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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Les agriculteurs bretons sont plus 
pauvres que les autres 
Maxime Le Corre 

 
© Maxppp - Philippe Turpin 

L'Insee et la DRAAF ont publié le 19 novembre, les 
résultats d'une enquête sur la santé économique 
des agriculteurs de Bretagne (INSEE analyses 
Bretagne, n° 97). Alors que la production agricole 
est en hausse (+2% entre 2010 et 2016) en 
Bretagne, le nombre d'exploitants diminue (-12% 
sur la même période). Leur niveau de vie est plus 
faible que celui des autres agriculteurs du pays, 
avec des disparités au sein même de la région. 
FranceBleu, 19/11/2020 

 
Face à l'annulation des salons, les 
chantiers navals bretons organisent 
"Welcome Deiz" 
Cecile Courbois 

 

Face à l’annulation des salons nautiques, les 
chantiers navals bretons s’organisent. La Pabouk 
Compagnie, IDBmarine et Marée Haute (tous 3 
finistériens) et AstusBoats, Bagou Boats, Erplast, 
Grand Largue, Marine Composite, Marsaudon 
Composites, Plasmor et Tricat ont décidé de 
monter des portes ouvertes sur chacun de leur site 
du 17 au 22 décembre, baptisées Welcome Deiz. 
Clients et prospects sont invités à découvrir les 
nouveautés des chantiers et à se porter 
acquéreurs. Au programme : showroom, ateliers 
techniques, essais en mer, offres spéciales. Le 

Journal des entreprises, 23/11/2020 (article réservé aux 
abonnés) 

 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4963802
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4963802
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bretagne-agriculture-agriculteur-enquete-vie-revenus-menages-les-4-enseignements-a-tirer-1605803163
https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/breve/face-lannulation-des-salons-les-chantiers-navals-bretons-organisent-welcome-deiz-696978
https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/breve/face-lannulation-des-salons-les-chantiers-navals-bretons-organisent-welcome-deiz-696978
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Le cheval et le nautisme auront leur 
salon  
Cecile Courbois 
Face aux mesures sanitaires prises pour contrer 
l’épidémie de la COVID-19, le monde de 
l’évènementiel revoit son mode de fonctionnement. 
Quelques salons ont décidé de tenter l’aventure du 
virtuel comme celui du Cheval (en décembre) ou 
encore celui du nautisme. Les passionnés du 
cheval pourront interagir avec près de 180 
exposants, suivre un programme varié : des 
contenus vidéos, plus de 100h de direct. S’agissant 
du Virtual Nautic, 25 000 visiteurs sont attendus. Il 
sera possible d’exposer produits et services 
nautiques, d’échanger entre professionnels ou de 
participer à des conférences.  Sportbuzzbusiness, 

23/11/2020 

Le METS Trade, plus grand événement réservé 
aux professionnels de la plaisance, est remplacé 
en 2020 par un rendez-vous digital le 10 décembre 
2020. Plus de détails sur le programme et le 
fonctionnement du salon virtuel. « Quel programme 

pour la version digitale du 1er salon BtoB du nautisme 
? », BoatIndustry, 24/11/2020 
 

Des initiatives pour organiser des 
évènements virtuels et hybrides 
Françoise Canévet  

  
Parce que virtualiser un évènement ne se limite 
pas à retransmettre uniquement un évènement 
physique en ligne ni produire en ligne un condensé 
pensé pour une conférence, un évènement virtuel 
doit capter l’attention des participants. Le circuit 
Les 24H du Mans, lieu aux valeurs fortes, répond 
à ce principe en proposant de mettre à disposition 
son équipe de professionnels, un plateau media, 
des espaces de réunion indoor et outdoor autour 
du circuit pour organiser des évènements. « Où 

organiser un évènement virtuel en France ? », 
Seminaire collection, 04/11/2020 

 
Au cours de son évènement “Connect with 
Confidence”, Mariott International détaillait ses 
protocoles appliqués qui pourraient être pratiques 
pour d’autres évènements hybrides : l’inscription 
100% numérique, l’optimisation de l’expérience 
des participants par des sondages ou des 
questions interactifs, un crédit de livraison de 

nourriture pour les participants virtuels par exemple 
et une part importante accordée à la flexibilité du 
lieu et du personnel. « Quels protocoles appliquer 

pour les événements hybrides ? », Evenement.com, 
23/11/2020 

 
Vivre dans un hôtel est désormais 
moins cher que louer un appartement  
Cecile Courbois 
La pandémie de coronavirus a contraint les 
hébergements à se réinventer afin d'occuper le 
grand nombre de chambres vides en raison des 
restrictions de voyage. La chaîne B&B Hotels 
(Brest) propose de séjourner dans l'un de ses 39 
hôtels en Espagne et au Portugal pour environ 500 
euros par mois, avec des chambres désinfectées, 
une connexion Wi-Fi gratuite, un parking, sans 
avoir à payer de caution. Lecourrier.es, 23/11/2020 
 

