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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Le RCS, futur de la communication 
digitale professionnelle 
Fanny Le Bihan 

 
Le RCS correspond à l’avenir du SMS, un SMS 
enrichi qui peut contenir des images, pièces 
jointes, carrousels, etc. Pour en comparer les 
performances, Bodemer Auto a lancé une première 
campagne de RCS en parallèle d’une campagne 
SMS. Le concessionnaire a ainsi constaté qu’en 
moyenne, via le canal RCS, 1 clic était obtenu tous 
les 13 messages envoyés, contre 1 clic tous les 
220 messages via le canal SMS. Le RCS s’avère 
donc un outil particulièrement intéressant pour 
l’engagement client. WebMarketingv, 04/01/2020 

 

Révolution(s) en cuisine(s) : les futurs 
de la restauration durable 
Maxime Le Corre 

 
Agriculture biologique, nouveaux acteurs et lieux 
de consommation, origine et traçabilité des 
aliments, santé et nutrition, importance du bien-
être animal et attentes des consommateurs… le 
secteur de la restauration est en pleine mutation. À 
l’heure où à peine plus d’1 Français sur 10 perçoit 
les efforts du secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration pour la mise en place d’une politique 
de développement durable, cette étude réalisée 
avec le soutien du fonds de dotation METRO vise 
à faire le point sur les tendances qui façonnent la 
restauration de demain. Pour télécharger l'étude  

https://www.webmarketing-com.com/2020/12/22/1539014-rcs-futur-communication-digitale-professionnelle?mc_cid=d26ec53927&mc_eid=28ff37518e
https://www.utopies.com/publications/revolutions-en-cuisines-les-futurs-de-la-restauration-durable/?cn-reloaded=1
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La révolution des assiettes va-t-elle se 
faire sans les agriculteurs ? 
Maxime Le Corre 

 
HO / MAASTRICHT UNIVERSITY / AFP 

La transition alimentaire va se faire 
inéluctablement et si les innovations portées par le 
secteur des biotechnologies se diffusent, elles vont 
avoir un impact considérable sur l’agriculture. C’est 
d’ailleurs l’objectif avoué et clairement exprimé par 
certains entrepreneurs et leurs soutiens. The 

Conversation, 15/12/2020 

 

Ne pas pouvoir traîner dans les cafés et 
les bars nuit à la créativité 
Maxime Le Corre 

 
Shutterstock 

Des chercheurs ont démontré que de simples 
habitudes comme faire de l’exercice, bien dormir et 
lire peuvent alimenter la créativité. Mais il existe un 
autre catalyseur qui consiste en des interactions 
non planifiées avec des amis, des connaissances 
et de parfaits étrangers. Avec la fermeture des 
cafés — sans parler des bars, des bibliothèques, 
des salles de sport et des musées —, ces 
possibilités ont disparu. The Conversation, 

04/01/2021 
 

Initiatives inspirantes 

Coquilles d’huîtres, de Saint-Jacques, 
de moules recyclées en ustensiles tout 
en allégeant nos poubelles  
Martine Berthou 

 
© I Frohberg France Télévisions 

Un zest d'innovation avec un débouché très design 
pour les coquilles d’huîtres, bigorneaux, Saint-
Jacques...A Dirinon, deux jeunes entrepreneurs 
recyclent ces coquilles en fabriquant des objets du 
quotidien. En ces lendemains de fête, ils font le 

plein de matière première ! France3 Régions, 

04/01/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Un label national « Anti-gaspillage 
alimentaire » pour la restauration 
collective et commerciale 
Maxime Le Corre 

 
©Restauration21 

Tout comme la distribution alimentaire, les cantines 
doivent, d'ici 2025, réduire leur gaspillage 
alimentaire de 50 % par rapport au niveau de 2015. 
Les restaurants disposent de 5 années 
supplémentaires pour atteindre cet objectif. Adopté 
le 24 décembre 2020, un décret encadre le 
dispositif général du label « anti-gaspillage 
alimentaire » mis en place par la loi AGEC pour la 
lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. 
Ce nouveau label anti-gaspi d'Etat valorisera les 
initiatives vertueuses et accompagnera les 
objectifs définis par la loi. Restaurant21.fr, 28/12/2020 
 

