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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Wellness 3.0: les applications bien-être 
disruptent le marché  
Martine Berthou 

 
De la Digital detox à la méditation, en passant par 
le reset de nos cycles de sommeil, ce que l’on 
qualifie de « marché du Wellness » ou « marché du 
bien-être », est en plein boom. Une croissance 
insolente due en partie à la pandémie de Covid-19 
et son impact sur le moral et la santé mentale des 
Français, mais pas que. Quels facteurs contribuent 
le plus à la croissance ? Quels ont été les apports 
des technologies, de la data ? Comment opèrent 
les entrepreneurs charismatiques et visionnaires 
des welltechs, start-ups du bien-être 3.0 et leurs 
investisseurs ? ...MBA MCI, 06/01/2021 
 
Le nouveau rapport du Global Wellness Summit 
2020 révèle pourquoi le bien-être mental constitue 
une grande opportunité pour les professionnels du 
bien-être, et livre les prévisions des leaders du 
secteur. A lire sur spa-de-beauté, 31/12/2020 
 

Hilton va déployer un programme de 
solutions de réunions hybrides 
Françoise Canévet 

 
Le groupe Hilton lance un programme autour 
d'hôtels offrant une parfaite connectivité pour 
accueillir des réunions et événements aux formats 
hybrides Le groupe américain vient d'annoncer le 
déploiement d'un programme mondial dédié à 
cette nouvelle tendance, matérialisé par une série 
d'offres baptisées Hilton EventReady Hybrid 
Solutions. Voyages d’affaires, 11/01/2021 

 

https://mbamci.com/applications-bien-etre-marche-techs/
https://www.spa-de-beaute.fr/mental-wellness-vaste-champ-de-possibles-nouvelles-perspectives/
https://www.voyages-d-affaires.com/hilton-programme-solutions-reunions-hybrides-20210111.html
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Autonomie alimentaire : des serres 
"connectées" pour cultiver ses propres 
légumes 
Maxime Le Corre 

 
©myfood 

Pour être certain de ce que l’on met dans son 
assiette, quoi de mieux que de cultiver soi-même 
ses aliments ? Pour faciliter l’autonomie 
alimentaire, l’entreprise myfood commercialise des 
serres connectées à un véritable réseau social. 
Communauté de "pionniers", agronomes 
professionnels, tutoriels en ligne et application 
mobile guident les jardiniers de A à Z. LInfodurable, 

06/01/2021 

R&D  : le CNRS s'ouvre aux PME 
Cecile Courbois 

  
Pour créer des passerelles entre les scientifiques 
et les entreprises, le CNRS propose depuis janvier 
un site internet facilitant les mises en relation entre 
le monde de la Recherche et les Entreprises, 
Trouverunexpert.cnrs.fr. Retour d’expérience de la 
PME bretonne Capsulari (Finistère), qui a mis au 
point un nouveau procédé d’encapsulation. 
Stéphane Lozachmeur dit avoir pénétré un univers 
inconnu : « Quand on découvre leur niveau de 
connaissances technologiques, on s’aperçoit qu’on 
est bien plus qu’un amateur ! Vous montez une 
marche. Et c’est addictif ». Le journal des entreprises, 

07/01/2021 (article réservé aux abonnés) 
 

Initiatives inspirantes 

Une application de musique dédiée aux 
commerces, créée par un quimpérois, 
débarque en France 
Cecile Courbois 

 
Soundsuit 

Mikael Bourdon, originaire de Quimper, a créé 
Soundsuit en 2017. Cette plateforme, sous forme 

d'application mobile, est dédiée aux commerces et 
lieux recevant du public. Le concept : leur proposer 
une solution d'ambiance musicale à diffuser dans 
les magasins et restaurants, de manière légale vis-
à-vis des droits avec la Sacem. Soundsuit 
débarque en France, mais a déjà fait ses preuves 
à l'étranger, notamment en Allemagne, en 
Scandinavie, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.  
FranceBleu, 06/01/2021 
 

Une initiative locale pour inciter les 
entreprises à soutenir les restaurateurs 
Sartois !  
Cecile Courbois 

