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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Thalassothérapie : les établissements 
de la Côte d’Azur se recentrent sur les 
vertus liées à l’eau de mer  
Martine Berthou 

 
Un retour à la source de la thalassothérapie pour 
les centres de thalasso de la Côte d'Azur qui ont 
décidé de se recentrer sur l’essentiel : la mer. En 
effet, avec l’angoisse et le stress générés par la 
COVID-19, la demande en matière de détente et 
de bien-être a grandement augmenté. Après s’être 
principalement attardés sur les spas et les 
hammams, les centres de bien-être provençaux se 
reconcentrent sur les bienfaits de l’eau de mer pour 
attirer une clientèle à la recherche de calme et 
sérénité...La Provence, 08/12/2020 

Le secteur de la thalassothérapie a compté une 
augmentation de 7 % de la fréquentation pendant 
la période estivale par rapport à l'année 2019. Les 
thalassos Valdys à Douarnenez et Roscoff 
confirment cette tendance : « C'est vraiment une 
demande très forte. On l'a vu après le premier 
déconfinement, les gens veulent être bichonnés, 
surtout après cette période assez stressante », 
explique le directeur général du groupe breton., 
France Bleu, 08/12/2020 

 

Crowdfarming : adopter des arbres, 
des oignons ou des vaches pour 
financer des cultures et élevages 
raisonnés.  
Maxime Le Corre 

 
Endiguer la surconsommation et le gaspillage 
alimentaire en mettant en relation directe, à travers 
un système d’adoption de vaches ou d’arbres 
fruitiers en échange de produits transformés, 
producteurs et consommateurs européens, c’est le 
concept de la plateforme crowdfarming.fr. Un 

https://www.laprovence.com/article/femina-provence/6202321/thalassotherapie-les-etablissements-de-la-cote-dazur-se-recentrent-sur-les-vertus-liees-a-leau-d
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/les-thalassos-du-groupe-breton-valdys-attendent-impatiemment-la-reouverture-pour-les-fetes-de-fin-d-1607017056
https://www.crowdfarming.com/fr/marche-producteurs
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nouveau débouché prometteur pour le Gaec 
Cambon et l’Acajou, son fromage au lait de salers. 
Dans le Finistère il est possible d’adopter une 
parcelle d’oignons Roscoff AOP par la Ferme de 
Kergus. « Faire adopter ses vaches pour exporter ses 

fromages partout en Europe », La Montagne, 
08/12/2020 

 

Dans le Finistère, des sapins à 
"adopter" replantés après Noël 
Cecile Courbois,  

 
© AFP 

Pourquoi ne pas "adopter" votre sapin, vous en 
occuper pendant les fêtes et le rendre à votre 
pépiniériste après afin qu'il le replante ? Cela se fait 
déjà dans le Finistère," C'est une autre démarche, 
zéro déchet", vante au micro d'Europe 1 Corentin 
Arzur, co-gérant de la pépinière. "Le but est 
d'adopter son sapin et de le rapporter après les 
fêtes. On s'en occupe toute l'année, puis ils le 
récupèrent l'année suivante. » En trois ans, la 
pépinière a ainsi sauvé quelque 150 sapins de la 
déchetterie. Europe1, 12/12/2020 
 

Le sport en chambre ... levier de la 
relance 2021 ? 
Cecile Courbois 

 
© VO Hoteles 

 Pour relancer leur activité, certaines compagnies 
hôtelières n'hésitent pas à équiper leurs suites 
avec des équipements sportifs. D’après une étude 
présentée par Accor et DNA, la possibilité de faire 
du fitness fait partie des facteurs de choix décisifs 
d’un séjour à l’hôtel comme de manger sainement. 
Ceci rejoint la vision de l’architecte Michaël 
Malapert sur l’avenir de l’hôtellerie : un lieu de vie, 
un deuxième chez soi. L’hôtellerie avait déjà initié 
ce changement en intégrant des services annexes 
comme un restaurant, un bar, une boutique. 
Désormais, elle complète son offre avec des 
d’autres services comme un coworking, salle de 
sport, cinéma pour « devenir un lieu de destination 
aussi bien pour les locaux que pour les touristes. 
«  Blog Elloha, 13/12/2020 et « Digital, secure, seign … 

inspirez-vous de l’hôtel du futur », Blog Elloha, 
06/12/2020.  
 