Comment l’école peut-elle devenir 
actrice de la justice alimentaire ? 
Maxime Le Corre 

 
Alexandra Pech, Author provided 

L’impuissance des consommateurs face aux 
industries agroalimentaires crée une forme de 
découragement. La dénonciation frontale des 
phénomènes est peu opératoire : qui ne connaît 
pas les méfaits des sodas ? Pourquoi les pratiques 
ne suivent-elles pas ? L’école est un espace pour 
questionner les choix, qui tiennent aussi à l’offre 
disponible et aux manipulations publicitaires. The 

Conversation, 11/11/2020 

https://theconversation.com/la-revolution-des-assiettes-va-t-elle-se-faire-sans-les-agriculteurs-152099
https://theconversation.com/la-revolution-des-assiettes-va-t-elle-se-faire-sans-les-agriculteurs-152099
https://theconversation.com/ne-pas-pouvoir-trainer-dans-les-cafes-et-les-bars-nuit-a-la-creativite-152271
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/coquilles-huitres-saint-jacques-moules-recyclees-ustensiles-allegeant-nos-poubelles-1910990.html
https://www.restauration21.fr/restauration21/2020/12/un-label-national-anti-gaspillage-alimentaire-pour-la-restauration-collective.html
https://theconversation.com/comment-lecole-peut-elle-devenir-actrice-de-la-justice-alimentaire-143511
https://theconversation.com/comment-lecole-peut-elle-devenir-actrice-de-la-justice-alimentaire-143511
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S’éduquer à la nature plutôt que de s’y 
« reconnecter » 
Maxime Le Corre 

 
Issu de la recherche en écopsychologie dans les 
années 90, le concept de « connexion à la nature 
» a récemment été récupéré et popularisé par les 
acteurs de l’éducation, de la protection de la 
biodiversité et du bien-être… non sans poser 
quelques questions aux éducateurs-trices à 
l’environnement. Reporterre, 05/01/2021 
 

Nos Favoris 
Petites Villes de Demain 
L’Agence nationale de la Cohésion des Territoires 
synthétise l’offre de service, la liste des EPCI et 
communes sélectionnée et l’actualité liée du 
Programme « Petites Villes de demain ». Ce 
Programme s'inscrit dans la droite ligne du plan de 
relance, en concrétisant la « nouvelle donne 
territoriale » et ses deux piliers : la transition 
écologique et la résilience.  
Ce sont au total 109 communes bretonnes de 
moins de 20 000 habitants qui ont été 
sélectionnées. Ces localités sont réparties 
équitablement sur les quatre départements bretons 
: « Petites villes de demain » concerne 30 
communes dans le Finistère, 29 en Ille-et-Vilaine, 
26 dans les Côtes-d’Armor et 24 dans le Morbihan. 
Elles rassemblent au total plus de 580 000 
habitants. 
 

Tourisme 
Zoom 

Voyages : 10 tendances qui vont 
marquer 2021 
Françoise Canévet 

 
© Adobe Stock 

L’Echo Touristique présente les 10 tendances qui 
vont marquer l’année 2021 : une envie de voyager 
très puissante, si possible en Europe avec comme 
norme la flexibilité. Avant tout, un besoin de nature 
et le souci de limiter son impact sur la planète. Des 

réservations de dernière minute et le recours à un 
agent de voyages émergent des dernières études. 
Enfin, le phénomène de workcation ou teletravel 
devrait s’accélérer. Toutes les tendances de 
voyage seront décortiquées lors du Forum mondial 
A World For Travel qui aura lieu les 10 et 11 mai 
2021 à Evora (Portugal). L’Echo Touristique, 

