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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Roscoff va devenir la plateforme 
mondiale de recherches consacrée aux 
algues 
Françoise Canévet 

 
David Ademas/ Ouest France 

Susana Coelho, directrice du CNRS à Roscoff a 
été primée de 250 000 € par la fondation 
Bettencourt-Schueller pour ses recherches sur la 
reproduction des algues brunes, ce lundi 30 
novembre 2020. Cette reconnaissance permet à la 
Station biologique de Roscoff (29) de devenir la 
première plateforme mondiale en matière de 
génome des algues, pour attirer des scientifiques 
du monde entier et travailler sur « les forêts » de la 
mer. Ouest France, 01/12/2020 (article réservé aux 

abonnés) Le Télégramme, 01/12/2020 
 

France, destination incentive par 
excellence 
Françoise Canévet 

 
Les régions françaises se mobilisent pour accueillir 
les groupes MICE. Selon Christophe Lapouge, de 
Novabox, “les régions ont un rôle à jouer, car les 
métropoles effrayent un peu les groupes. C’est une 
opportunité qu’elles doivent savoir saisir”. Activités 
de plein et logements insolites dans la Vienne, 
évènements phygitaux à Mandelieu La Napoule, 
Nantes ou Deauville, Strasbourg. Une offre 
commune avec les acteurs du territoire pour Lyon, 
une mise en avant des espaces, du littoral dans les 
Hauts de France ou en Normandie, des 
expériences immersives à Biarritz, ... La Bretagne 
quant à elle mise sur « sa forte personnalité en plus 
d’un dynamisme et d’un patrimoine culturel qui 
permet à la région de se positionner comme une 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/reproduction-des-algues-susana-coelho-laureate-du-prix-bettencourt-01-12-2020-12664694.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
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grande destination MICE au niveau national et 
européen. » Voyages d’affaires, 25/11/2020 
 
A lire également le point de vue de Lionel Malard, 
consultant et fondateur du cabinet conseil 
Arthémuse qui fixe comme objectif de faire preuve 
d’inventivité et d’humaniser et événementialiser le 
digital pour réinventer l’évènementiel. Voyages 

d’affaires, 25/11/2020 

 

Les tendances alimentaires à suivre  
Maxime Le Corre 

  
Le spécialiste des tendances alimentaires, Innova 
Market Insights vient de dévoiler son rapport 
annuel et mondial « Top Ten Trends ». Les dix 
principales tendances pour 2021 fournissent une 
analyse de la façon dont l'industrie des aliments et 
des boissons a progressivement évolué en 
identifiant comme tendances : le besoin de 
transparence, le développement du végétal, la 
recherche d’une nutrition personnalisée, une 
alimentation plus omnicanale en favorisant la 
cuisine à domicile et l’importance accordée à la 
santé. Agro-media, 13/11/2020 
 

Au niveau européen, EIT Food, l’initiative 
d’innovation alimentaire en Europe a publié un 
nouveau rapport sur l’impact du COVID-19 sur les 
comportements alimentaires des consommateurs. 
On y décèle quelques particularités françaises : 
c’est en France par exemple que la population a 
passé plus de temps à cuisiner (36%), à essayer 
de nouvelles recettes (35%).  C’est chez les 
consommateurs français que l’on constate la plus 
forte augmentation des achats directs auprès 
des producteurs et des fournisseurs (38 %), soit 
12 % de plus que la moyenne européenne. Pour 

nourrir demain, 01/12/2020 

 

Initiatives inspirantes 

Le Minor se lance sur le marché de la 
seconde main 
Cecile Courbois 
Le Minor (50 salariés et 2,2 M€ de CA) s’ouvre au 
marché de l’occasion. La marque de marinières et 
de pulls marins, basée à Guidel et également 
implantée à Quimper, proposera au printemps 
prochain un rayon seconde main dans sa boutique 
morbihannaise et celle de Paris. Le Minor invite ses 

clients à lui renvoyer les vêtements de la marque 
dont ils ne se servent plus. En échange, les clients 
se verront proposer un bon d’achat sur le site. " 
C’est le symbole de la longévité de notre marque, 
et de l’intemporalité de nos modèles. C’est aussi 
un nouveau signe de notre engagement pour une 
mode plus responsable. » résume Jérôme 
Permingeat, directeur général de la bonneterie 
bretonne. Le Journal des entreprises, 25/11/2020 