 
Mercredi, c’est ma boîte qui invite ! Une initiative 
lancée par Sarthe Tourisme pour soutenir les 
restaurateurs. 
Le Concept : En attendant la réouverture des 
établissements au public, les entreprises ont la 
possibilité d’offrir à leurs salariés un repas complet 
pour 4 personnes à partager en famille chaque 
mercredi, commandé dans l’un des restaurants 
partenaires. Tendance Hotellerie, 09/12/2020 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Label "écoles numériques" : plus de 
3.000 écoles rurales sélectionnées 
pour un financement à hauteur de 15 
millions d’euros  
Cecile Courbois 
Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports et le secrétariat général 
pour l’investissement ont annoncé le 5 janvier 2021 
avoir sélectionné 3.433 écoles, pour l’année 2020 
et dans le cadre des appels à projets "Écoles 
numériques innovantes et ruralité" (Enir), démarrés 
depuis 2017. Au titre de 2020, le financement pris 
dans le cadre du Programme d’investissements 
d'avenir (PIA) sera à hauteur de 15 millions d'euros 
pour lutter contre la fracture numérique en zone 
rurale.  Plus d'une centaine d'écoles du /Finistère 
/sont concernées. Banque des Territoires, 07/01/2021 
 

https://www.linfodurable.fr/conso/autonomie-alimentaire-des-serres-connectees-pour-cultiver-ses-propres-legumes-22211
https://trouverunexpert.cnrs.fr/
https://www.lejournaldesentreprises.com/france/article/recherche-et-developpement-le-cnrs-souvre-aux-pme-737983?utm_source=rss-all
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-une-application-de-musique-dediee-aux-commerces-creee-par-un-quimperois-debarque-en-1608132066
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14657-article/sarthe-tourisme-une-initiative-locale-pour-inciter-les-entreprises-a-soutenir-les-restaurateurs-sartois
https://www.banquedesterritoires.fr/label-ecoles-numeriques-plus-de-3000-ecoles-rurales-selectionnees-pour-un-financement-hauteur-de-15?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Résilience : l'Afnor propose une 
batterie d'indicateurs pour les 
territoires 
Cecile Courbois 

 
emieldelange - Fotolia 

 Comment mettre en place la résilience d’un 
territoire, la mesurer et suivre son évolution ? Pour 
répondre à cette épineuse question, l’Afnor a réuni 
dans la norme ISO 37123 une batterie 
d’indicateurs. L’objectif est ainsi d’aider les 
collectivités territoriales « à se préparer, s’adapter 
et se relever des perturbations affectant tout ou 
partie de leurs services », ainsi qu’à faire un 
benchmark entre villes en France et à 
l’international. Ces indicateurs ont d’ailleurs été 
définis avec le concours de 72 pays. La Gazette des 

Communes, 06/01/2021 

 

Recréer le lien social à travers des lieux 
inspirants et évolutifs  
Françoise Canévet 

 
Avant la crise sanitaire, l’Innovatoire a rencontré 
Frédéric Lambert, fondateur de la structure 
ENCHANTÉ depuis maintenant deux ans, 
initiatrice entre autres de plusieurs lieux phares 
comme le Jardin Suspendu. Il parle de sa volonté 
forte de recréer du lien social par le lieu de vie, en 
mettant au cœur de leur valeur les attentes et les 
besoins des riverains pour créer des lieux adaptés 
et évolutifs. Linnovatoire, 06/01/2021 
 

Un nouveau collectif bicyclette 
Bretagne pour faire du vélo une 
évidence 
Jessica Boureau 

 
©Illustration © Côté Brest 

Dix-sept associations cyclistes locales ont décidé 
de se regrouper et de créer le collectif bicyclette 
Bretagne, pour faire du territoire breton une région 
réellement cyclable, où il sera possible pour toutes 
et tous de se déplacer à vélo de manière sûre et 
agréable », expliquent les fondateurs. « Ceci afin 
de développer l'usage du vélo au quotidien, dans 
les déplacements domicile-travail, domicile-
école/collège/lycée, achats, loisirs, itinérants… ». 
Et faire du vélo une évidence. Actu.fr, 06/01/2021 
 

Nos Favoris 
La pratique du vélo en hausse de 10% 
en 2020 
Cecile Courbois 

 
Camille Gévaudan CC BY-SA 2.0 

Portée par les grèves des transports en commun 
en début d'année puis par le contexte sanitaire, la 
fréquentation cyclable a progressé de 10% sur 
l'ensemble de l'année 2020, la hausse atteignant 
27% hors des deux périodes de confinement, selon 
un bilan provisoire publié le 6 janvier par 
l'association de collectivités Vélo et Territoires. La 
situation diffère selon les territoires : le nombre de 
passages en milieu urbain augmente de 12% sur 
l’ensemble de l’année quand celui-ci se maintient 
dans les zones périurbaines et en milieu rural. 
Banque des territoires, 07/01/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