Nouveaux concepts de magasins 
alimentaires : quand circuit court et 
supermarché s’emmêlent 
Maxime Le Corre 

 
Getty Images/IstockPhoto 

Deux concepts novateurs de magasins 
alimentaires ont récemment ouvert en France. Ils 
brouillent les frontières entre les circuits courts et 
les grandes surfaces. D’un côté, les magasins 
fermiers sont de plus en plus grands. De l’autre, les 
grandes surfaces cherchent à attirer beaucoup 
plus franchement qu’avant les produits fermiers. 
Ouest-France, 11/12/2020 
 

Koust s'associe aux plateformes de 
livraison à domicile 
Maxime Le Corre 

 
Koust, la startup bretonne qui a élaboré une 
application de gestion pour restaurant, marque son 
entrée dans la cour des grands en s'associant aux 
plateformes de livraison à domicile que sont 
Deliveroo, Ubert Eat et Just Eat. "Le concept est 
simple : l’utilisateur commande son repas sur une 
des plateformes de livraison et la reçoit chez lui. 
Côté restaurateur rien de plus facile, les ventes 
sont automatiquement ajoutées à la caisse et 
déduites du stock. Plus besoin d’opération 
manuelle, un gain de temps et d’argent non 
négligeable", explique le dirigeant de Koust. 
Bretagne économique, 09/12/2020 

 

Une immense forêt comestible en 
construction dans les Landes 
Maxime Le Corre 

 
Yoann Lang 

Deux amis d'Estibeaux, dans les Landes, se 
lancent un défi : donner vie à une forêt comestible 

https://www.crowdfarming.com/fr/farmer/ferme-de-kergus/up/acheter-des-oignons-ferme-de-kergus
https://www.crowdfarming.com/fr/farmer/ferme-de-kergus/up/acheter-des-oignons-ferme-de-kergus
https://www.lamontagne.fr/saint-paul-des-landes-15250/actualites/faire-adopter-ses-vaches-pour-exporter-ses-fromages-partout-en-europe-la-nouvelle-formule-gagnante-d-une-famille-d-eleveurs-salers-du-cantal_13888674/
https://www.europe1.fr/societe/dans-le-finistere-des-sapins-a-adopter-replantes-apres-noel-4011801
https://all.accor.com/fr/belgium/magazine/one-hour-one-day-one-week/sport-en-voyage-importance-hotel-82a15.shtml
https://blog.elloha.com/2020/12/13/2021-annee-du-sport-en-chambre/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%2051%20%20Booking%20et%20chambres%20vertes&utm_content=Sem%2051%20%20Booking%20et%20chambres%20vertes+CID_c65ea368cf8ac65f19df868c8798b61d&utm_source=NL%20elloha&utm_term=Lire%20plus
https://blog.elloha.com/2020/12/06/digital-secure-design-inspirez-vous-de-lhotel-du-futur/
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/nouveaux-concepts-de-magasins-alimentaires-quand-circuit-court-et-supermarche-s-emmelent-7081963?utm_source=neolane_of_newsletter-agriculture&utm_campaign=of_newsletter-agriculture&utm_medium%09=email&mediego_ruuid=507e0449-1425-4ccc-b8ba-48219559582f_0&mediego_campaign=20201211_810e048d-212f-4991-aaa8-24f51a06a19e&utm_content=20201211&vid=4281992&mediego_euid=4281992
https://www.bretagne-economique.com/actualites/brest-29-koust-sassocie-aux-plateformes-de-livraison-domicile/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-regionale-ndeg162
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de sept hectares, pour y récolter des légumes de 
saisons, des fruits à coque, des plantes 
médicinales mais aussi du miel et des œufs. Un 
projet participatif débutera mi-janvier. Francebleu, 

07/12/2020 
 

Initiatives inspirantes 

BioBreizh fait évoluer son cahier des 
charges pour être encore plus vertueux  
Maxime Le Corre 

 
© Jonathan Konitz 

Fruit d’une réflexion de deux ans, la Coopérative 
bretonne BioBreizh (7 salariés, 21M€ de CA et 62 
fermes adhérentes), basée à Landivisiau, vient de 
modifier son cahier des charges. Concrètement, le 
nouveau cahier des charges s’articule autour de 
cinq axes : la non-mixité bio/conventionnel des 
cultures, la préservation du sol, la conservation et 
le renouvellement des ressources naturelles, la 
préservation de la biodiversité, et enfin le fait d’être 
acteur des évolutions sociétales. En favorisant, par 
exemple, le « non-recours aux contrats de 
travailleurs détachés. » Le Journal des entreprises, 