 

Les tendances 2021 dans 
l’événementiel corporate 
Françoise Canévet 

 

Rien de mieux que de se retrouver en petit groupe 
pour travailler, échanger mais aussi recréer du lien 
social et professionnel.  
Privatiser des lieux originaux et uniques tels que 
des villas ou des gîtes, permettent ainsi de vivre 
une expérience en réunion ou séminaire plus 
fédératrice. Se retrouver, vivre comme dans une 
maison est de plus en plus plébiscité par les 
entreprises pour leurs petits séminaires. Seminaire-

collection, 24/11/2020 
 

Nos favoris  
Communiqué de presse conjoint avec les 
représentants du secteur HCR pour présenter les 
Aides renforcées publié sur le site du Ministère de 
l’Economie (MAJ du 29/11/2020)  
 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Emploi, qualité de vie : Les villes les 
plus attractives en France sont… 
Cecile Courbois 

 
Crise ou pas crise, la régionalisation est bien en 
marche, confirme le 4e baromètre Arthur Loyd sur 
le dynamisme des villes et leur attractivité. Au total, 

https://www.voyages-d-affaires.com/france-destination-incentive-excellence-20201125.html
https://www.voyages-d-affaires.com/rencontre-lionel-malard-arthemuse-20201125.html
https://www.voyages-d-affaires.com/rencontre-lionel-malard-arthemuse-20201125.html
https://www.agro-media.fr/actualite/accelerer-les-innovations-en-2021-5-tendances-a-suivre-pour-lagroalimentaire-selon-innova-44971.html
https://www.pour-nourrir-demain.fr/eit-food-revele-limpact-a-long-terme-du-covid-19-sur-les-comportements-alimentaires-en-france
https://www.pour-nourrir-demain.fr/eit-food-revele-limpact-a-long-terme-du-covid-19-sur-les-comportements-alimentaires-en-france
https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/breve/le-minor-se-lance-sur-le-marche-de-la-seconde-main-698888
https://www.seminaire-collection.fr/11191-les-tendances-2021-dans-levenementiel-corporate.html
https://www.seminaire-collection.fr/11191-les-tendances-2021-dans-levenementiel-corporate.html
https://www.seminaire-collection.fr/11191-les-tendances-2021-dans-levenementiel-corporate.html
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=B55F1CFE-8972-449D-823C-D67FE0D8A10C
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45 aires urbaines ont été scrutées à partir de 75 
paramètres statistiques. Alors lesquelles tirent leur 
épingle du jeu en 2020 ? Selon la 6e édition du 
baromètre Arthur Loyd, les grandes métropoles 
régionales sortent leur épingle du jeu. Elles 
concentrent 80 % de la hausse des emplois en 
France sur ces 10 dernières années, alors qu'elles 
ne représentent que 10 % du territoire. Start Les 

Echos, 26/11/2020 
 

Pour les Français, le bonheur se trouve 
dans les villes moyennes 
Cecile Courbois 

 
Sollicités par le think tank des innovations 
urbaines, La Fabrique de la cité, les instituts Kantar 
et Potloc ont questionné les Français sur leur 
perception des villes moyennes. Quels sont leurs 
atouts ? "Avant tout leur tranquillité (32 %) et 
proximité avec la nature (25 %), ainsi que le coût 
de vie accessible (31 %) et les logements plus 
spacieux (23 %)." Ce sondage vient battre en 
brèche les idées reçues sur ces communes de 20 
000 à 200 000 habitants qui seraient sur le déclin, 
victimes de la métropolisation. La Dépêche, 

26/11/2020 

La Fabrique de la cité lance dans le même temps, 
un projet d'étude sur les villes moyennes. Ce projet 
s’articule autour de portraits de ville moyenne 
comme Lens, des notes thématiques (la première 
portant sur le rebond des villes moyennes) et 
l’organisation des Premières rencontres des villes 
moyennes qui ont eu lieu les 25 et 26 novembre. 
La Fabrique de la cité, 09/11/2020 
 

