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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
France Cyber Maritime s’arrime à 
Brest  
Martine Berthou 

 
© Vincent Gestin 

De nombreux enjeux sont liés au domaine de la 
cyber-sécurité maritime et la France a décidé de la 
création d'un centre national dédié à cette 
thématique. C'est à Brest que ce centre, baptisé 
France Cyber Maritime, va voir le jour à l'horizon 
2022. L'association «France cyber maritime» «a 
l'ambition d'apporter au monde maritime et 
portuaire des réponses concrètes et adaptées en 
matière de cybersécurité», note dans le 
communiqué Frédéric Moncany de Saint-Aignan, 
coprésident de la structure. Brest.fr, 03/12/2020 et 

« Le monde maritime se dote d'une structure pour faire 
face aux cybermenaces », Le Figaro, 03/12/2020 
 

Robe de gala, perceuse, canapé... On 
peut tout louer et ça cartonne 
Cecile Courbois 

 
Sipa 

D’après un sondage de l’Observatoire société́ et 
consommation (ObSoCo) de mars 2018, 77% des 
Français affirment privilégier l’usage plutôt que la 
possession. En aout, la chaine de magasins 
britannique John Lewis & Partners lançait son 
service de location de meubles. H&M, à Stockholm 
et à Berlin, loue des vêtements de sa collection 
"responsable". Ikea teste l’offre sur six de ces 
marchés. Dans le monde d’après, celui où la 
consommation se fait plus responsable, la crise 
inéluctable, la location prend peu à̀ peu le pas sur 
l’achat. Louer pourrait être la réponse idéale pour 
une génération qui demande plus de flexibilité́ et 
de liberté́. Le Journal du dimanche,06/12/2020 

 
 

https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/maritime-france-cyber-maritime-sarrime-a-brest-727787.html?cHash=2cdde76a8f75b20b2d411b64006125cb
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-monde-maritime-se-dote-d-une-structure-pour-faire-face-aux-cybermenaces-20201124
https://www.lejdd.fr/Societe/robe-de-gala-perceuse-canape-on-peut-tout-louer-et-ca-cartonne-4010454
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Bien manger coûte-t-il vraiment plus 
cher ?  
Maxime Le Corre 
Posée sur Internet, la question « bien manger 
coûte-t-il vraiment plus cher ? » enflamme le débat 
de façon quasi instantanée. Est-ce une question de 
moyens, d’envie, de savoir-faire ? Pour certains, ce 
ne serait pas nécessairement une question 
d’argent, mais plutôt de temps. Mais le temps n’est-
il pas de l’argent ? Bref, pas si simple, surtout 
quand on oublie de définir dès le départ ce qu’est 
exactement le « bien manger ».Ingénieur et 
économiste également animateur du blog Nourrir-
Manger, Bruno Parmentier donne son point de vue 
Stripfood, 04/12/2020 
 

Une application de coaching et 
d’apprentissage nutritionnels en ligne  
Maxime Le Corre 

 
NUTRIcovid 

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, en 
partenariat avec l’Inserm et l’Université de Paris, a 
lancé un programme d’accompagnement gratuit 
baptisé NutriCovid pour aider les personnes à faire 
attention à leur ligne et donc à ce qu’ils mangent. 
AP-HP, 26/11/2020 
 

Victoires de la Bretagne : que sont-ils 
devenus ?  
Olivier Le Gouic 

 
Le Télégramme revient sur quelques lauréats des 
éditions passées Des Victoires de la Bretagne pour 
savoir ce qu’ils sont devenus. Dominique Dubois, 
P-DG de la société Multiplast (Vannes), 
récompensée de la Victoire de l’Entreprise en 
2019. « Si on n’était resté que dans le seul monde 
de la course au large, le risque aurait été de perdre 
beaucoup plus que 30 %. Notre stratégie a été 
fixée il y a onze ans, quand j’ai racheté Multiplast : 
diversifier l’activité avec l’industrie, l’aéronautique 
et le spatial, l’outillage, les services et le bâtiment. 
Ainsi, le nautisme est passé de 95 % à 50 % de 
notre activité tout en restant au même niveau ».   Le 