09/12/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

Des plateaux de fruits de mer de la 
solidarité 
Maxime Le Corre 

 
Ouest-France 

Depuis quelques jours, la Pêcherie des Glénan, 
située dans les halles de Châteaulin propose une 
offre particulière. Les « plateaux de la solidarité » : 
« Pour toute commande d’un plateau de fruits de 
mer passée avant le 22 décembre, la prestation 
sera reversée au restaurant de Châteaulin, Le 
Christmas. Les clients retireront leur plateau, le 24 
décembre, là-bas. » Ouest-France, 14/12/2020. 
 

Chaïkana lance Leaders Voice pour des 
prises de parole efficaces 
Françoise Canévet 
En rupture avec les codes classiques de 
l’événement d’entreprise, Leaders Voice repose 

sur l’adaptation des codes de la TV à l’entreprise 
pour créer des rencontres « nouvelle génération ». 
Evènementiel, 10/12/2020 
 

Nos favoris  
Le Manifeste de la filière événementielle par 
UNIMEV 
Le Ministère de l’Economie et la Banque des 
Territoires ouvrent une plateforme interactive pour 
identifier toutes les aides disponibles pour l’ESS 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Le programme d'économies d'eau dans 
les entreprises Ecod'O pourrait devenir 
régional 
Françoise Canévet 
Initié fin 2019, le programme d’actions 
d’économies d’eau dans les entreprises des 
secteurs de l’industrie et du tourisme du Morbihan, 
Ecod’O arrivera à son terme fin mars 2021. 30 
entreprises sélectionnées dont Naval Group à 
Lorient ou des campings de taille et standing 
différents ou la Compagnie des Ports du Morbihan.  
Le succès d’Ecod’o conduit à envisager un 
élargissement du programme à l’ensemble de la 
Bretagne. Le Journal des entreprises, 08/12/2020 

(article réservé aux abonnés) 
 

L’Université, lieu d’accueil de 
l’innovation et d’échanges  
Cecile Courbois 

 
De nouveaux usages s’installent au cœur des lieux 
d’enseignement supérieur, offrant un cadre optimal 
à l’innovation pédagogique, au décloisonnement 
disciplinaire, à la coopération horizontale et à 
l’ouverture au monde non académique. Des 
témoignages et retours d’expériences menés en Ile 
de France, Lille, Lyon, Tours ou Avignon en Alsace 
Lorraine ou Franche Comté permettent de mieux 
saisir les enjeux et les vertus attachés à ces 
espaces. L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), 

08/12/2020 
 

https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/une-des-plus-grandes-forets-comestibles-en-construction-dans-les-landes-1606916255
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/biobreizh-fait-evoluer-son-cahier-des-charges-pour-etre-encore-plus-vertueux-734683
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/chateaulin-des-plateaux-de-fruits-de-mer-de-la-solidarite-7085397
https://evenementiel-magazine.fr/chaikana-lance-leaders-voice-pour-des-prises-de-parole-efficaces/
https://www.unimev.fr/wp-content/uploads/2020/12/Manifeste_2020_MONTAGE_VF.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/plan-ess
https://www.banquedesterritoires.fr/plan-ess
https://www.morbihan.cci.fr/developper-votre-entreprise/accompagner-vers-le-developpement-durable/optimiser-la-ressource-eau
https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/breve/le-programme-deconomies-deau-dans-les-entreprises-ecodo-pourrait-devenir-regional-740228?utm_source=20201209%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/lieux-innovants-sites-universitaires?
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Tri des emballages : pourquoi les 
Bretons sont-ils exemplaires ? 
Maxime Le Corre 
Les Bretons sont les champions nationaux du tri 
sélectif. Un leadership qu’ils devraient garder l’an 
prochain, grâce à la simplification du geste de tri et 
au développement de la tarification incitative mais 
également à « une fibre environnementale 
chevillée au corps ». La performance régionale, 
concernant le tri des emballages ménagers et 
papiers (246 000 tonnes collectées en 2019), est 
supérieure de 42 % à celle observée en France. Le 