C'est qui le patron ?! lance son appli 
concurrente de Yuka 
Maxime Le Corre 

 
© Anna Shvets/Pexels 

Quatre ans après avoir commercialisé avec succès 
sa première brique de lait équitable, C'est qui le 
patron ?! s'invite désormais dans les smartphones. 
La marque qui prône une juste rémunération des 
producteurs a lancé le 17 novembre sa propre 
application baptisée L'Appli des consos. L'objectif 
étant de concurrencer un poids lourd, Yuka. Cette 
nouvelle application entend se différencier en 
prenant en compte de nombreux autres critères 
tels que le respect de l'environnement, le prix ou le 
bien-être animal. BusinessInsider, 18/11/2020 
 

Initiatives inspirantes 

En Bretagne, les chefs vont régaler les 
plus démunis pour les fêtes de fin 
d'année  
Maxime Le Corre 

 
©Bouffons de la Cuisine 

https://www.sportbuzzbusiness.fr/evenementiel-le-cheval-et-le-nautisme-auront-leur-salon-virtuel-quelles-offres-b2b.html
https://www.boatindustry.fr/article/35367/mets-trade-connect-quel-programme-pour-la-version-digitale-du-1er-salon-btob-du-nautisme
https://www.seminaire-collection.fr/11075-ou-organiser-un-evenement-virtuel-en-france.html
https://www.evenement.com/guides-professionnels/quels-protocoles-appliquer-pour-les-evenements-hybrides/
https://www.lecourrier.es/vivre-dans-un-hotel-est-desormais-moins-cher-que-louer-un-appartement/
https://www.businessinsider.fr/cest-qui-le-patron-lance-son-appli-concurrente-de-yuka-185878
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Organiser un repas de fête au profit des personnes 
oubliées. Tel est l'objectif des Bouffons de la 
Cuisine, une association fondée par le chef étoilé 
Michel Trama, installé dans le Lot-et-Garonne. La 
Bretagne est, depuis le début, une des régions à 
participer à l'opération. Les « tables de Noël » 
seront proposées à Brest, Loudéac, Auray et 
Rennes. Elle impliquera autant les chefs étoilés 
que les professeurs de lycée. Actu.fr, 19/11/2020 

 

Océanopolis : une nuit des chercheurs 
à distance le 27 novembre 
Harmony Roche 

 
A défaut de pouvoir venir à Océanopolis, c’est 
Océanopolis qui vient à vous. La Nuit Européenne 
des Chercheur.e.s aura lieu en live sur le Facebook 
d’Océanopolis de 19h à 21h. 26 laboratoires 
participent à cette soirée. Programme et inscription 
sur le site d’Océanopolis.  
 

Nos favoris  
Fin août avait lieu une journée de débats, 
d’échanges autour des solutions pour des 
évènements plus responsables. Le Livre Blanc issu 
de cette journée est téléchargeable sur le site de 
Ouai depuis le 19/11/2020 
La Région Bretagne renforce ses dispositifs de 
soutien aux entreprises : évolution du prêt COVID-
résistance ou du Prêt Rebond, soutien aux places 
de marché numérique. Voir en détails les mesures 
sur le site de la Région Bretagne. « Bretagne. La 
Région renforce ses dispositifs de soutien aux 
entreprises et aux commerces », Bretagne 

Economique, 13/11/2020 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Les Capucins, le tiers-lieu multi usage 
du nouveau Brest 
Cecile Courbois 

 