Télégramme, 03/12/2020 A lire également Franck Zal 
attend toujours le feu vert pour sa molécule issue du ver 

marin », 02/12 «  Cool Roof accélère le verdissement 
des toits en blanc », 29/11 « EcoTree, la start-up qui 
envoie du bois », 01/12 (articles réservés aux abonnés)   
 

Initiatives inspirantes 

Nature, sport, culture : l’événementiel 
ardéchois en transition 
Cecile Courbois 

 
L’Ardèche a mis à profit cette année si particulière 
pour envisager autrement les événements de 
demain. Le Département vient d’éditer une charte 
et un guide pratique pour accompagner chaque 
initiative festive, dans un souci de préserver 
l’environnement, en impliquant aussi bien les 
organisateurs que les participants. Departements.fr, 

05/12/2020 
 

Une poubelle écolo de bureau conçue 
en Esat 
Cecile Courbois 

 
Une poubelle 100 % écolo est née de la rencontre 
entre l’entreprise de nettoyage Corser et Esatéo, 
qui rassemble cinq « Établissements et service 
d’aide par le travail » (Esat) du Finistère. Elle est 
réalisée par des personnes en situation de 
handicap et rencontre déjà un certain 
succès.Corser.fr, 07/12/2020 
 

Nos favoris  
France Relance : 10 projets d’investissement 
productif en Bretagne 
Françoise Canévet,  
Dans le cadre du déploiement du plan « France 
Relance » présenté par le Gouvernement début 
septembre, le préfet de la région Bretagne, 
Emmanuel Berthier, et le président du conseil 
régional, Loïg Chesnais-Girard, ont révélé les 10 
premières entreprises régionales lauréates du 
fonds d’accélération des investissements 
industriels dans les territoires. 4 entreprises 
finistériennes figurent au palmarès. Préfectures-

regions.gouv.fr, 01/12/2020 
 

https://www.youtube.com/channel/UCe7l12s7zmHxQOIKUs-suCQ
https://www.youtube.com/channel/UCe7l12s7zmHxQOIKUs-suCQ
https://www.stripfood.fr/bien-manger-coute-t-il-vraiment-plus-cher-episode-4-bruno-parmentier-ingenieur-et-economiste/
https://www.aphp.fr/actualite/nutricovid-une-application-de-coaching-et-dapprentissage-nutritionnels-en-ligne-lancee-par
https://www.letelegramme.fr/dossiers/victoires-de-la-bretagbe-que-sont-ils-devenus/multiplast-la-diversification-pour-garder-le-cap-malgre-la-covid-03-12-2020-12666018.php
https://www.letelegramme.fr/dossiers/victoires-de-la-bretagbe-que-sont-ils-devenus/multiplast-la-diversification-pour-garder-le-cap-malgre-la-covid-03-12-2020-12666018.php
https://www.letelegramme.fr/dossiers/victoires-de-la-bretagne-que-sont-ils-devenus/franck-zal-attend-toujours-de-pouvoir-utiliser-sa-molecule-issue-du-ver-marin-02-12-2020-12665675.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/cool-roof-accelere-le-verdissement-des-toits-en-blanc-30-11-2020-12664171.php
https://www.letelegramme.fr/dossiers/victoires-de-la-bretagne-que-sont-ils-devenus/ecotree-la-start-up-qui-envoie-du-bois-01-12-2020-12664825.php
http://www.departements.fr/nature-sport-culture-levenementiel-ardechois-transition/
https://corser.fr/et-la-poubelle-dapport-volontaire-est-nee/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Actualites/France-Relance-10-projets-d-investissement-productif-soutenus
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Actualites/France-Relance-10-projets-d-investissement-productif-soutenus
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Le sport, un outil innovant de 
l’inclusion  
Lukaz Sounn 