Télégramme, 07/12/2020 
 

Initiatives inspirantes 
Des salles ouvertes par les 
municipalités pour que les travailleurs 
mangent au chaud 
Maxime Le Corre 

 
Avec le confinement et la crise sanitaire, pas 
simple de faire sa pause déjeuner lorsque l'on 
travaille sur des chantiers, sur la route, ou même 
au bureau. Carhaix leur a ouvert l'espace Glenmor. 
D'autres communes du Finistère ont aussi fait la 
démarche de proposer une salle. Une initiative 
précurseuse puisque la Ministre de la Cohésion 
des territoires et des relations avec les Collectivités 
Territoriales a annoncé le 15 décembre que « les 
communes ou les collectivités territoriales peuvent 
désormais mettre à disposition des salariés des 
entreprises du BTP des salles polyvalentes pour 
effectuer leur pause déjeuner. » dans le respect 
des règles sanitaires. France3 régions, 07/12/2020 

 

Place aux Restos, une initiative pour 
permettre aux restaurateurs de 
s’installer sur les marchés locaux 
Maxime Le Corre 

 
Pour éviter à nombre de restaurants de clore 
définitivement boutique, la nécessité de se 
réinventer devient vitale. Parmi les dernières 

initiatives en date, Place aux Restos soutenue par 
METRO France, le GNI, l’Umih et la CGAD, a pour 
but de convaincre les maires de leur permettre de 
prendre position sur les marchés locaux des villes 
ou d'organiser des événements éphémères. 
Snacking, 09/12/2020 
 

ClicknCrous, job dating, expo virtuelle, 
eSport… comment le Crous de Poitiers 
garde le lien avec l’étudiant confiné ? 
Cecile Courbois 
Le Crous de Poitiers a tiré les leçons du premier 
confinement et structuré des services pour les 60 
% de ses 4 800 résidents restés dans leur 
logement cet automne. En investissant numérique 
et réseaux sociaux. Le Crous a ainsi mobilisé son 
studio vidéo pour réaliser le flash job de Noël, 
diffusé sur sa chaîne YouTube. Il a déployé un 
service ClicknCrous de vente à emporter et 
propose sur Discord tournois d’e-sport mais aussi, 
sur le campus, des activités in real life. AEF.info, 

09/12/2020 (article réservé aux abonnés) 
 
 
 
 

Tourisme 
Zoom 

Comment limiter la fréquentation 
touristique estivale sur l’île de 
Porquerolles ? 
Cecile Courbois 

 
© Maxppp 

L’été 2020 a montré combien les îles du littoral 
français pouvaient être fragiles face à la 
surfréquentation et atteindre un certain degré de 
saturation. Tel est le cas de l’ile de Porquerolles 
dans le Var. Le sujet a été au cœur d’une réunion 
en mairie de Hyères (Var), avec une dizaine 
d’associations porquerollaises et le Parc national 
de Port-Cros, gestionnaire d’une partie de l’île car 
Porquerolles. Des idées pour réguler la 
fréquentation portant sur le trafic maritime, la 
réservation obligatoire autant pour les places de 
parking que pour les zones de mouillage. 
FranceBleu, 01/12/2020 

 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/tri-des-emballages-pourquoi-les-bretons-sont-ils-exemplaires-07-12-2020-12668753.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-20
https://www.letelegramme.fr/bretagne/tri-des-emballages-pourquoi-les-bretons-sont-ils-exemplaires-07-12-2020-12668753.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-20
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/finistere-salles-ouvertes-municipalites-que-travailleurs-mangent-au-chaud-1902922.html
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5293-Place-aux-Restos-une-initiative-pour-permettre-aux-restaurateurs-de-s-installer-sur-les-marches-locaux/
https://www.crous-poitiers.fr/
https://www.aefinfo.fr/depeche/641137
https://www.francebleu.fr/infos/societe/comment-limiter-la-frequentation-touristique-l-ete-sur-l-ile-de-porquerolles-1606752585
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L’ancrage local au cœur des stratégies 
touristiques 
Cecile Courbois 