Les Ateliers des Capucins est un véritable « tiers 
lieu » au cœur de la ville, générateur de vie locale 
et offrant une multitude d’opportunités de 
rencontre. C’est aussi un nouveau lieu public 
d’intérêt patrimonial, fierté des Brestois et 
immanquable pour les visiteurs. C’est également le 
point d’ancrage d’un nouveau quartier, lié à 
l’ancien par le premier téléphérique de transport 
urbain français. C’est enfin un projet qui a changé 
le statut de la ville vers celui d’une métropole. 
Echange avec Alain Lelièvre (Directeur des 
Ateliers des Capucins) et Thierry Coltier (Managing 
Partner chez Horwath HTL). Blog Funfaircity, 

20/11/2020 
 

Le Label « Ville Active & Sportive »  
Cecile Courbois 

 
Le label « Ville Active & Sportive » distingue les 
communes qui développent des politiques 
volontaristes pour promouvoir l’activité physique, 
sportive et ludique, sous toutes ses formes, et 
accessible au plus grand nombre. Cette année, 66 
nouvelles villes lauréates rejoignent les 374 villes 
déjà récompensées lors des millésimes 
précédents. Scaër est la seule commune du 
Finistère labellisée 2 lauriers. Les membres du jury 
ont souligné des orientations particulières retenues 
par les communes, notamment les événements de 
promotion autour du sport-santé, du sport féminin, 
du sport-handicap et des activités sportives de 
proximité et en faveur du développement des 
mobilités actives. Ministère chargé des Sports, 

20/11/2020 
 

A cette occasion a été présentée l’étude « Sport 
dans la Ville 2020 » » : pour se maintenir en forme, 
le sport devient une nécessité pour 89% des 
Français interrogés. La crise sanitaire a accéléré 
l’engouement relatif aux activités physiques et 
sportives auto-organisées, de plein air, mais aussi 
chez soi : 52 % des Français déclarent vouloir 
pratiquer davantage à domicile qu’auparavant. 
Présentation de l’étude 
 

Sédentarité : trop d'écrans et pas 
assez de sport pour 2 ados sur 3 

https://actu.fr/societe/en-bretagne-les-chefs-vont-regaler-les-plus-demunis-pour-les-fetes-de-fin-d-annee-avec-les-bouffons-de-la-cuisine_37586260.html?fbclid=IwAR2qH0WJIKrI2yowj5q1yfKkhd6zpRp-44pmu9zGF-Ozrz2Fem69jgt_dnE
https://www.facebook.com/oceanopolisbrest
https://www.oceanopolis.com/la-nuit-europeenne-des-chercheurs-2020
https://le-ouai.com/
https://le-ouai.com/
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/
https://www.bretagne-economique.com/actualites/bretagne-la-region-renforce-ses-dispositifs-de-soutien-aux-entreprises-et-aux-commerces/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg159
https://www.bretagne-economique.com/actualites/bretagne-la-region-renforce-ses-dispositifs-de-soutien-aux-entreprises-et-aux-commerces/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg159
https://funfaircity.wordpress.com/2020/11/20/les-capucins-le-tiers-lieu-multi-usage-du-nouveau-brest-entretiens-croises/
https://funfaircity.wordpress.com/2020/11/20/les-capucins-le-tiers-lieu-multi-usage-du-nouveau-brest-entretiens-croises/
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/6-nouvelles-villes-labellisees-ville-active-sportive-dans-le-cadre-de-la
http://www.unionsportcycle.com/fr/telechargements?k=1544518869&u=%2Ffr%2Fles-actualites%2F2020-11-19%2F66-nouvelles-villes-labellisees-ville-active-sportive&from=articles&f=presentation-sport-dans-la-ville-2020-label-vas-vf_1381359407.pdf&d=20201119+16%3A58%3A08&i=1789&vx=2088077840
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Lukaz Sounn 

 
L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) 
s'inquiète de la santé des adolescents dans un avis 
relatif à l’évaluation des risques sanitaires associés 
à la sédentarité et l’’inactivité physique publiée le 
23 novembre. Constat : les deux tiers des 11-17 
ans ne bougent plus assez et passent trop de 
temps devant les écrans. Une tendance accentuée 
par le confinement. L’Anses alerte sur le fait que 
les habitudes prises à l’adolescence tendent à 
s’installer, avec un impact sur la santé et la qualité 
de vie à l’âge adulte et demande aux pouvoirs 
publics de renforcer l’activité physique dès 
l’adolescence.  « La sédentarité est une bombe à 
retardement » pour certains médecins comme 
pour les professionnels sportifs (professeurs 
d’EPS et président de fédérations), Doctissimo, 