02/01/2020 
 

Tourisme : quel avenir pour les 
expériences en ligne ? 
Cecile Courbois 

 
Si le tourisme a perdu plusieurs décennies de 
croissance en quelques mois, la digitalisation a 
connu dans le même temps un bond en avant de 
plusieurs années. Ce contexte si particulier a vu 
naître la promesse de nouvelles expériences de 
voyage en ligne. Le site ExploreParis, (start up 
Culture Trip) qui fait la promotion du Grand Paris, 
a créé des conférences virtuelles pour vivre une 
expérience de voyage en ligne autour de la cuisine 
et d’univers artistiques. Les offices de tourisme, 
quant à eux, se sont nourris de ce modèle pour 
transformer le blogtrip vers un modèle 100% 
digital, comme l’office de tourisme de la Norvège 
qui a rassemblé une sélection de blogueur pour un 
voyage dans les fjords. Blog MBA MCI, 04/01/2021 
 

Faut-il jeter 2020 avec l’eau du bain ? 
Cecile Courbois 

 
J-L. Boulin revient sur 2020 pour en tirer plusieurs 
points positifs, qui marqueront probablement 
l’industrie touristique e tout particulièrement les 
Organismes de Gestion de la Destination (OGD). 
La “résilience” des acteurs du tourisme qui ont 
réagi à une nouvelle situation. La réactivité 
impressionnante, que ce soit dans l‘équipement 
des locaux d’accueil en sortie du confinement, 
dans la virtualisation des visites, ou encore dans 
les actions de solidarité avec les prestataires du 
tourisme. Également, le triomphe de la proximité 
comme l’engouement pour ce qui est produit et 
fabriqué local. Etourisme.info, 04/01/2021 

https://reporterre.net/S-eduquer-a-la-nature-plutot-que-de-s-y-reconnecter?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45#scrollNav-5
https://www.aworldfortravel.org/
https://www.aworldfortravel.org/
https://www.lechotouristique.com/article/voyages-10-tendances-qui-vont-marquer-2021
https://mbamci.com/tourisme-virtuel-experiences-en-ligne/
http://www.etourisme.info/faut-il-jeter-2020-avec-leau-du-bain/
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Initiatives inspirantes 
La nouvelle stratégie tourisme des 
Parcs naturels régionaux  
Françoise Canévet 

 
Crédit photo Auvergne 
det_lucolivier_archives 

Les Parcs naturels régionaux lancent un appel à 
candidature en partenariat avec le Slow Tourism 
Lab de Troyes. Les professionnels le constatent, le 
tourisme change et la situation sanitaire contribue 
à renforcer certaines tendances : proximité, envies 
de nature, rencontres directes avec des 
producteurs et des acteurs locaux. Autour du 
concept d'Utopies rurales, les Parcs naturels 
régionaux entendent répondre à ce nouveau 
contexte en faisant émerger des offres « 
Destination Parcs » originales. TourHebdo.com, 

05/01/2021 

 

Pointe du Raz. « C’est compliqué de 
gérer les flux »  
Cecile Courbois 

 
© BEATRICE LE GRAND 

Plus de 800 000 visiteurs se rendent chaque année 
à la pointe du Raz, « Grand Site » depuis 
2004.Trouver l’équilibre entre la fréquentation 
touristique, les retombées économiques, la vie 
locale et le respect de l’environnement. C’est l’un 
des enjeux de la pointe du Raz, Grand Site de 
France dans le Cap Sizun (Finistère).Brest Maville, 

01/01/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Loisirs sportifs en mer et sur le littoral 
: mieux connaître les usages et les 
usagers  
Jessica Boureau 

 

En France, les sports de nature sont pratiqués par 
11 millions de passionnés, encadrés par plus de 15 
000 éducateurs sportifs professionnels et des 
milliers de bénévoles. Leur développement peut 
avoir un impact sur la biodiversité marine et 
littorale. Pourquoi connaître ces usages ? 
Comment ? Pour faire un point sur les méthodes, 
outils et connaissances des usages sportifs en mer 
et sur le littoral, l’Office français de la biodiversité, 
l’École nationale de voile et des sports nautiques 
et plusieurs partenaires proposent une série de 4 
webinaires.  
Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la mise 
œuvre de politiques nationales et territoriales 
ambitieuses qui visent le développement 
harmonieux et durable des territoires littoraux 
français tout en préservant les milieux 
naturels.Sportsdenature.gouv.fr,  
 

