’économie circulaire 
Page sur l’économie circulaire sur le site de la 
Région Bretagne,  

http://www.club-innovation-culture.fr/explor-diffuse-geolocalise-visites-virtuelles-musees-monuments-monde/
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-secteur-culturel-du-borinage-livre-la-culture-a-domicile-avec-pizz-arts?id=10630618
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/le-musee-de-flandre-propose-des-visites-enregistrees-avec-des-acteurs-comme-guides_4178601.html
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Activite-deplacement-ouverture-l-impact-des-mesures-sanitaires-sur-les-activites-culturelles
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/un-collectif-de-marins-bretons-reve-d-un-vendee-globe-plus-ecolo-14-11-2020-12656392.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3qQ74-rjW9Jt902bJtzhWH83Q8eWcYmyuIupL77XIT7fjuu6cNCKobSnY#Echobox=1605331973
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/un-collectif-de-marins-bretons-reve-d-un-vendee-globe-plus-ecolo-14-11-2020-12656392.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3qQ74-rjW9Jt902bJtzhWH83Q8eWcYmyuIupL77XIT7fjuu6cNCKobSnY#Echobox=1605331973
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/environnement-littoral/environnement-une-navette-quiberon-belle-ile-a-la-voile-922a94ce-25d7-11eb-a429-594a7d51b312?fbclid=IwAR1-1mTOkx3AJ2Isevyyei35uMwZQilE3gO7JkKZBUr2IBL8M7eFCNA8U50
https://www.bretagne.bzh/documents/feuille-de-route-de-leconomie-circulaire-en-bretagne-2020-2023-synthese/synthese_frec_bretagne_2020_2023-3/
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/zerodechet/economie-circulaire/
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/zerodechet/economie-circulaire/
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Quand le monde de la voile s’engage 
pour la solidarité  
Cecile Courbois 

 
Le skipper Thomas Ruyant s’engage pour 
l’inclusion à la barre de son voilier LinkedOut, le 
nom d’un programme d’inclusion professionnelle 
porté par l’association Entourage et soutenu par la 
société de cyber-sécurité et sponsor Advens.  
"En tant que chef d’entreprise, je souhaite devenir 
un leader européen de la cyber-sécurité mais je 
veux que mon entreprise ait également un impact 
sociétal", confie le patron de cette entreprise de 
300 salariés.  France3Régions, 04/11/2020 

 
Raison d’être et société à mission : les 
résultats de la première évaluation 
Cecile Courbois 
Dans son premier rapport publié en septembre 
dernier, le comité d’évaluation de la loi Pacte 
constate notamment que "la mise en œuvre des 
dispositions concernant la gouvernance des 
entreprises et la participation des salariés ne paraît 
pas avoir été très perturbée par la crise". Il pointe 
"l’émergence de plusieurs dizaines de sociétés à 
mission" et "le développement de raisons d’être 
autour d’enjeux sociaux et environnementaux". 
Une soixantaine de sociétés se seraient dotées 

d'une raison d'être et la moitie l'aurait inscrite dans 

leurs statuts, selon le premier rapport du comité 

d'évaluation de la loi Pacte.Strategie.gouv.fr, 

16/11/2020 

Initiatives inspirantes 
Bateau Electrique : Les ports de 
plaisance sont-ils prêts ? 
Cecile Courbois 
Le bateau de plaisance va-t-il passer à l'électrique 
? Pour beaucoup, la question ne laisse que peu de 
doutes. Position des gestionnaires de ports de 
plaisance et des fabricants d'infrastructures 
portuaires sur leur anticipation du phénomène. 

Arnaud Ricard, directeur du port de Concarneau. 
"Nous avons une étude en cours sur l'arrière-port. 
Il faudra répondre aux demandes des plaisanciers 
d'aujourd'hui, avec les équipements qui en 
découlent. "Nous sommes tous très préoccupés 
par le renouvellement de notre clientèle. Le bateau 
électrique peut être un enjeu pour faire venir de 
nouveaux plaisanciers » précise la Sellor (Lorient). 
BoatIndustry, 16/11/2020 

 
Le transport de marchandise à voile 
dans l'ère du temps.  
Maxime Le Corre 

 
Arrivée à Douarnenez, la goélette Avontuur, a fait 
escale dans le Finistère. Il mettra ensuite le cap 
vers la Sicile pour y transporter quelques centaines 
de bouteilles de cidre cornouaillais. « Le coût du 
transport à la voile sera quasiment neutre par 
rapport à un transport classique », assure 
Guillaume Le Grand, P-DG de Towt, selon qui « 
l’Italie est un marché totalement neuf », s’agissant 
de l’export de cidre. « du cidre cornouaillais transporté 

vers la Sicile sur un cargo à voile(vidéo) », Le 

Télégramme, 07/11/2020.  
Le trois-mâts Tres Hombres a débarqué également 
à Douarnenez le 17 novembre :  8 000 bouteilles 
de bières irlandaises destinées au marché français 
à l'initiative de la société sarthoise, Le 
Projet néolithique 2.0, dirigée par Adrian Hamilton 
qui veut "démontrer par l'expérience qu'il est 
possible de mettre en place des activités 
économiques alternatives viables, respectueuses 
de l'homme et de son environnement. ", « Il 

débarque des bières irlandaises en trois-mâts au port de 

Douarnenez », Actu.fr, 18/11/2020. Le voilier Grain de 
Sail quitte le port de Saint Malo le 18 novembre 
pour New York avant de mettre le cap sur la 
République Dominicaine pour charger du cacao 
qui sera acheminé jusqu'en Bretagne pour être 
transformé en chocolat par Grain de Sail à 
Morlaix.« Le premier voilier cargo de l’ère moderne 

prend la mer », La Croix, 18/11/2020 
 

https://pic-france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/vendee-globe2-linkedout-skipper-thomas-ruyant-s-engage-inclusion-1890592.html
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-impacte-septembre.pdf
https://www.boatindustry.fr/article/35266/bateau-electrique-les-ports-de-plaisance-sont-ils-prets
https://www.letelegramme.fr/bretagne/du-cidre-cornouaillais-transporte-vers-la-sicile-sur-un-cargo-a-voile-07-11-2020-12653042.php?share_auth=990ab7a1db2ceb68c70d1e997ad2cae1
https://www.letelegramme.fr/bretagne/du-cidre-cornouaillais-transporte-vers-la-sicile-sur-un-cargo-a-voile-07-11-2020-12653042.php?share_auth=990ab7a1db2ceb68c70d1e997ad2cae1
https://actu.fr/bretagne/douarnenez_29046/il-debarque-des-bieres-irlandaises-en-trois-mats-au-port-de-douarnenez_37552661.html
https://www.la-croix.com/Economie/Le-premier-voilier-cargo-lere-moderne-prend-mer-2020-11-18-1201125233
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