23/11/2020 
 

Initiatives inspirantes 
3 aires marines éducatives en Iroise  
Cecile Courbois 

 
Crédit photo : Nathalie Pasquier 

Le Parc naturel marin d’Iroise a obtenu la création 
de 3 aires marines éducatives sur son territoire. 
Programme porté par l’Office français de la 
biodiversité, les aires marines éducatives ont pour 
objectif de former les primaires et collégiens aux 
concepts d’écocitoyenneté et de développement 
durable. Tout au long de l’année scolaire, des 
classes de CM1 à la 3ème vont gérer de manière 
participative une petite zone maritime littorale, 
encadrés par leurs instituteurs et des référents.  
Office Français de la Biodiversité, 23/11/2020 

 

Nos favoris  
Plan de relance : 250 millions d'euros pour 
renforcer l'inclusion digitale dans les territoires 

⮚ 4 000 conseillers numériques France Services 

vont être recrutés, formés et déployés, pour 
développer des ateliers et des formations 
numériques sur le terrain. L’Etat finance leur 

formation et leurs activités, avec une enveloppe de 
200 millions d’euros. 

⮚ L’Etat finance la conception et le déploiement de 

kits d’inclusion numérique accessibles et attractifs 
pour toutes les structures de proximité (mairies, 
bibliothèques, centres sociaux, tiers lieux) Ministère 

de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, CP du 20/11/2020 
 
 

Tourisme 
Zoom 

Webinaire « Tourisme à la campagne : 
partageons notre ambition ! »  
Cecile Courbois 
Le webinaire « Tourisme à la campagne : 
partageons notre ambition ! », organisé par la 
Direction générale des Entreprises, s’est tenu le 15 
octobre. L’enjeu était d’échanger sur les moyens 
nécessaires pour placer la destination campagne 
au cœur de la relance du tourisme français.  
Le slow tourisme et l’innovation dans l’offre 
touristique ont été envisagé comme deux axes 
clés. Ce fût l’occasion de présenter la boite à outils 
de slow tourisme conçue par la DGE ainsi que la 
présentation du projet « campagne Paradis » 
visant à favoriser les conditions d’émergence d’une 
offre touristique innovante en milieu rural.  
 
 

« Il faut écouter les Millennials car ce 
sont eux qui construiront le Tourisme 
de demain » 
Cecile Courbois, 20/11/2020 

 

Début novembre a eu lieu le forum mondial A Worl 
For Travel en mode virtuel (à revoir en replay ici). 
Le sujet de l’impact écologique du Tourisme a été 
au cœur des échanges ainsi que la place des 
jeunes pour définir le tourisme de demain en 
réduisant le tourisme de masse. Pour créer un 
Tourisme durable, le changement doit venir de 3 
entités pour Frédéric Lizée (spécialiste du 
Tourisme) : les professionnels du Tourisme, les 
institutions et les clients. Celui-ci a créé le 
#NewExplorerChallenge. Une initiative pour inviter 
les étudiants à réfléchir, échanger pendant 3 mois 
à l’évolution du voyage aventure en proposant des 
projets qui aient du sens, sous la forme d’une 

https://www.anses.fr/fr/content/inactivit%C3%A9-physique-et-s%C3%A9dentarit%C3%A9-chez-les-jeunes-l%E2%80%99anses-alerte-les-pouvoirs-publics
https://www.anses.fr/fr/content/inactivit%C3%A9-physique-et-s%C3%A9dentarit%C3%A9-chez-les-jeunes-l%E2%80%99anses-alerte-les-pouvoirs-publics
https://www.anses.fr/fr/content/inactivit%C3%A9-physique-et-s%C3%A9dentarit%C3%A9-chez-les-jeunes-l%E2%80%99anses-alerte-les-pouvoirs-publics
https://www.doctissimo.fr/forme/news/Faire-bouger-les-enfants-et-les-ados-pour-eloigner-la-bombe-a-retardement-de-la-sedentarite
https://ofb.gouv.fr/actualites/3-aires-marines-educatives-en-iroise
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-relance-un-investissement-inedit-pour-le-numerique
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-relance-un-investissement-inedit-pour-le-numerique
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-relance-un-investissement-inedit-pour-le-numerique
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/evenements/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/webinaire-tourisme-la-campagne
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/evenements/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/webinaire-tourisme-la-campagne
https://www.aworldfortravel.org/awft20-virtual-meeting-replay
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création touristique, étudiée et validée par un jury 
d’experts. «« Il faut écouter les Millennials car ce sont 

eux qui construiront le Tourisme de demain « , Tom 
Travel, 05/11/2020. « The New Explorer Challenge, un 
nouveau projet pour les étudiants en Tourisme », 
Welcome to the Travel, 28/09/2020 
 