Nos Favoris 

Guissény sera une nouvelle étape sur 
la Route des pingouins, dans le Nord-
Finistère 
Jessica Boureau 

 
Ouest France 

Dans le prolongement du GR34, de la baie de 
Morlaix à Brest, la Route des pingouins se déploie 
le long du littoral du Finistère-Nord. Nouvelle 
escale possible aux Pingouins du puits à Guissény. 
Ouest France, 23/12/2020 (article réservé aux abonnés) 
 

800 personnes ont pratiqué une activité 
au Centre nautique de Roscoff en 2020  
Lukaz Sounn 

 
Jean-Claude DIROU 

2021 approchant, le Centre Nautique de Roscoff a 
fait le bilan de cette année pas comme les autres. 
Les supports proposés ont été nombreux tant en 
activités annuelles qu’estivales : cours, balades 
nautiques, stages, cours particuliers ou location. 
Au total, en 2020, près de 800 personnes ont 
pratiqué une activité. Un chiffre conforme aux 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/2020-12/16-12-2020%20Dossier%20Appel%20a%CC%80%20projets%20-%20Un%20entrepreneur%20pour%20la%20Destination%20Parcs.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/2020-12/16-12-2020%20Dossier%20Appel%20a%CC%80%20projets%20-%20Un%20entrepreneur%20pour%20la%20Destination%20Parcs.pdf
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/institutions/la-nouvelle-strategie-tourisme-des-parcs-naturels-regionaux-630563.php
https://brest.maville.com/actu/actudet_-pointe-du-raz.-c-est-complique-de-gerer-les-flux-_dep-4441030_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_brest&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.sportsdenature.gouv.fr/sport-mer-littoral-2020?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre157
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guisseny-29880/guisseny-sera-une-nouvelle-etape-sur-la-route-des-pingouins-dans-le-nord-finistere-7098316
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attentes malgré les restrictions liées à la covid-19. 
Il a fallu attendre le mois de juin pour commencer 
des activités qui débutent normalement en mars. 
Puis le reconfinement brutal a écourté les stages 
organisés pour les vacances d’automne et les 
activités annuelles. Les bénévoles et les moniteurs 
profitent de l’arrière-saison pour préparer une 
reprise espérée en mars. C’est aussi le temps pour 
effectuer des formations, notamment sur le 
programme Sport santé. Le Télégramme, 24/12/2020 
 

Carantec Nautisme a le vent en poupe !  
Lukaz Sounn 

La page 2020 est 
tournée et Carantec Nautisme envisage la nouvelle 
année avec optimisme. L’association se félicite 
d’une « très belle saison 2020 », indique son 
président Philippe Auzou. « Les stages ont été à 
leur capacité d’accueil maximale et le point de 
location a été très fréquenté », se réjouit Philippe 
Auzou. « La plongée est aussi en forte progression 
et confirme son attrait », précise-t-il. Un nouveau 
point de location va être installé pour répondre à la 
forte demande estivale. Le Télégramme, 05/01/2021 
 

Culture 
Zoom 

Émergence des expositions 
numériques : le Grand Palais Immersif, 
un nouvel acteur sur ce marché 
Rozenn Le Quéré 

 
Le 5 janvier 2021, la Réunion des musées 
nationaux – Grand Palais aux cotés de la Banque 
des Territoires, au titre du Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat, et VINCI 
Immobilier ont annoncé la création conjointe de 
Grand Palais Immersif, une nouvelle filiale de la 
RMN-GP, spécialisée dans la production, 
l’exploitation et la diffusion d’expositions 
numériques.  
Grand Palais Immersif porte l’ambition de devenir 
un acteur-clé sur le marché émergent des 

expositions numériques, avec une ligne éditoriale 
exigeante mariant le spectaculaire, la narration et 
la transmission de connaissances. Club Innovation 

Culture France, 05/01/2021 

 

Malgré les annulations en masse, les 
festivals ont résisté et 95% d'entre eux 
donnent déjà rendez-vous en 2021 
Cecile Courbois 