2021 : année de la « gastronomie verte 
» en Slovénie 
Maxime Le Corre 

 
L'office de tourisme slovène se réjouit que la 
Slovénie ait été désignée Région européenne de la 

https://www.lagazettedescommunes.com/715802/resilience-lafnor-propose-une-batterie-dindicateurs-pour-les-territoires/
https://www.lagazettedescommunes.com/715802/resilience-lafnor-propose-une-batterie-dindicateurs-pour-les-territoires/
https://www.linnovatoire.fr/recreer-le-lien-social-a-travers-des-lieux-inspirants-et-evolutifs-rencontre-avec-frederic-lambert/
https://actu.fr/societe/un-nouveau-collectif-bicyclette-bretagne-pour-faire-du-velo-une-evidence_38521723.html
https://www.banquedesterritoires.fr/la-pratique-du-velo-en-hausse-de-10-en-2020?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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gastronomie 2021. La Slovénie combine un garde-
manger naturel riche et des traditions culinaires 
historiques, avec des influences provenant de 
l'Italie à l'ouest, l'Autriche au nord, la Hongrie et la 
Croatie à l'est. Associez-les à des chefs de 
renommée mondiale, à un nouveau Guide Michelin 
et à des vins réputés internationalement, et vous 
commencerez à comprendre pourquoi. Prnewswire, 

15/12/2020 

 

J'ai testé pour vous les vacances en 
van, en période covid. 
Cecile Courbois 

 
L'été dernier, la tendance déjà affirmée du voyage 
en van s'est largement amplifiée en raison du 
contexte sanitaire. Pas d'incertitude liée à 
l'annulation d'un hébergement, une sensation de 
liberté retrouvée suite au premier confinement, et 
une forme de sobriété étaient autant d'arguments 
qui ont conduit nombre de nos concitoyens à opter 
pour ce type de vacances. « Voyager en van, c’est 
voyager lentement ». Billet d’une adepte et de son 
trip pendant les vacances de Noel. Elle livre ses 
impressions face à la fermeture des lieux culturels. 
« Les musées, les lieux de culture vivante et de 
patrimoine sont les lieux privilégiés de l’attention, 
de l’écoute, et de la compréhension de l’autre ». 
etourisme.info, 06/01/2021 

 

Initiatives inspirantes 
40 monologues de Shakespeare, par 40 
acteurs, à 40 endroits 
Jessica Boureau 

 
ourtoisie de Perchance Theater 

Repéré au Canada, le concept : 40 monologues de 
Shakespeare, joués par 40 acteurs différents, dans 
40 endroits divers de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Voilà l’idée du projet virtuel The Power of One, 
lancé en septembre 2020 par l’équipe du 
Perchance Theater. « Le but est de marier l’histoire 
de la province avec des monologues de 
Shakespeare. Cela permet de voir les monologues 

avec des yeux nouveaux. On peut explorer la 
culture et l’histoire de la province, sa géographie, 
tout en faisant une connexion avec le texte et la 
poésie de Shakespeare », explique Danielle Irvine. 
L’express, 06/01/2021 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Performance Spirit, un nouveau 
groupement d’entreprises  
Cecile Courbois 

 
performance-spirit.com 

Sept entreprises bien connues des équipes de 
course au large s’associent pour créer une 
nouvelle marque et entité à travers un site web : 
performance-spirit.com. L’objectif est de proposer 
une offre complémentaire, innovante et fiable 
tournée autour de la performance, la sécurité, et la 
fiabilité des équipements. A l’origine du projet, 
Adrena, Karver, nke, ROM-arrangé, TEEM, 
Plastimo et Watt&Sea, vont communiquer à travers 
ce média une vue globale de leurs offres, leurs 
nouveautés produits, mais aussi proposer des 
événements spécialisés, des présentations 
produits répondant à toutes les attentes d’un marin 
au large. Course au large, 07/01/2021 
 

Port de plaisance : un an pour passer le 
relais 
Cecile Courbois 

 
Le Télégramme/Olivier Desveau 

Le 1er janvier 2022, la Ville de Concarneau 
passera le relais de la gestion des équipements de 
plaisance au Syndicat mixte des ports de 
Cornouaille. Avec quelles ambitions et quels 
changements en vue ? Tous les acteurs de ce 
passage de relais entre Ville et Syndicat mixte ont 
maintenant un an pour l’organiser. Le Télégramme, 

07/01/2021 
 
 
 
 

https://www.prnewswire.com/news-releases/2021-annee-de-la-gastronomie-verte-en-slovenie-849934509.html
http://www.etourisme.info/jai-teste-pour-vous-les-vacances-eEtourisme.info,%2006/01/2021n-van-en-periode-covid/
https://l-express.ca/40-monologues-de-shakespeare-par-40-acteurs-a-40-endroits/
https://www.performance-spirit.com/
http://www.courseaularge.com/performance-spirit-un-groupement-dentreprises-francaises-specialistes-de-lequipement-des-voiliers-et-des-navigants-en-course-au-large.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/port-de-plaisance-un-an-pour-passer-le-relais-07-01-2021-12684536.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21