 
© Daisy Sounna - stock.adobe.com 

Le sport, « c'est le meilleur levier pour 
accompagner l'insertion sociale et professionnelle 
et l'accès à l'emploi », garantit le Conseil d'État. Sur 
le terrain, l'insertion par le sport s'est développée 
ces dernières années sous l'impulsion de 
nombreuses associations et d'une poignée de 
collectivités engagées. Depuis peu, des 
fédérations sportives proposent également des 
programmes, de plus en plus reconnus par l'État. 
Si le sport à lui seul n'intègre pas, il est en tout cas 
un bel outil. Acteurs du sport, 05/11/2020 (article 

réservé aux abonnés) 

 

Des solutions Mobilité pour répondre 
aux besoins des utilisateurs du vélo 
Jessica Boureau 

 
Depuis la crise du Covid-19, la part modale du vélo 
comme moyen de déplacement a explosé, 
notamment avec la création de nouvelles pistes 
cyclables et le « coup de pouce vélo », qui sera 
prolongé jusqu’au 31 mars 2021. Que ce soit via 
l’élaboration de schémas départementaux ou le 
déploiement de dispositifs nationaux, les 
Départements figurent parmi les principaux acteurs 
engagés pour faciliter et pour encourager la 
pratique du vélo. La Fédération Française de 
Cyclisme (FFC) peut intervenir en appui à travers 
des solutions « Mobilité » pour tous. 
Departements.fr, 07/12/2020 

 

Marketing territorial : quand les petites 
villes font les yeux doux aux urbains 
Cecile Courbois 

 
Après un premier confinement éprouvant pour les 
urbains, les petites et moyennes villes à “taille 
humaine” ont changé leur fusil d’épaule et n’ont 
pas hésité à investir le champ du marketing 
territorial pour attirer de nouveaux habitants. Mais 
en cherchant à attirer de nouveaux habitants, les 
petites et moyennes villes entrent dans un jeu de 
concurrence entre elles, où elles cherchent à attirer 
un public identique (des urbains en quête de 
verdure) et de fait utilisent les mêmes arguments. 
Après le phénomène de métropolisation, décrié par 
certains pour sa tendance à homogénéiser les 
espaces urbains, ne sommes-nous pas en train 
d’assister à un phénomène identique ? 
Demainlaville, 01/12/2020 
 

 « Les festivals contribuent fortement 
à l’attractivité touristique » 
Cecile Courbois 

 
Stéphane Canarias, directeur de Festival 
Production et ancien directeur d'un Office de 
tourisme fait partager son analyse pour 2021. Pour 
se démarquer de cette concurrence exacerbée, 
beaucoup de festivals misent sur l’expérience 
client. Cela me rappelle souvent mon passé dans 
le tourisme ! Les festivals ont compris qu’ils 
devaient proposer autre chose qu’un simple line-up 
au public, et tenter de se construire une identité en 
s’appuyant sur les valeurs du festival et 
l’expérience qu’il propose aux festivaliers. En la 
matière, le Hellfest ou le Garorock sont d’excellents 
exemples en France.  We Like Travel, 01/12/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Il faut sauver les colonies de 
vacances !  
Jessica Boureau 

 