  
La période actuelle invite à réinventer le rapport à 
la proximité, à préférer le proche au lointain. 
Depuis plusieurs années déjà, certains acteurs 
touristiques mènent des stratégies visant à un 
meilleur ancrage local, qu’il s’agisse de faire la part 
belle à l’habitant au sein de leur destination, 
d’ouvrir leur hébergement sur le quartier et d’en 
faire un lieu de vie permanent ou, dans leur 
restaurant, de privilégier les producteurs locaux et 
de mettre en avant la culture alimentaire du terroir. 
À la fois prestataire, client ou promoteur de la 
destination, l’habitant est aussi un élément 
constitutif de l’offre. Les plates-formes internet ne 
s’y sont pas trompées qui, depuis quelques 
années, ciblent les habitants dans leur stratégie. 
Les circuits d’approvisionnement courts. Hors-
série de la revue Espaces Tourisme et loisirs, dec. 

2020 
 

Quelles motivations construisent les 
innovations touristiques ? 
Cecile Courbois 

 
@Fab Lentz 

Le secteur du tourisme est un secteur en 
perpétuelle évolution étroitement liée à la notion 
d’innovation. Bien que très majoritairement portée 
par le numérique, l’innovation peut être produite 
par le refus des technologies ou par la conception 
de nouveaux produits touristiques. Dans cette 
chronique, nous questionnerons les motivations 
qui conduisent à des innovations touristiques. Tom 

travel, 07/12/2020 
 
 
 
 
 
 

Initiatives inspirantes 
Quand l’agence Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme noue un partenariat 
avec Tictactrip pour promouvoir un 
tourisme responsable 
Cecile Courbois 

  
« Le partenariat avec Tictactrip est une première 
pierre, considérant que le transport est le premier 
facteur polluant de notre activité : nous devons 
inciter nos visiteurs à utiliser les modes de 
transport collectifs et/ou partagés. Dans la 
poursuite de notre stratégie de développement 
pour un tourisme plus responsable, nous allons 
lancer en 2021 une plateforme d’expériences et de 
services durables pour la clientèle régionale ; les 
habitants de notre région, qui étaient déjà la 
première clientèle touristique de notre région avant 
l’épidémie ", Laurent Cormier, Directeur Délégué 
d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Tictactrip est 
une plateforme de réservation qui permet de 
comparer et combiner les modes de transport 
terrestre c’est à dire le train, le bus et le 
covoiturage. Ainsi un office du tourisme, un site 
touristique, un organisateur d’évènement sportif ou 
festif ou un hébergeur pourra proposer des modes 
de transport alternatifs. Pro.auvergnerhonealpes-

tourisme.com, 19/11/2020  
 

Hauts-de-France : pour un tourisme de 
bien-être  
Jessica Boureau 

 
Le blog Esprit Hauts de France propose des 
solutions simples pour réenchanter son quotidien : 
prendre soin de soi, par exemple, comme manger 
local, fait maison et « tout fait » en privilégiant la 
vente à emporter auprès de son restaurateur, c’est 
déjà du « bon sens écolo » ! 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tourisme-espaces.com/doc/10561.l-ancrage-local-coeur-strategies-touristiques.html
https://www.tom.travel/2020/12/07/quelles-motivations-construisent-innovations-touristiques/
https://www.tom.travel/2020/12/07/quelles-motivations-construisent-innovations-touristiques/
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/partenariat-avec-tictactrip
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/partenariat-avec-tictactrip
https://blog.weekend-esprithautsdefrance.com/
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Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Un partenariat entre Décathlon et la 
SNSM pour promouvoir la sécurité  
Cecile Courbois 

 
@TRIBORD/SNSM 

Les magasins Decathlon et leurs vêtements 
Tribord vont apporter leur contribution technique, 
financière et promotionnelle à l’activité des 
Sauveteurs en Mer et promouvoir largement la 
sécurité auprès des pratiquants de sports 
nautiques. Concrètement, un plan de prévention 
avec la coécriture de conseils, la co-conception de 
produits sécuritaires adaptés aux pratiquants de 
sports nautiques et un soutien financier aux 
Sauveteurs en Mer bénévoles. Voiles et Voiliers, 