Brest parmi les 20 meilleurs endroits où 
vivre en Europe 
Cecile Courbois 

 
Le magazine américain Forbes inclut Brest et sa 
région dans une liste de 20 destinations 
européennes attractives pour les Américains, que 
ce soit pour y vivre, y travailler et y investir. Forbes 
reprend le classement initié par European Best 
Destinations (EBD), une organisation européenne 
basée à Bruxelles, développée pour promouvoir la 
culture et le tourisme en Europe. « Quand Forbes 

conseille aux Américains de « vivre, investir et 
travailler » à Brest, Le Télégramme, 27/11/2020 (article 
réservé aux abonnés) 
 

La Semaine de l'agriculture française 
#SIA 2021 
Cecile Courbois 

 
Le Salon International de l’Agriculture, se réinvente 
et donne rendez-vous à l’ensemble des acteurs du 
monde agricole au printemps 2021 pour participer 
à la Semaine de l'agriculture française.  
Les territoires français seront mis à l’honneur, avec 
les événements en régions, qui seront autant de 
lieux de partage et d’échange entre les 
agriculteurs, les producteurs et les 
consommateurs. D’autres initiatives portées par 
les Chambres d’agriculture, organismes 
professionnels, interprofessions, devraient voir le 
jour autour de marchés de producteurs, de visites 
d’exploitations, d’élevages… une plateforme 
recensant l’ensemble des initiatives, événements, 
conférences sera bientôt mise en ligne. 25/11/2020 

 

WEBINAIRE :  Passer aux écomobilités 
dans les territoires de faibles densités  
Jessica Boureau 
Dans le cadre de la diffusion de ses guides « 
Ecomobilité : agir à l’échelle intercommunale » et « 
Nouvelles solutions de mobilité dans les espaces 
de faibles densités », l’AdCF propose de mettre en 
débat quelques-unes de ces idées pour réfléchir 
avec des représentants de l’ADEME ou de Shift 
Project aux enjeux des mobilités dans les territoires 
de faible densité. France Mobilités (inscription et 
programme)  
 

Aménagements provisoires pour les 
piétons : un premier bilan  
Jessica Boureau 

 
Cerema 

Pour répondre à de nombreux enjeux de 
développement durable, ainsi qu'au besoin actuel 
de distanciation physique, des aménagements 
transitoires ou temporaires se sont déployés sur le 
territoire français. Une première analyse de ces 

https://start.lesechos.fr/au-quotidien/logement/emploi-qualite-de-vie-les-villes-les-plus-attractives-en-france-sont-1267527
https://start.lesechos.fr/au-quotidien/logement/emploi-qualite-de-vie-les-villes-les-plus-attractives-en-france-sont-1267527
https://www.ladepeche.fr/2020/11/26/pour-les-francais-le-bonheur-se-trouve-dans-les-villes-moyennes-9221701.php
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/lens-mettre-le-passe-a-la-bonne-distance-pour-dessiner-le-futur/
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/le-rebond-des-villes-moyennes-une-realite-une-perspective-europeenne-sur-les-trajectoires-des-villes-moyennes/
https://www.lafabriquedelacite.com/actualites/villes-moyennes-la-fabrique-de-la-cite-organise-la-premiere-edition-des-rencontres-des-villes-moyennes-et-lance-un-nouveau-projet-detude/
https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2020/11/08/the-20-best-places-for-americans-to-live-in-europe/?sh=dd8ce00184e2
https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-destinations-to-live-in-europe-if-you-want-to-leave-the-usa/
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/quand-forbes-conseille-aux-americains-de-vivre-investir-et-travailler-a-brest-27-11-2020-12663198.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=bretagne::29::homepage
https://www.salon-agriculture.com/Actualites/La-Semaine-de-l-agriculture-francaise
https://www.francemobilites.fr/actualites/webinaire-debat-passer-aux-ecomobilites-dans-les-territoires-faibles-densites
https://www.francemobilites.fr/actualites/webinaire-debat-passer-aux-ecomobilites-dans-les-territoires-faibles-densites
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aménagements a été faite pour faire ressortir les 
leviers utilisés, les freins rencontrés et les 
problématiques soulevées. Cerema, 20/11/2020 

(Replay de la présentation du rapport d’étude) 

 

Plateforme Smart City : lancement de 
l'espace MaaS sur les services de 
mobilité  
Jessica Boureau 