https://www.acteursdusport.fr/article/le-sport-un-outil-innovant-de-l-inclusion.16014?fbclid=IwAR2CSQQjY9kXzLLldxnR1GhL9YVRluxY0CFNmqupWP3q-9oZxZabTrZCbyk
http://www.departements.fr/solutions-mobilite-repondre-aux-besoins-de-utilisateurs-velo/
https://www.demainlaville.com/marketing-territorial-quand-les-petites-villes-font-les-yeux-doux-aux-urbains-2/
https://we-like-travel.com/interview-festival-communication-attractivite/
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Le colloque #VacancesEnfantsAdos a rassemblé 
près de 270 membres de L’Union Nationale des 
Associations de Tourisme et de plein air (UNAT) 
autour d’un webinaire le jeudi 26 novembre. Alors 
que la crise affecte fortement l’ensemble des 
membres, l’accent a été mis sur tous les aspects 
constructifs que ces épreuves ont révélé soit 
l’adaptabilité de chacun à la crise mais aussi l’envie 
de se saisir des enseignements de ces temps 
compliqués pour rebondir plus avant. Est intervenu 
Christophe Sempels, spécialiste dans les modèles 
économiques durables et innovants, afin qu’il 
apporte un éclairage sur les évolutions possibles à 
adapter au secteur des colonies de vacances. 
Voyageons autrement, 02/12/2020 
 

Les parcs nationaux de France et GMF 
engagés pour faciliter l'accès à la 
nature de tous les publics 
Cecile Courbois 

 
Crédit photo : Emmanuel Rondeau / OFB 

Le 3 décembre est la journée internationale des 
personnes handicapées. Depuis 2008, GMF et les 
parcs nationaux de France ont noué un partenariat 
de mécénat dont l’objectif est de faciliter l'accès 
aux territoires des 11 parcs nationaux de France à 
tous les publics, notamment les personnes en 
situation de handicap. Le 15 octobre dernier, 
l’Office français de la Biodiversité ont inauguré une 
nouvelle promenade interactive spécialement 
conçue pour les personnes en situation de 
handicap visuel dans le Parc national des 
Calanques (Bouches du Rhône) OFB, 04/12/2020 et 

article sur la promenade interactive dans le Parc national 
des Calanques, le 20/10/2020 

 

Nos favoris  
Le Club des villes et territoires cyclables vient 
de publier un guide des coûts des politiques 
vélo. Jessica Boureau 
Destiné aux élus et techniciens territoriaux, il vise 
à répondre aux questions qu'ils se posent lors de 
l'établissement d'un plan vélo et à faciliter les 
estimations et budgets prévisionnels des politiques 
cyclables. Le guide propose quelques retours 
d'expériences de collectivités ayant mis en place 
un Plan Vélo et les méthodes et aides financières 
existantes. Banque des territoires, 02/12/2020 
 

Tourisme 
Zoom 

Le tourisme de demain sera t'il 
régénératif ? 
Jessica Boureau 

 
© Camina Sostenible 

Martin Araneda et Carlos Briceño viennent d’une 
lointaine contrée sauvage, la région de l’Auricanie 
au sud du Chili, une destination nature très prisée 
par les amateurs de tourisme d’aventure. Nul doute 
que ce cadre naturel unique les a indéniablement 
inspirés pour impulser le tourisme régénératif dans 
et en dehors de leurs frontières. Ils ont lancé des 
ateliers de formation au tourisme régénératif en 
s’inspirant du biomimétisme. Le tourisme 
régénératif peut être perçu comme un 
entendement émergent, évolutif et dynamique qui 
inclut les principes de la durabilité et renforce la 
relation de la personne avec elle-même, avec les 
autres et avec la Terre, dans l’objectif de faire de 
l’expérience touristique une cocréation à un rythme 
lent, connectant le visiteur de manière profonde 
avec la communauté locale et les écosystèmes qui 
soutiennent la vie. Voyageons Autrement, 02/12/2020 

 

Le tourisme industriel virtuel, un 
nouveau marché en plein essor 
Cecile Courbois 

 
Depuis plusieurs années, le tourisme industriel se 
développe en France. En 2017, plus de 2000 
entreprises ont ouvert leurs portes à plus de 13 
millions de visiteurs. Les consommateurs sont de 
plus en plus soucieux de l'impact de leur 
consommation, et cherche de la transparence, tout 
comme les entreprises dans leur démarche BtoB. 
Créée il y a 2 ans, Inersio, une start-up basée dans 
les Bouches-du-Rhône, développe des solutions 
innovantes dans le domaine de la visite virtuelle 
interactive sur base de vidéos 360°. Le tout Lyon, 