14/12/2020 
 

Vendée Globe 2020 : des retombées 
internationales inédites 
Olivier Le Gouic 

 
@ Romain Attanasio/PURE 

Est-ce un effet du confinement ? Peut-être. Mais, 
réjouissons-nous, l'intérêt pour le Vendée Globe et 
pour les Sables-d'Olonne ne faiblit pas. Jamais le 
« Jour du Départ » n’a a jamais été autant suivi que 
cette année et tous les indicateurs sont au vert 
pour la plus grande satisfaction d'un territoire. 200 
000 personnes ont visité le Village Vendée Globe, 
le direct Départ a été repris sur 41 chaînes TV et 
diffusé en direct dans 190 pays. Après un mois de 
course, 170 millions de pages sur le site web et 
bien sûr carton plein pour la course Virtual regatta 
qui attire près de 150 nationalités différentes. Sport 

et tourisme, 09/12/2020 
 

La première E-Sailing Cup de Brest Business 
School 
Un tournoi virtuel, est organisé par Brest Business 
School sous forme de régate digitale sur 
l’application Virtual Regatta. Inshore, est une 

compétition d’E-sport autour du thème de la voile 
les 19 et 20 décembre prochains. 
 

Jean-Baptiste Epron, l'homme qui 
habille les bateaux du Vendée Globe  
Martine Berthou 

 
© C. Louet - France Télévisions 

Allier la mer et le dessin pour en faire un métier de 
passions, c'est le choix de Jean Baptiste Epron, 
l'un des directeurs artistiques les plus reconnus 
dans le monde de la course au large. Ils ne sont 
pas plus d'une dizaine à exercer ce métier en 
France. De la mini transat au maxi trimaran, ce 
Parisien installé à Gouesnac'h crée la décoration 
des coques et des voiles. Il a imaginé cinq des 60 
pieds du Vendée Globe, au-delà des logos, il a 
pour chacun raconté une histoire...France3régions, 

10/12/2020 
 

L’innovation numérique transforme la 
consommation du sport 
Cecile Courbois 
La singularité de l’année 2020 a pu faire émerger 
ou progresser certains modes de consommation et 
de pratique sportive, poussés notamment par le 
numérique. Réseau social 100 % sport, pratique du 
sport en immersion virtuelle, adaptation des offres 
de télévision… Retrouvez les innovations 
marquantes de cette fin d’année : UP2IT, Virtual 
Regatta et Canal+ avec les clubs de rugby. Sport-

index.fr, 09/12/2020 
 

Nos favoris 
Et si la Covid-19 favorisait les petits 
salons nautiques ? 
Cecile Courbois 

 
La pandémie de Covid-19 a bousculé les habitudes 

du secteur nautique et annulé les grands rendez-
vous traditionnels de la plaisance. Fera-t-elle 

émerger de nouveaux salons nautiques plus 

modestes et régionaux ? Certains organisateurs 

d'événements nouveaux et existants sur le littoral 

https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/securite-en-mer/snsm/decathlon-tribord-un-partenariat-avec-la-snsm-pour-promouvoir-la-securite-en-mer-df202608-3622-11eb-9fc8-d125825f711f
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/vendee-globe-2020/?fbclid=IwAR3vSvjUM5rfIp60RXAFPTiKd-9S0lC8zg38b77IQaFKjwlzgMEw6fOcpYE&cn-reloaded=1
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/vendee-globe-2020/?fbclid=IwAR3vSvjUM5rfIp60RXAFPTiKd-9S0lC8zg38b77IQaFKjwlzgMEw6fOcpYE&cn-reloaded=1
https://cursus.edu/evenements/43613/participez-a-la-premiere-e-sailing-cup-de-brest-business-school-19-et-20-decembre
https://cursus.edu/evenements/43613/participez-a-la-premiere-e-sailing-cup-de-brest-business-school-19-et-20-decembre
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/jean-baptise-epron-homme-qui-habille-bateaux-du-vendee-globe-1903682.html
https://sport-index.fr/2020/12/09/linnovation-numerique-transforme-la-consommation-du-sport/
https://sport-index.fr/2020/12/09/linnovation-numerique-transforme-la-consommation-du-sport/
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français donnent leur avis (Concarneau, St Malo, 
…). Boatindustry, 07/12/2020 
 

Culture 
Zoom 

Le sort des expositions temporaires à 
l'heure des transitions 
Rozenn Le Quéré 

 
© Musée de Bretagne 

Qu’advient-il du mobilier d’une exposition 
temporaire quand elle se termine ? C'est une 
question que se posent aujourd'hui les 
concepteurs d’exposition, qu’ils soient exécutants 
ou commanditaires. Petit tour d’horizon des 
différentes initiatives : limitation des déchets, 
réemploi, recours aux ressourceries, éco-
conception, upcycling...L’art de muser, 09/02/2018 
 