 
Lancée en 2019, la plateforme Villes et territoires 
intelligents du Cerema s'enrichit d'un espace 
consacré au MaaS (Mobility as a service), la 
mobilité servicielle. L'objectif est de mettre en 
avant différentes expériences locales pour faciliter 
la mobilité et la multimodalité. Cerema, 24/11/2020 

 

Ces villes qui redonnent une place aux 
enfants 
Jessica Boureau 

 
Conçu par et pour des adultes, l’espace public 
laisse peu de place à l’enfant. L’importance 
accordée à la voiture et la valorisation foncière sont 
pointées du doigt. Un mouvement s’opère dans 
quelques villes françaises afin de recréer un 
environnement favorable aux enfants, bénéfique 
pour leur développement et leur autonomie : 
Piétonisation des abords d’écoles, rues 
temporairement fermées, … La Gazette des 

Communes, 25/11/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

Initiatives inspirantes 
Huîtres contre munster, une belle 
histoire de solidarité alsaco-bretonne 
pour Noël 
Maxime Le Corre 

 
© Radio France - Patrick Genthon 

La solidarité fonctionne toujours entre Muhlbach-
sur-Munster en Alsace et sa commune jumelée de 

Kermaria-Sulard en Bretagne. Pour les fêtes de fin 
d'année, les Bretons commandent des munsters, 
et les Alsaciens commandent des huîtres pour 
soutenir les producteurs locaux. FranceBleu, 

27/11/2020 
 

30 minutes de sport par jour à l'école, 
l'expérimentation fait déjà ses preuves 
Lukaz Sounn 

 
© Radio France / Fanny Lechevestrier 

"30 minutes d’exercice par jour, à l’école" : 
l’Académie de Créteil, soutenue par le comité 
d’organisation des Jeux de Paris 2024, a lancé le 
9 novembre une grande expérimentation pour 
lutter contre la sédentarité des enfants. 21 écoles 
testent le dispositif avec déjà les premiers 
bénéfices. L’Académie de Créteil fournit aux écoles 
une quarantaine de fiches clef en main, avec des 
séances basées sur 4 principes : courir, sauter, 
lancer, danser. D'autres écoles des académies de 
Lyon ou Poitiers devraient également 
prochainement s'y mettre. Un bilan complet de 
l'expérience sera présenté lors de la Semaine 
Olympique et Paralympique, du 1er au 6 février 
2021. Les fiches des exercices seront alors mises 
en ligne pour toutes les écoles qui souhaitent se 
les approprier.  France Inter, 30/11/2020 
 

Nos favoris  
Le ministère de l’Economie vient de dévoiler le 
calendrier des appels à projets de « France 
Relance » s’étalant de septembre 2020 à 
décembre 2021. Courrier des maires, 02/12/2020 
 
15 appels à projets pour soutenir le 
développement de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) sont présentés sur le site du 
Ministère de l’Economie le 01/12 : fonds avenir Bio, 
soutien aux tiers-lieux, développement des jardins 
partagés, fonds de soutien à l’émergence de 
projets dans le tourisme durable, … 
 
Lancement de l’appel à projets Mobilités 
solidaires porté par la Fondation Macif et le 
Cerema, appel à projet ouvert jusqu’au 
20/12/2020, France Mobilités 
 
Programme "Petites villes de demain" est une 
boîte à outils qui permet aux villes de moins de 20 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-provisoires-pietons-premier-bilan
https://www.cerema.fr/fr/actualites/plateforme-smart-city-lancement-espace-maas-services
https://www.lagazettedescommunes.com/707182/ces-villes-qui-redonnent-une-place-aux-enfants/
https://www.lagazettedescommunes.com/707182/ces-villes-qui-redonnent-une-place-aux-enfants/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/huitres-contre-munster-une-belle-histoire-de-solidarite-alsaco-bretonne-pour-noel-1606459037?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR23ykCn9Y0ctrQD2i4dRWbZIyrhiuxSf902vMDBoCXAZldK-hKBJUX7BJc#Echobox=1606473550
https://www.franceinter.fr/sports/30-minutes-de-sport-a-l-ecole-l-experimentation-fait-deja-ses-preuves?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1kkUJbaI33Hfx963neu6ooBapopc-6QMkeIvN4UKZQs1xhJEI2-383_cE#Echobox=1606716897
https://www.courrierdesmaires.fr/wp-content/uploads/2020/12/calendrier-appels-projets-1.pdf
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-les-1ers-appels-projets-ess
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-les-1ers-appels-projets-ess
https://www.francemobilites.fr/actualites/lancement-lappel-projet-mobilites-solidaires
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000 habitants de bénéficier d'un soutien spécifique 
de l'État et de ses partenaires pour leurs projets de 
revitalisation. Ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales.  
 