07/12/2020 
 

Initiatives inspirantes 
A Hawaii, des nuits d’hôtel offertes en 
échange de bénévolat  

https://www.voyageons-autrement.com/il-faut-sauver-les-colonies-de-vacances
https://ofb.gouv.fr/actualites/journee-internationale-des-personnes-handicapees-les-parcs-nationaux-de-france-et-gmf
https://ofb.gouv.fr/actualites/une-promenade-interactive-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-visuel-dans-le
https://www.banquedesterritoires.fr/politiques-velo-combien-ca-coute
https://www.voyageons-autrement.com/le-tourisme-demain-sera-regeneratif
https://www.le-tout-lyon.fr/le-tourisme-industriel-virtuel-un-nouveau-marche-en-plein-essor-13253.html
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Cecile Courbois 

 
A Hawaii, dans l'océan Pacifique, un programme 
intitulé "Mālama Hawai'i" ("Prendre soin d'Hawaii") 
offre la possibilité aux visiteurs d'obtenir une nuit 
d'hôtel gratuite en échange de bénévolat.  Planter 
des arbres, nettoyer des plages ou encore 
participer à la préservation des récifs océaniques, 
il y en a pour tous les goûts. Geo, 26/11/2020 
 

Les Trophées du Tourisme accessible  
Cecile Courbois 

 
Afin de valoriser les bonnes pratiques en matière 
d’accessibilité et de récompenser l’engagement 
des acteurs volontaires, l’association Tourisme et 
Handicaps met en œuvre les Trophées du 
Tourisme accessible sous l’égide de la Direction 
Générale des Entreprises (DGE). Ont été 
récompensé cette année l’Office de tourisme Terre 
Océane – Quimperlé (lauréat de la catégorie 
« information touristique »)  et l’Agence Inspire-
Metz (Trophée d’Or de la DGE)  ADN Tourisme, 
247/11/2020 
Pour en savoir plus sur les deux marques d’Etat : 
Destination pour Tous et Tourisme & Handicap 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Le Finistère obtient le label « Terre de 
jeux 2024 » 
Cecile Courbois 

 
En 2024, la France va organiser le plus grand 
événement sportif de la planète, et le Département 
du Finistère, avec le label « Terre de jeux 2024 » 
participera à cette fête du sport exceptionnelle. 
S’engager pour le label « terre de jeux 204 » c‘est 
promouvoir une philosophie autour du partage et 
de l’accessibilité du sport pour toutes et tous. Axe 
fort du département : Mettre plus de sport 

accessible à tous, sans distinction d’âge, de genre, 
de lieu de résidence, d'origine ou de condition 
physique. Finistere.fr, 04/12/2020 
 

Vidéo : L'APPB déploie Ports Propres 
en Bretagne et en Loire-Atlantique 
Cecile Courbois 
L’APPB accompagne les ports de plaisance 
bretons et ligériens vers la certification Ports 
Propres et explique en vidéo en quoi consiste la 
démarche ! 04/12/2020 
 

Bons d'achats pour financer les clubs, 
chatbot ou équipements en libre-
service : ces innovations qui 
révolutionnent l'accès au Sport 
Jessica Boureau 

 
Le Prix spécial EDF Pulse Sport & Innovation, en 
collaboration avec Paris 2024, dans le cadre de la 
7e édition des Prix start-up EDF Pulse récompense 
les solutions et services dans le domaine sportif qui 
contribuent à une société plus ouverte et durable. 
Les trois jeunes pousses gagnantes de 2020 
:GoMYPartner, la start-up permet de cumuler des 
euros lors d’achats auprès d’enseignes partenaires 
qui serviront à financer une cotisation à un club de 
sport ou un équipement. « En moyenne, les 
utilisateurs cumulent 240 euros par an et financent 
deux activités sportives". Le chatbot de I whell 
share dirige les personnes handicapées vers des 
clubs ou des structures capables d'accueillir des 
personnes handicapées. Enfin, Hubbster fournit 
quant à elle des équipements aux terrains de jeu 
qui en manquent via des coffres contenant balles, 
ballons ou raquettes. Futura sciences, 02/12/2020 