Quel est le poids de l'offre 
d'hébergement insolite ? 
Cecile Courbois 

 

Ce marché est en perpétuelle évolution, en quête 
d'innovations avec une forte dynamique pour la 
création de sites. Entre 2011 et 2019 le nombre de 
modules de cabanes a progressé de 257%. Le 
cabinet de conseil Alliances, à l'origine de cet 
article, estime qu’un parc d’hébergement insolite 
de 10 Modules de gamme confort génère environ 
150 000 € de retombées directes sur son territoire 
et 150 000 € de retombées indirectes en achats et 
consommation. Lors du séminaire sur 
l’hébergement insolite organisé en octobre 2020 
par le cabinet Alliances et Abracadaroom, le 
potentiel de nuitées disponibles en hébergement 
insolite a été estimé à 500 000 en France. Cabinet 

Alliances, 20/11/2020 
 

Initiatives inspirantes 
La gestion des flux par Nicolas Martin, 
Office de Tourisme du Pays Basque  
Cecile Courbois 
Un des objectifs de l’OT du Pays Basque est d’ « 
Aller chercher les visiteurs que nous voulons, là où 
nous les voulons, au moment où nous les voulons 
dans une logique de long terme, d’aménagement 
du territoire, au service des habitants.» Le terme 
“gestion des flux” est apparu ces dernières années 
pour désigner les moyens et solutions mis en place 
face aux phénomènes de saturation des espaces 
touristiques. Nicolas Martin explique pourquoi il en 
a fait un enjeu majeur pour son territoire. We like 

travel, 23/11/2020  
 
 
 
 
 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Vendée Globe : un événement plus 
suivi que le Tour de France et Roland-
Garros 
Olivier le Gouic 

 
Crédit : Jean-Marie Liot 

Près d’un Français (48%) sur deux compte suivre 
plus ou moins régulièrement la 9e édition du 
Vendée. Ce suivi est légèrement supérieur à celui 
du Tour de France cycliste (46%) et à Roland-
Garros (42%). 
"Aventuriers" (selon 89% de sondés), "courageux 
(89%), "sympathiques" (82%) mais aussi "fous" 
(49%), les skippers continuent de fasciner. Voici 
les principaux enseignements du dernier sondage 
réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. 48% 
des cadres, 48% des professions intermédiaires, 
40% des employés et 43% des ouvriers comptent 
suivre la course. Le Vendée Globe parvient à 
transcender les clivages dans un sport pourtant 
marqué sociologiquement. RTL, 20/11/2020 

 
Les chiffres 2020 de la plaisance en 
France 
Cecile Courbois 

 
La mission plaisance des Affaires Maritimes a 
publié les principaux indicateurs sur la navigation 
de plaisance sur le site du Ministère de la transition 
écologique. Principaux points : Deux régions se 
répartissent la majorité des immatriculations. La 
Bretagne et la région Sud comptabilisent 
respectivement 25% et 24% des bateaux. Comme 
la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19 
pouvait le laisser présentir, les nouvelles 
immatriculations, concernant les navires neufs ou 
d'occasion arrivés en France pour la 1ère fois, sont 
en baisse de 14%. Le lieu de résidence des 
nouveaux propriétaires est également étudié. Les 
Pays de la Loire arrivent en tête devant la Bretagne 
et la région Sud. L'Ile de France n'arrive qu'en 