 
Selon une étude de "Tous les festivals" sur le bilan 
2020 et les perspectives 2021, plus de neuf 
festivals sur dix ont pu passer l'année 2020 sans 
aucun licenciement et 65% d'entre eux ont 
bénéficié d’une aide publique autre que la mise en 
place du chômage partiel, notamment de la part 
des collectivités qui ont maintenu leurs 
subventions. 94,4% des festivals donnent rendez-
vous en 2021. Si 32% des festivals n'envisagent 
aucun changement de format pour 2021, 12% 
prévoient de rallonger la durée de l'événement 
quand 8% envisagent au contraire de la réduire, 
16% prévoient de programmer moins d'artistes et 
18% plus d'artistes. Banque des Territoires, 

04/01/2021 
 

"Quoi qu'il arrive, il y aura un festival" 
des Vieilles Charrues en 2021, assure le 
directeur 
Cecile Courbois 

 
"Quoi qu'il arrive, il y aura un festival" des Vieilles 
Charrues en 2021, a assuré samedi 2 janvier sur 
France info Jérôme Tréhorel, directeur du festival 
breton. "Je ne sais pas encore sous quelle forme" 
l'édition 2021 se tiendra, précise-t-il. « On a vu 
quelques initiatives l'année dernière en mode 
Covid. Je crois que dans le pire des scénarios, ce 
sont des formules assises. Forcément, ce ne serait 
pas du tout la même chose, mais les équipes et les 
gens en ont besoin. Il faudra qu'on s'adapte peut-
être sur une année de transition sur un festival un 
peu différent. » France Info TV, 02/01/2021 

 

Initiatives inspirantes 

https://www.letelegramme.fr/finistere/roscoff/800-personnes-ont-pratique-une-activite-au-centre-nautique-de-roscoff-en-2020-24-12-2020-12679857.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/carantec/carantec-nautisme-a-le-vent-en-poupe-05-01-2021-12683734.php
http://www.club-innovation-culture.fr/rmn-gp-banque-territoires-vinci-immobilier-grand-palais-immersif/
http://www.club-innovation-culture.fr/rmn-gp-banque-territoires-vinci-immobilier-grand-palais-immersif/
https://www.touslesfestivals.com/actualites/le-bilan-des-festivals-de-lannee-2020-281220
https://www.banquedesterritoires.fr/malgre-les-annulations-en-masse-les-festivals-ont-resiste-et-95-dentre-eux-donnent-deja-rendez-vous?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/vieilles-charrues/quoi-qu-il-arrive-il-y-aura-un-festival-des-vieilles-charrues-en-2021-assure-le-directeur_4241921.html
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2021, le Natural History Museum de 
Londres sera la vedette d’une nouvelle 
série documentaire sur Channel 5 
Rozenn Le Quéré 

 
Cette série documentaire ouvrira les portes de l’un 
des plus grands musées du monde et son 
incroyable collection : des dinosaures 
extraordinaires aux baleines géantes, des fossiles 
rares aux roches spatiales aussi vieilles que le 
système solaire lui-même, le tout soigné par son 
personnel passionné. La série, filmée pendant 
plusieurs mois en 2020, documente le travail de 
300 scientifiques et les découvertes 
révolutionnaires qu’ils font ainsi que les coulisses 
de la préparation des expositions. 4 épisodes de 
60 minutes pour explorer quelques trésors du 
musée et susciter l'envie de le visiter ! Club 

innovation & Culture France, 29/12/2020 
 

Transitions 
Zoom 

« Monde d’après » : 9 concepts imagés 
pour mieux en parler 
Cecile Courbois 

  
Pour que le « monde d'après » ne reste pas un 
vœu pieux, le collectif artistique Disnovation fait un 
pas de côté pour raconter l'histoire de notre 
évolution avec des mots moins fades à l’occasion 
de sa dernière exposition Post Growth (Bruxelles). 
Il en profite pour créer une véritable boîte à outils 
remplie de concepts simples, imagés et palpables 
pour parler du monde post-croissance 
Si on disait « négaWatts » plutôt que « sobriété 
énergétique » ? Si on parlait de « préservation 
d'espèces-sœurs » plutôt que de « préservation de 
la biodiversité ? de « transfert de richesse » plutôt 
que de catastrophe environnementale ? À 
l’occasion de cette exposition, la Gaîté Lyrique a 
organisé un cycle de rencontres baptisé « 
Prototypes pour penser l’après-croissance  » 
(accès à la rediffusion), Usbek & Rica, 28/12/2020 