 

"Practice" l'application sportive qui 
permet de trouver des partenaires, des 
activités, et des terrains dans votre 
ville 
Jessica Boureau 

 
© dpa/picture-alliance 

Deux Rennais ont lancé une application mobile, 
Practice, pour favoriser la pratique du sport à 

https://www.geo.fr/voyage/a-hawai-des-nuits-dhotel-offertes-en-echange-de-benevolat-202953
https://www.adn-tourisme.fr/trophee-tourisme-accessible/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/tourisme-pour-tous-et-accessibilite/destination-pour-tous-marque-pour-valoriser-tourisme
https://www.tourisme-handicap.gouv.fr/fr
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-Finistere-obtient-le-label-Terre-de-jeux-2024
https://youtu.be/sPYUJsolHxg
https://bit.ly/2KOMm3O
https://bit.ly/3ltjgDG
https://bit.ly/3ltjgDG
https://bit.ly/37sh4aL
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-bons-achats-financent-clubs-chatbot-equipements-libre-service-ces-innovations-revolutionnent-acces-sport-84435/#xtor%3DRSS-8
https://practiceteam.fr/
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plusieurs. Une application qui permet de trouver un 
partenaire, des activités et aussi des terrains dans 
votre ville. Elle compte près de 3 000 adhérents 
principalement en Bretagne. France3 Régions, 

04/12/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Devenir ambassadeur de la 
vélomaritime 
Cecile Courbois 

 
Lancement d’un appel à candidatures pour 
valoriser les 1 500 km qui relient Roscoff et 
Dunkerque La Vélomaritime, véloroute de 1 500 
kilomètres entre Roscoff et Dunkerque, sera 
disponible dans sa quasi intégralité dès juin 2021. 
Le comité d’itinéraire (15 collectivités locales et 
leurs institutions touristiques) lance un appel à 
candidatures pour recruter “ses” ambassadeurs. 
Le dépôt des dossiers est ouvert jusqu’au 10 
janvier 2021. Bretagne économique, 04/12/2020 

 

Pour sa campagne d’hiver d’appel aux 
dons, les Sauveteurs en Mer 
s'associent au site Leboncoin 
Martine Berthou 

 
À partir du mardi 8 décembre, on pourra acheter 
sur le site leboncoin.fr, une quarantaine d'objets 
ayant appartenu à l'une des 214 stations de la 
SNSM réparties sur le littoral français. Une 
campagne d'appel à la générosité du public, inédite 
pour cause de crise sanitaire et parce que les 
objets mis en ligne sont des matériels chargés 
d’histoires. France3 Régions, 07/12/2020 
 

Nos favoris  
Stratégie nationale Sport handicaps 2020-2024 
Lukaz Sounn 
Le Ministère chargé des sports vient de présenter 
les mesures phares de la Stratégie Nationale Sport 
et Handicaps pour 2020-2024. Le document mis en 

ligne place le pratiquant en situation de handicap 
au cœur de chacune des mesures qui y sont 
inscrites, qui prennent en compte tous les éléments 
qui composent l’écosystème du sport (offre de 
pratique, environnement social, accessibilité, 
formation, encadrement, transports…). 
 