https://www.tom.travel/2020/11/05/il-faut-ecouter-millennials-car-ce-sont-eux-qui-construiront-tourisme-demain/
https://www.tom.travel/2020/11/05/il-faut-ecouter-millennials-car-ce-sont-eux-qui-construiront-tourisme-demain/
https://www.tourmag.com/The-N-E-C-New-Explorer-Challenge--un-nouveau-projet-pour-les-etudiants-en-tourisme_a105431.html
https://cabinetalliances.fr/2020/11/07/quel-est-le-poids-de-loffre-dhebergement-insolite/
https://cabinetalliances.fr/2020/11/07/quel-est-le-poids-de-loffre-dhebergement-insolite/
https://we-like-travel.com/nicolas-martin-office-de-tourisme-du-pays-basque-aller-chercher-les-visiteurs-que-nous-voulons-la-ou-nous-les-voulons-au-moment-ou-nous-les-voulons/
https://we-like-travel.com/nicolas-martin-office-de-tourisme-du-pays-basque-aller-chercher-les-visiteurs-que-nous-voulons-la-ou-nous-les-voulons-au-moment-ou-nous-les-voulons/
https://www.rtl.fr/sport/autres-sports/vendee-globe-un-evenement-plus-suivi-que-le-tour-de-france-et-roland-garros-7800918319
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Statistiques%20plaisance%202020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Statistiques%20plaisance%202020.pdf
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4ème position, au coude à coude avec le Nord Pas 
de Calais. Boatindustry, 19/11/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Sport Santé en Finistère 
Lukaz Sounn 

 
Photo d'archives Le Télégramme 

Suite à l’annonce de la reprise d’activités nautiques 
sur prescription médicale, plusieurs centres 
nautiques se préparent à poursuivre leur activité 
interrompue fin octobre dans le cadre du sport sur 
ordonnance. Le centre nautique de l’île Tudy 
développe depuis un an des activités sport santé 
comme la marche aquatique loisirs (Le Télégramme, 

18/11/2020). Au Guilvinec, c’est sur la plage du Steir 
que les pratiquants s’initient à la marche aquatique 
(Le Télégramme, 16/11/2020). A Concarneau, 
l’activité paddle-kayak pour des patients porteurs 
d’une maladie chronique est soutenue par 
l’association Les Glénans et la Maison sport santé 
du Centre hospitalier de Cornouaille. (Le 

Télégramme, 27/06//2020) (articles réservés aux 
abonnés). 
 

La ville de Baud se dote d'un des 
grands pump-track de Bretagne 
Olivier Le Gouic 

 
©La Gazette du Centre Morbihan 

La ville de Baud (Morbihan) est en train de 
s'équiper d'un des plus grands pump-track de 
Bretagne (« espace de glisse universel »). C'est un 
équipement qui est accessible à tous les engins à 
roulettes (rollers, patins, skate, trottinettes à 
l’exception des trottinettes électriques) même les 
vélos. Des espaces engazonnés sont également 
mis à disposition pour les familles. Actu.fr, 

25/09/2020 
 

Culture 
Zoom 

Culture : les Départements dénicheurs 
de jeunes talents 
Cecile Courbois 

 
Exposition La Sarthe dans 
l’oeil des Instagramers #3 

Des Départements tels que la Moselle, la Sarthe, 
Mayotte, l’Ain ou encore la Gironde, pour n’en citer 
que quelques-uns, ont concocté des concours sur 
mesure, à destination des jeunes, pour développer 
et révéler leur fibre artistique et culturelle : entre 
productions littéraires, courts-métrages et 
expositions photos, tour d’horizon de talents qui 
seront bientôt récompensés. Départements.fr, 

20/11/2020 
 

Le numérique a-t-il tué la médiation 
physique ?  
Rozenn Le Quéré 

 
76% des français pensent que le développement 
des technologies numériques est une opportunité 
pour les musées et lieux patrimoniaux. Depuis une 
vingtaine d’années, avec l’émergence du web et 
des réseaux sociaux, les publics accèdent, en 
effet, plus facilement aux œuvres, aux collections 
ou aux contenus mis en ligne par les musées. Si le 
rapport physique à une œuvre semble plébiscité 
par les publics d’un musée, l’utilisation du 
numérique peut aussi contribuer à une meilleure 
analyse des rapports qu’entretiennent les visiteurs 
face à une œuvre. Medium, 01/10/2019 

 

 

Initiatives inspirantes 
Les réserves des musées s’exposent 
de plus en plus 
Rozenn Le Quéré 

 
Musée de Pont-Aven 

Les musées ne laissent plus leurs fonds dormir 
dans leurs sous-sols : ils consacrent de plus en 
plus d’expositions à ces œuvres auparavant 
invisibles. 
 