 

Tourisme 
Zoom 

Face à la crise sanitaire, la Bretagne 
présente un bilan de la saison 
touristique 2020 plus favorable qu’au 
niveau national 
Cecile Courbois 
Sur l’ensemble de la saison touristique 2020, les 
professionnels affichent une satisfaction 
contrastée selon l’espace et le type d’activité de 
loisirs. Les voies vertes et véloroutes ont une 
nouvelle fois été très prisées et le nautisme affiche 
sa meilleure saison depuis plusieurs années. En 
revanche, les plateformes de location de 
logements de particuliers ont vu leur croissance 
stoppée par la crise sanitaire. Insee, 30/11/2020 
 

Tourisme à vélo : des bons points au 
compteur 
Jessica Boureau 

 
Il y a fort à parier que les 170 participants à la (web) 
Conférence nationale du tourisme à vélo du 18 
novembre soient repartis avec le sourire. Tous les 
indicateurs sont au vert : 2020 est une année 
florissante pour le tourisme à vélo. Entre une 
explosion des usages, une augmentation des 
linéaires cyclables et une multiplication des offres 
d’accueil sur les territoires y compris ruraux, les 
bonnes nouvelles ont rythmé l'événement. “Le vélo 
ne connaît pas la crise”, résume en quelques mots 
Camille Thomé, directrice de Vélo & Territoires. 
Vélo & Territoires, 25/11/2020 
 
 
 
 
 
 

Les aventuriers de demain seront-ils 
différents ? 
Cecile Courbois 

 
Depositphotos, Yarygin 

Illustrant la curiosité, l’originalité, la créativité du 
voyageur, le type de voyage « aventure » contient 
d’emblée la part de risque indispensable à la 
singularité du personnage de l’aventurier. Une part 
de risque qui, dans certains contextes troublés est 
fortement débattue. L'auteur souligne la créativité 
des régions littorales qui ont bien compris que 
l’aventure pouvait consister en une nouvelle forme 
de temporalité : l’hiver plutôt que l’été, les îles d’or 
ou les îles Atlantique ont, c’est vrai, un parfum 
d’aventure ! Il se projette donc d’ores et déjà dans 
une nouvelle forme d’aventure déterminée, non 
pas par des composantes géographiques mais par 
des composantes temporelles. Tourmag, 15/11/2020 

 

Initiatives inspirantes 
Avec Ty-Win, l'agence Funbreizh défie 
les mastodontes de la réservation en 
ligne 
Françoise Canévet 

 
C'est une tendance conjoncturelle : se frotter aux 
géants du Web. Une démarche résiliente pour 
sauver l'activité des commerces et entreprises de 
proximité. L'agence réceptive de voyages et 
d’événements Funbreizh, installée à Surzur (56), 
vient de créer Ty-Win, une solution numérique qui 
permet aux hôteliers de proposer une offre de 
séjours clés en main. Le circuit-court de la 
réservation en ligne. Bretagne économique, 

18/11/2020 
 

Votre regard sur le littoral Breton nous 
intéresse !  
« Secteur clé de l’économie bretonne, le tourisme 
est aujourd’hui fortement impacté par le contexte 
sanitaire. C’est pourquoi il nous appartient de 
penser collectivement son développement et 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-accelerer-les-transitions-dans-les-territoires-ruraux#e2
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-accelerer-les-transitions-dans-les-territoires-ruraux#e2
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-accelerer-les-transitions-dans-les-territoires-ruraux#e2
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4984018
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4984018
https://www.velo-territoires.org/evenement/10e-club-itineraires/
https://www.velo-territoires.org/actualite/2020/11/24/tourisme-a-velo-bons-points-compteur/
https://www.tourmag.com/Les-aventuriers-de-demain-seront-ils-differents_a106018.html
https://www.bretagne-economique.com/actualites/tourisme-avec-ty-win-lagence-funbreizh-56-defie-les-mastodontes-de-la-reservation-en
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l’inscrire dans des logiques transitions, qu’elles 
soient sociales, économiques, environnementales 
ou climatiques. » La Région Bretagne lance une 
concertation pour donner son avis à partir du 27 
novembre. 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Les chiffres clés du Sport 2020 par 
l’INJEP 
Lukaz Sounn 