Culture 
Zoom 

« Savoirs et Cultures » : un nouveau 
portail éducatif et culturel sur Youtube 
en partenariat avec Arte et le CNC 
Rozenn Le Quéré 

 
Destinée à « soutenir et faire rayonner la culture 
française », la plateforme propose des contenus 
éducatifs et culturels diffusés gratuitement sur une 
chaine dédiée de YouTube. En complément de 
cette action de diffusion, YouTube et le CNC 
cofinanceront un fonds d’aide à hauteur de 1 
million d’euros pour accompagner la production de 
plus de 50 projets vidéos, diffusés en ligne. Club 

Innovation Culture, 25/11/2020 
 

Guide méthodologique des enquêtes 
de publics 
Rozenn Le Quéré 
L’une des missions du département de la politique 
des publics (Direction générale des patrimoines) 
consiste à accompagner les lieux patrimoniaux 
(musées de France, musées nationaux, archives, 
Villes et Pays d’art et d’histoire) dans la réalisation 
d’études de publics. Dans cette perspective, il a 
élaboré un guide dédié à la méthodologie des 
enquêtes de publics. Destiné aux professionnels 
des musées, monuments et autres sites 
patrimoniaux, ce guide a été conçu pour 
accompagner l’élaboration d’une étude des publics 
à toutes ses étapes : la réflexion autour des 
objectifs d’enquête, la cible de l’enquête, le choix 
des outils adéquats. Ministère de la Culture 
 

Initiatives inspirantes 
Le collectif français Obvious et le 
street-artist allemand RAWS 
« réinterprètent » certains des trésors 
de Lascaux 
Rozenn Le Quéré 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/practice-application-sportive-qui-permet-trouver-partenaires-activites-terrains-votre-ville-1880938.html
https://www.bretagne-economique.com/actualites/la-velomaritime-lancement-dun-appel-candidatures-pour-valoriser-les-1-500-km-qui-relient
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/snsm-sa-campagne-hiver-appel-aux-dons-sauveteurs-mer-s-associent-au-site-leboncoin-1902452.html
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/stategienationalesporthandicaps20202024.pdf
http://www.club-innovation-culture.fr/savoirs-cultures-youtube-arte-cnc/
http://www.club-innovation-culture.fr/savoirs-cultures-youtube-arte-cnc/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Connaissance-des-publics/Publics-et-patrimoines/Guide-methodologique
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Le 3 décembre 2020, le collectif Obvious a révélé 
ses nouvelles créations inspirées par les fresques 
de Lascaux. En partenariat avec RAWS, un street-
artiste allemand et en s’appuyant sur l’intelligence 
artificielle, les artistes français ont imaginé une 
nouvelle série, « Parietal Burners », à la croisée du 
street-art, de l’art pariétal et de l’IA. Un dialogue 
étonnant qui offre un nouveau regard sur l'art et le 
patrimoine. Club Innovation Culture, 03/12/2020 

 

Transitions 
L'ADEME présente sa stratégie 
Transports & Mobilité 2020-2023, au 
service de la transition écologique et 
solidaire 
Anne Le Gars 
L’ADEME présente sa stratégie Transports & 
Mobilité 2020-2023, dont la construction a 
commencé en mars 2019.L’objectif est de créer, 
par les leviers propres à la mobilité, les conditions 
d’émergence et de déploiement de solutions 
permettant aux acteurs, dans leur diversité, de 
s’engager dans la transition écologique et aux 
habitants des territoires de mieux y vivre. Ademe,  
 

Pour inciter les consommateurs à 
recycler leurs capsules de bière, 
Heineken communique dessus ! 
Maxime Le Corre 

 
Partant du constat qu’encore trop peu de Français 
savent que les capsules se recyclent, Heineken a 
décidé de faire évoluer le design de cet élément 
packaging. Les capsules des bières mises en 
bouteille par Heineken en France arboreront 
désormais le message « capsule recyclable, 
pensez à trier ». Une façon d’inciter au geste de tri 
pour améliorer la collecte. Agro-media, 01/12/2020 