 

2021 sera l'année du travail en mode 
"phygital" 
Cecile Courbois 

 
Que se cache-t-il derrière ce concept ? Une 
révolution ! Elle s'annonçait depuis quelques 
années, mais vient de connaître une accélération 
incroyable ces derniers mois avec le confinement 
et la mise en place obligatoire du télétravail. Car 
c'est bien ce télétravail, à la fois si attendu et si 
perturbant qui a sonné le départ de ce changement 
radical. Si on y réfléchit, les consommateurs que 
nous sommes tous achètent déjà en mode phygital 
Ce que nous proposent les enseignes de la 
distribution et qui nous semble une évidence 
comme consommateur s'impose peu à peu dans 
notre activité professionnelle. Huffingtonpost.fr, 

03/01/2021 
 

Et si on créait une Sécurité sociale de 
l’alimentation ? 
Maxime Le Corre 
Usbek & Rica a développé dans son dernier 
numéro « 20 idées pour retrouver le goût de 
l’avenir ». Parmi elles, la mise en place d’une 
nouvelle branche de la Sécu, pour vaincre la 
précarité alimentaire tout en accélérant la transition 
écologique de l’agriculture. À l'instar de la branche 
santé, il s'agirait de faire cotiser en aval les 
citoyens, en prélevant une part de leurs revenus, 
pour financer en amont le remboursement de leurs 
dépenses alimentaires. 
Seuls certains producteurs seraient conventionnés 
et certains aliments remboursés, selon des critères 
éthiques et de durabilité à définir. Défendu par 
plusieurs associations, ce projet à contre-courant 
de l’époque mériterait d’être testé au plus vite à 
l’échelle locale ? Usbek & Rica, 14/12/2020 

 

Et si le vintage devenait un nouveau 
moteur de croissance ? 
Cecile Courbois 
Face à l’engouement actuel pour le vintage (moins 
cher que le neuf, plus singulier et plus responsable) 
qui a toutes les chances de s’installer durablement 
dans les comportements d’achats, de plus en plus 
d’enseignes lui consacrent des espaces au sein de 
leurs magasins. Un relais de croissance opportun 
dans le contexte actuel de crise.  

http://www.club-innovation-culture.fr/natural-history-museum-londres-serie-documentaire-channel-5/
http://www.club-innovation-culture.fr/natural-history-museum-londres-serie-documentaire-channel-5/
https://www.imal.org/fr/events/post-growth
https://gaite-lyrique.net/cycle/prototypes-pour-penser-lapres-croissance
https://usbeketrica.com/fr/monde-d-apres-9-concepts-images-pour-mieux-en-parler
https://www.huffingtonpost.fr/entry/2021-sera-lannee-du-travail-en-mode-phygital-blog_fr_5fe9b45dc5b64e442104d650?utm_hp_ref=fr-vie-de-bureau
https://usbeketrica.com/fr/et-si-on-creait-une-securite-sociale-de-l-alimentation
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Super Marché est un site lancé depuis 2016 
proposant des collections réalisées à partir de 
vêtements de seconde main. Une logique de up-
cycling qui n’est, elle aussi, qu’à ses débuts. 
Depuis décembre dernier, Super Marché s’est 
rapproché de Leboncoin pour mettre au point une 
collection conçue à partir des vêtements qui y sont 
proposés, soit une centaine de pièces (dont des 
accessoires) de 5 à 95 euros disponibles sur 
Leboncoin. Observatoire Cetelem, 04/01/2021 
 

https://observatoirecetelem.com/loeil/et-si-le-vintage-devenait-un-nouveau-moteur-de-croissance/
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