L’Unesco lance une nouvelle 
publication sur l’accès au patrimoine 
documentaire 
Rozenn Le Quéré 

 
Rendre le patrimoine culturel accessible à tous, de 
manière aisée, gratuite et à distance, est une 
intention honorable. Encore faut-il s'assurer que 
tous les amateurs soient concernés : l'UNESCO 
propose ainsi un certain nombre de 
recommandations pour que le patrimoine culturel 
devienne réellement accessible, y compris aux 
personnes en situation de handicap. Unesco, 

03/12/2020 
 

Initiatives inspirantes 

Les musées et lieux culturels français 
sur TikTok 
Rozenn Le Quéré 

 
Depuis son lancement en 2017, l’application 
TikTok ne cesse de faire des émules dans le 
monde. Après avoir franchi le milliard d’abonnés et 
être devenue l’application la plus téléchargée du 

monde en 2020, l’application s’installe 
progressivement dans paysage français des 
réseaux sociaux et commence à séduire les 
musées et lieux culturels de l’hexagone. Grand 
Palais, Château de Versailles, musée de l’Armée, 
Cité Internationale de la BD … des institutions 
culturelles emblématiques ont déjà franchi le 
pas...Club Innovation Culture, 09/12/2020 

 

Exposcope, le blog qui fait la part belle 
à la médiation culturelle innovante 
Rozenn Le Quéré 

 
A découvrir, l'interview de Lucie Révellin, principale 
rédactrice du blog Exposcope qui nous guide par 
monts et par vaux à la découverte d’expositions 
étonnantes, d’actions de médiation originales et 
d’outils pratiques astucieux. Initialement conçu 
comme un projet d’étude pour les étudiants.tes 
souhaitant enrichir leurs références en médiation 
culturelle, ce blog s’est révélé être en une véritable 
mine d’informations pour les professionnels. 
Moncherwatson, 07/12/2020 
 

Transitions 
 

LVMH lance sa "Climate Week" et son 
programme "Life 360" proposant un 
luxe nouveau  
Cecile Courbois 

 
Le groupe de luxe a organisé du 8 au 11 décembre 
la "LVMH Climate Week" réunissant virtuellement 
ses 163 000 employés autour d’une série de 
conférences pour les mobiliser sur l’enjeu du 
changement climatique et partager les meilleures 
pratiques en matière de réduction des émissions 
de carbone. Une politique, qui passe par la 
certification des filières à travers "des standards 
plus sévères et robustes". Une réflexion est menée 
sur les produits et leur durée de vie (à ce titre, 
LVMH regarde de très près le nouveau modèle de 
business de la seconde main, tandis que Berluti et 
Louis Vuitton offrent déjà des services de 
réparation). Fashionetwork, 08/12/2020 

https://www.boatindustry.fr/article/35518/et-si-la-covid-19-favorisait-les-petits-salons-nautiques
http://www.formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1216-le-sort-des-expositions-temporaires
https://fr.unesco.org/news/lunesco-lance-nouvelle-publication-lacces-au-patrimoine-documentaire
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-lieux-culturels-francais-tiktok/
https://www.moncherwatson.fr/post/exposcope-blog-mediation-culturelle-lucie-revellin
https://fr.fashionnetwork.com/news/Lvmh-lance-sa-climate-week-et-son-programme-life-360-proposant-un-luxe-nouveau,1265149.html


 

 

 

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

 
Ce document constitue une œuvre réalisée par l'Agence Finistère 360°. Il est protégé par le Code de la Propriété Intellectuelle au 
titre des dispositions relatives à la propriété littéraire, artistique et aux droits d’auteur. Toute copie ou reproduction, intégrale ou 
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Qualité de vie au travail : les 5 leçons 
du Danemark 
Harmony Roche 