 

https://www.boatindustry.fr/article/35316/en-avant-premiere-les-chiffres-2020-de-la-plaisance-en-france
https://www.letelegramme.fr/finistere/ile-tudy/la-marche-aquatique-sur-ordonnance-a-l-ile-tudy-18-11-2020-12658414.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/le-guilvinec/du-sport-sur-ordonnance-sur-la-plage-du-steir-16-11-2020-12657528.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/en-paddle-la-maladie-ne-fait-plus-de-vagues-27-06-2020-12572906.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/en-paddle-la-maladie-ne-fait-plus-de-vagues-27-06-2020-12572906.php
https://actu.fr/bretagne/baud_56010/la-commune-de-baud-se-dote-d-un-pump-track_36343280.html?fbclid=IwAR1Y5AgpAZjrTBb4Q4DHMeLehvmQKTib2ii38VSz899po2LQoT14e0cIGZk
http://www.departements.fr/culture-departements-denicheurs-de-jeunes-talents/
https://medium.com/correspondances-digitales/le-num%C3%A9rique-a-t-il-tue-la-m%C3%A9diation-physique-50d4349d42b7
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Une démarche plébiscitée par le public. Une 
manière aussi de rapprocher l'institution de son 
public en montrant que ces œuvres appartiennent 
à tout le monde. Musée de Pont-Aven, Mucem, 
Louvre-Lens : zoom sur quelques initiatives 
inspirantes...Le Monde, 17/10/2020 
 

Transitions 
Les insectes, ces super-héros 
Maxime Le Corre 

 
Crédit : Wikipedia. 

Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : la 
biomasse d’insectes a diminué au cours des 40 
dernières années, déclinant même de près de 75 
% dans certaines régions d’Europe. Les insectes 
sont pourtant indispensables pour notre sécurité 
alimentaire et le maintien de la biodiversité. The 

Conversation, 15/11/2020 

 

Iles de Sein et de Molène. Des aides 
pour l’enlèvement des navires en fin 
de vie 
Harmony Roche 
Le Parc marin d'’Iroise accompagne les îles de 
Sein et de Molène pour le recyclage des navires en 
fin de vie. La lutte contre les macrodéchets est 
inscrite dans le plan de gestion du Parc naturel 
marin d’Iroise (PNMI) et dans les objectifs de 
l’Office français de la biodiversité (OFB). En 
pratique, les demandes de déconstruction doivent 
être effectuées entre le 15 novembre 2020 et le 15 
avril 2021 auprès du parc marin. Une fois la 
déconstruction autorisée, le PNMI prend à sa 
charge le transport entre l’île et le centre de 
déconstruction. Brest maville.com, 22/11/2020 

 
Initiatives inspirantes 
Trois classes du Finistère imaginent 
un monde sans plastique 
Cecile Courbois 

 

Imaginer un océan sans plastique. C’est le défi 
lancé par Océanopolis, le Centre de culture 
scientifique, technique et industrielle (CCSTI) 
brestois, jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020, 
aux 62 élèves des trois classes sélectionnées 
(l’école Jean-Monnet à Taulé, des lycées de 
l’Harteloire (Brest) et du Paraclet (Quimper)) au 
début du mois de novembre dans le cadre du 
programme européen Interreg Preventing Plastic 
Pollution. Ouest-France, 19/11/2020 (article réservé 

aux abonnés) 

 

Eau et Rivières lance le défi confiné 
Nettoie ton kilomètre 
Jessica Boureau 

 
©ONF 

L'association Eau et Rivières de Bretagne lance un 
défi à la population : ramasser les déchets qui 
jonchent le sol dans la limite d'une heure et d'1 km 
autour de son domicile ; ceci dans le cadre de la 
semaine européenne de réduction des déchets du 
21 au 29 novembre 2020. Actu.fr, 20/11/2020 
 

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/10/17/les-reserves-des-musees-s-exposent-de-plus-en-plus_6056383_4500055.html
https://theconversation.com/les-insectes-ces-super-heros-148956
https://theconversation.com/les-insectes-ces-super-heros-148956
https://brest.maville.com/actu/actudet_-iles-de-sein-et-de-molene.-des-aides-pour-l-enlevement-des-navires-en-fin-de-vie_dep-4386802_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_brest&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://actu.fr/insolite/bretagne-eau-et-rivieres-lance-le-defi-confine-nettoie-ton-kilometre_37604871.html
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