L'innovation pour un sport durable et 
responsable 
Cecile Courbois 
Au-delà d’un changement de paradigme 
économique et social naissant, cette crise nous 

invite à (re)considérer l’impact et les répercussions 
de nos actions. Aucun secteur n’est épargné, le 
secteur du sport est confronté lui aussi à de 
nombreux défis pour lesquels l’innovation pourrait 
jouer un rôle central. Le sport est ainsi à un 
moment charnière et demeurera fortement impacté 
par cette crise inédite.8 témoignages optimistes 
sur la capacité du secteur du sport à s’adapter.  Le 

Tremplin, 03/12/2020 
 

Le PUC s’engage pour un sport durable 
et responsable  
Cecile Courbois 

 
Le Paris Université Club (PUC) a lancé sa charte 
de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et 
s’engage à former ses adhérents aux gestes 
sportifs, à leur transmettre les valeurs du sport 
mais aussi à les éduquer pour devenir les citoyens 
de demain, conscients des enjeux du 
développement durable et responsable. PUC, 

27/11/2020 
 

La troisième main, modèle 
économique de demain ?  
Martine Berthou 

 
La troisième main, énième concept marketing ? 
Pas du tout ! Plutôt une volonté d'aller plus loin 
dans son modèle éco-responsable. Mélanie Pillaud 

a fondé La Chambre de Mila, un site e-commerce 
qui vend des tenues pour enfants, chinées sur 
Vinted ou issues d'associations de collecte de 
vêtements. 
A priori, des vêtements de seconde main donc. Là 
où le concept est poussé plus loin c'est que le site 
propose une opération inédite baptisée avec 
humour : VaTeFaireRecycler. Une fois les 
vêtements bien utilisés par les enfants, les clients 
peuvent renvoyer leurs commandes au site, en 
échange d'un bon d'achat à réutiliser sur la 
plateforme.  Influencia, 02/12/2020 

 
 
 
 

http://www.club-innovation-culture.fr/collectif-obvious-raw-lascaux/
https://presse.ademe.fr/2020/12/lademe-presente-sa-strategie-transports-mobilite-2020-2023-au-service-de-la-transition-ecologique-et-solidaire.html
https://www.agro-media.fr/actualite/pour-inciter-les-consommateurs-a-recycler-leurs-capsules-de-biere-heineken-communique-dessus-45358.html
https://letremplin.parisandco.paris/A-la-une/Tendances-Sport-Innovation/L-innovation-pour-un-sport-durable-et-responsable
https://letremplin.parisandco.paris/A-la-une/Tendances-Sport-Innovation/L-innovation-pour-un-sport-durable-et-responsable
http://puc.paris/blog/2020/11/27/le-puc-sengage-pour-un-sport-durable-et-responsable/
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,tendances,troisieme-main-modele-economique-demain,10772.html
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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 
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Nos favoris  
La liste des projets retenus dans le cadre de l’appel 
à projets #Impact2024 lancé par Paris 2024, le 
CNOSF, le CPSF et l’Agence nationale du sport a 
été dévoilée. Parmi les 1 000 projets utilisant le 
sport comme outil d’impact, 55 lauréats innovants, 
durables et inclusifs ont été retenus pour être 
accompagnés et financés par les acteurs du sport 
institutionnels français. Au total, 1,7 M€ seront 
débloqués pour soutenir les lauréats (Olbia 
conseil). 
 

https://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/liste_des_laureats_2024_003_003_.pdf
https://www.olbia-conseil.com/2020/12/02/impact-2024-le-mouvement-sportif-uni-devoile-les-55-premiers-laureats-qui-agissent-pour-renforcer-limpact-social-du-sport/
https://www.olbia-conseil.com/2020/12/02/impact-2024-le-mouvement-sportif-uni-devoile-les-55-premiers-laureats-qui-agissent-pour-renforcer-limpact-social-du-sport/
https://www.olbia-conseil.com/2020/12/02/impact-2024-le-mouvement-sportif-uni-devoile-les-55-premiers-laureats-qui-agissent-pour-renforcer-limpact-social-du-sport/
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