 
Avec cette nouvelle édition des chiffres-clés du 
sport, l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (INJEP) rend accessible un 
ensemble d’indicateurs de référence sur le sport en 
France. La majorité de ce recueil est consacrée à 
la pratique sportive. Elle apporte ainsi les réponses 
aux questions essentielles « Qui pratique ? » et « 
De quelle manière ? ». Ces chiffres-clés s’appuient 
également sur le recensement des licences et 
clubs sportifs, réalisé chaque année par l’INJEP 
auprès des 113 fédérations sportives agréées par 
le ministère des sports. Les chiffres clés Sport 2020, 

24/11/2020 

 

Coronavirus : l'épidémie va-t-elle 
mettre fin au sport collectif ? 
Lukaz Sounn 
PODCAST - Avec le confinement et les mesures 
sanitaires imposées, le sport a changé de 
définition. L'activité sportive est-elle en train de 
devenir une affaire individuelle, un plaisir solitaire à 
la carte ? Et si le sport du futur ressemblait 
étrangement aux années 1980 ? Quand Véronique 
et Davina en justaucorps fluo nous coachaient sur 
le mythique "Toutouyoutou" devant nos 
télévisions…Thierry Seray, co-fondateur d'une 
agence marketing spécialisée dans l'innovation 
dans le sport, nous éclaire. RTL, 27/11/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Running Stories, l'app qui transforme 
votre jogging en une fiction à vivre 
Jessica Boureau 

 
© Running Stories 

Enfiler son jogging et se prendre pour un agent 
secret, courir dans la peau d’un amnésique 
enquêtant sur sa vie… Ce sont là deux des 
intrigues proposées par Running Stories, une 
application qui rend la pratique de la course plus 
trépidante grâce à une fiction audio adaptative. 
Ladn.eu, 247/11/2020 
 

Un nouveau réseau social pour les 
navigateurs 
Cecile Courbois 
NAUTICLIC est une nouvelle plateforme, réseau 
social exclusivement tourné vers le nautisme et la 
mer pour les plaisanciers et les professionnels. 
L’inscription est gratuite, rapide, et la plateforme 
permet de partager textes, photos et vidéos. Elle 
propose également la publication d’annonces et de 
bons plans, comme des propositions de sorties, 
des ventes ou des recherches de navires, mais 
aussi les évènements marquants du milieu 
(régates, manifestations, etc.). Actu Maritime, 
26/11/2020 
 

Nos favoris  
Le Ministère chargé des sports a mis à jour la 
déclinaison des décisions sanitaires 
gouvernementales pour le sport et ce pour la 
période du 28/11 au 15/12/2020 (MAJ au 
27/11/2020) ainsi que le Protocole sanitaire de 
reprise d’activités sportives des mineurs (en 
date du 28/11/2020) 
 

Culture 
Zoom 

Mécénat et inclusion : quand Philips 
s'engage auprès du Rijksmuseum pour 
favoriser les initiatives hors les murs 
Rozenn Le Quéré 

 
Le groupe Royal Philips poursuit son soutien au 
musée Rijksmuseum en tant que mécène majeur 
et partenaire d'innovation jusqu'en 2026 au moins, 
notamment en participant à des projets éducatifs et 
hors les murs.  

https://www.bretagne.bzh/actualites/votre-regard-sur-le-littoral-breton-nous-interesse/
https://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-du-sport-2020/?fbclid=IwAR3oQVXtsglVGStjJPTeq8Xfpsip_BsD01zgnX8h-VAlMoDzJP9rHOnIBig
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-l-epidemie-va-t-elle-mettre-fin-au-sport-collectif-7800925593?fbclid=IwAR2kaO0Wo_J3rV900g9jk38DMbHwJvSaeWaMxgQ9VqBkHleRcfIenWsHeKs
https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/app-jogging-fictions-dont-vous-etes-le-heros/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn&utm_content=20201130
http://nauticlic.com/
https://actumaritime.com/2020/11/26/plaisance-un-nouveau-reseau-social-pour-les-navigateurs/
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/decisionssanitairessport28112020.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/decisionssanitairessport28112020.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitairereprisesportmineurs.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitairereprisesportmineurs.pdf
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L'un des projets les plus réussis pour attirer 
l'attention d'un public plus large sur la collection a 
été le « Night Watch On Tour », qui a permis 
d'admirer plusieurs répliques grandeur nature du 
tableau « The Night Watch » de Rembrandt, durant 
l'été 2020 dans trente maisons de retraite et de 
soins, répartis dans l'ensemble des Pays-Bas. Club 