 
Cela fait des années que le Danemark est dans le 
groupe de tête des pays les plus heureux dans les 
divers classements internationaux. Loin de 
démentir cette supériorité, l’année de pandémie 
semble donner davantage raison aux Danois·e·s. 
Le télétravail, pratiqué massivement au Danemark, 
n’a pas suscité de levée de boucliers comme en 
France. D’une part, il était largement généralisé 
avant la pandémie. Et d’autre part, d’autres 
éléments de la culture au travail font qu’il engendre 
moins de difficultés. Parmi ces éléments, on peut 
citer la grande autonomie au travail, la meilleure 
égalité professionnelle entre femmes et hommes, 
l’investissement des pères dans les tâches 
parentales, l’excellent équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle, la moindre importance de la 
hiérarchie et du statut, ou encore le plus grand 
niveau de confiance des Danois·e·s (y compris des 
managers). Welcomtothejungle, 10/12/2020 
 

La santé mentale, priorité des 
employeurs pour 2021 
Harmony Roche 
D’après l’analyse de McKinsey, la crise sanitaire 
pourrait entraîner une augmentation potentielle de 
50% des problèmes de santé liés aux risques 
psychologiques. La dépression, le stress 
annoncent d’autres maladies physiques aussi 
couteuses directement ou indirectement à 
l’employeur. Charge à l’employeur d’investir ce 
champ pour devancer l’absentéisme, réduire le 
coût associé et pourquoi pas gagner en loyauté 
aux yeux de ses employés. «Mental health in the 
workplace: The coming revolution”, McKinsey, 
08/12/2020 (en anglais)   
En France, selon le dernier baromètre annuel de 
Malakoff Humanis, le taux de salariés arrêtés pour 
troubles psychologiques est passé de 9 % début 
2020 à 14 % pendant le confinement, puis à 18 % 
depuis le déconfinement. Ce motif, qui peut en 

partie être attribué à la Covid (anxiété liée au 
contexte sanitaire et économique, au confinement 
…), devrait continuer à prendre de l’ampleur. CP du 

16/11/2020 
 

Pêche : quand le changement 
climatique s'invite dans l'assiette  
Maxime Le Corre 

 
Adieu cabillauds, soles et plies, bonjour thons 
rouges, hippocampes et balistes, venus des 
tropiques : le réchauffement climatique qui affecte 
les océans a déjà des effets assez spectaculaires 
sur les populations marines et risque d'affecter 
durablement les pêcheurs comme les 
consommateurs européens. « Les poissons qu’on 
connaissait, on les verra moins et par contre, on va 
voir arriver des poissons tropicaux qu’on ne 
connaissait pas jusqu’à présent ». Le constat, qui 
s’applique à peu près à toute l’Europe, est de Clara 
Ulrich, ingénieure halieute et directrice adjointe à la 
direction scientifique de l’Ifremer.. Alimentation 

Générale, 24/09/2019 
 

Initiatives inspirantes 

L'entreprise Lessonia, récompensée 
pour ses actions RSE 
Cecile Courbois 

 
© DR 

L’entreprise Lessonia, vient d’être récompensée 
en cette année 2020, par le salon international du 
Luxe Pack, pour sa politique, Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE). Cette entreprise, 
créée en 2002 et basée à Saint-Thonan, est 
spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’ingrédients et de produits cosmétiques bio, 
respectueux de l’environnement et favorise la 
revalorisation de matière brute naturelle. Quimper 

ma ville pour Ouest France, 27/11/2020 

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/qualite-vie-travail-danemark
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/mental-health-in-the-workplace-the-coming-revolution
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/mental-health-in-the-workplace-the-coming-revolution
https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/malakoff-humanis-presente-les-resultats-2020-de-son-barometre-annuel-absenteisme-maladie-545f-63a59.html#:~:text=Le%20barom%C3%A8tre%20Absent%C3%A9isme%20annuel%20de,longs%20est%20de%2094%20jours.
https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/malakoff-humanis-presente-les-resultats-2020-de-son-barometre-annuel-absenteisme-maladie-545f-63a59.html#:~:text=Le%20barom%C3%A8tre%20Absent%C3%A9isme%20annuel%20de,longs%20est%20de%2094%20jours.
https://alimentation-generale.fr/analyse/peche-quand-le-changement-climatique-sinvite-dans-lassiette/
https://alimentation-generale.fr/analyse/peche-quand-le-changement-climatique-sinvite-dans-lassiette/
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-saint-thonan.-l-entreprise-lessonia-recompensee-pour-ses-actions-rse_dep-4404738_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_quimper&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-saint-thonan.-l-entreprise-lessonia-recompensee-pour-ses-actions-rse_dep-4404738_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_quimper&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
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