Innovation Culture, 25/11/2020 
 

Musées, des évolutions plus que des 
révolutions 
Cecile Courbois 

 
Photo JS 

Locomotives de nombreuses destinations 
touristiques, les musées ont été fortement affectés 
par la pandémie. Portes closes, ils ont cependant 
tenté de garder un lien virtuel avec leurs clientèles. 
A l’heure où la reprise n’est pas évidente, Jean 
Michel Tobelem, professeur associé à l'université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur d'Option 
Culture fait le point sur le secteur. Selon lui, « Le 
musée de demain sera encore davantage un… 
musée ! A savoir un lieu qui conserve des 
collections, même si la place des centres 
d’interprétation est essentielle. Autrement dit, le 
tout numérique pourrait très bien conduire à une 
valorisation encore plus prononcée du réel, du 
tangible". Tourmag, 23/11/2020 

 

Initiatives inspirantes 
La Handibox brestoise récompensée 
par un prix territorial 
Cecile Courbois 

 
© Mathieu Le Gall 

Conçue dans le cadre du réseau brestois "La 
culture, partageons-la" mis en place en 2012 par la 
ville de Brest, la Handibox créée par la ville de 

Brest et ses partenaires vient de décrocher le prix 
coup de cœur des Prix territoriaux 2020, organisé 
par la Gazette des communes GMF. Il s’agit d’un 
dispositif innovant comprenant tout le matériel 
nécessaire pour faciliter l’accueil des personnes en 
situation de handicap sur les manifestations 
culturelles et artistiques. Brest.fr, 27/11/2020 

 

Nos favoris  
Le Ministère de la Culture intègre sur une seule 
page les mesures de soutien (issues de la 3ème Loi 
de Finances rectificative pour 2020 et du Plan de 
Relance) comme des dispositifs d’urgence à la 
filière du Livre (MAJ au 25/11/2020) 
 

Transitions 
Perception de la RSE 
Cecile Courbois 

 
Dans le cadre de son Observatoire de la Qualité 
mis en place avec le CREDOC en 2018, FranceTV 
Publicité a comparé les représentations que se font 
de la RSE les consommateurs français, suédois et 
américains. Il en ressort : 
- dans les trois pays étudiés, plus de la moitié des 
consommateurs considèrent que c’est à 
l’entreprise d’être moteur pour améliorer la 
Responsabilité Sociale des Entreprises et des 
Marques, plutôt qu’à l’Etat ou aux consommateurs.  
- en France, les consommateurs associent de plus 
en plus la RSE aux engagements pour 
l’environnement mais aussi au besoin de sécurité, 
de protection et de santé des salariés depuis la 
crise sanitaire. Credoc, 26/11/2020 
 

RSE, entreprise à mission : le 
management doit aussi devenir 
responsable 
Harmony Roche 
Cette appétence pour le social et l’environnemental 
ne deviendra réalité que si le management opère 
une évolution en profondeur. Harvard Business 

review,04/11/2020  
 

http://www.club-innovation-culture.fr/hors-les-murs-education-philips-rijksmuseum/
http://www.club-innovation-culture.fr/hors-les-murs-education-philips-rijksmuseum/
https://www.tourmag.com/Futuroscopie-musees-des-evolutions-plus-que-des-revolutions_a106149.html
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/handicap-la-handibox-brestoise-recompensee-par-un-prix-territorial-732639.html?cHash=2638e7cfea5e340bc58bd6c08461d0ff
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/soutien-filiere-livre
https://www-hbrfrance-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/11/32047-rse-entreprise-a-mission-le-management-doit-lui-aussi-devenir-responsable/?amp=1
https://www-hbrfrance-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/11/32047-rse-entreprise-a-mission-le-management-doit-lui-aussi-devenir-responsable/?amp=1
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