 

 

 

5 

Nos Favoris 

''Dépenser son énergie, en plus avec 
quelque chose qui donne du plaisir, 
c'est essentiel'' 
Lukaz Sounn 

 
Le docteur Jean-Pierre Daulouède, médecin, 
psychiatre et addictologue et Augustin Voisin, 
éducateur spécialisé, s'étendent sur les effets 
psychologiques de l'absence de pratique en temps 
de confinement chez les surfeurs. Surf report, 

12/01/2021 

A écouter Juke-Box, un podcast proposé par 
France Culture qui se propose de faire revivre le 
surf des années 1960 à travers la musique et le 
son. Fermer les yeux et se laisser entrainer pour 
imaginer comment c’était. Surf Session, 12/01/2021 
 

Culture 
Zoom 

La culture, entre déconfiture et 
réinvention 
Rozenn Le Quéré 

 
Crédits : PASCAL GUYOT - AFP 

Quelle est la place de la culture dans notre société 
? Comment le confinement a-t-il affecté les 
pratiques culturelles ? Peut-on espérer un retour 
au monde d’avant pour le secteur de la culture ? 
Anne Jonchery, chargée d’études au Département 
des études, de la prospective et des statistiques au 
ministère de la Culture, et Jacques Attali, 
économiste, écrivain et auteur de “L’économie de 
la vie” (Fayard), tentent de répondre à ces 
questions. FranceCulture,15/12/2020  
 

Brexit : ce qui va changer pour les 
acteurs du secteur culturel 
Rozenn Le Quéré 
A partir du 1er janvier 2021, les nouvelles règles 
qui régissent les relations entre l'Union 
européenne et le Royaume-Uni, notamment pour 
les acteurs du secteur culturel, entrent en 

application. Le ministère de la Culture a été 
mobilisé pour y contribuer et notamment pour 
défendre l’exception culturelle, notamment par 
l’exclusion des services audiovisuels de l’accord 
commercial. Le ministère a également œuvré pour 
que soit conservée une politique culturelle et de 
création ambitieuse, que ce soit pour le marché de 
l’art, l’architecture ou encore la propriété littéraire 
et artistique. Explications par le Ministère de la 
Culture, 07/01/2021 
 

Initiatives inspirantes 

Le festival de BD d’Angoulême s’invite 
dans les gares 
Cecile Courbois 

 
© Barbara Gabel / France Télévisions 

Depuis fin décembre et jusqu'à mi-février, la 48e 
édition du Festival international de la bande 
dessinée d'Angoulême s'expose en grand format 
dans plus de 40 gares partout en France, dont 
celles de Rennes. Après l’annulation du rendez-
vous qui a normalement lieu fin janvier, le Festival, 
en partenariat avec SNCF Gares & Connexions, a 
fait le choix de s'emparer de l'espace public. « 
L’idée était de faire vivre l’ensemble des sélections 
2021 pour les Fauves d’Angoulême », précise 
Sylvie Chabroux, en charge des relations presse 
pour le Festival. « Il fallait leur donner une visibilité 
pour exister hors de nos murs habituels ». 
France3Régions, 06/01/2021 
 

Transitions 
Zoom 

40% des jeunes envisagent un nouveau 
projet professionnel par quête de sens  
Cecile Courbois 

 
Monster.fr, un des leaders de la mise en relation 
entre les personnes et les opportunités de carrière 
a interrogé les jeunes des générations Y et Z (18-
34 ans) sur leur vision de l’impact de la crise 
économique et notamment du sens qu’ils trouvent 
dans leur activité professionnelle, pour savoir si 

https://www.surf-report.com/news/sant/confinement-covid-19-surf-plages-jean-castex-mesures-sanitaires-pratique-surf-1123205137.html?fbclid=IwAR2YM15jkWIY9dBVthOrrIDaZKmWthE_2QcULtnVwyhC5kIv2-lNFOYGKuQ
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/la-culture-entre-deconfiture-et-reinvention
https://www.surfsession.com/articles/musique/quand-france-culture-propose-revivre-musique-histoire-surf-112214193.html?fbclid=IwAR0b3CHlSBU1qToIVYgxR3MJEQq6yf9PXkhcA6AEY0FyUZQxQ8578BvF5pU
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/la-culture-entre-deconfiture-et-reinvention
https://www.culture.gouv.fr/Actualites
https://www.culture.gouv.fr/Actualites
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/festival-bd-angouleme-s-invite-gare-rennes-1912086.html
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la crise rebattait les cartes. Malgré un contexte 
économique compliqué les jeunes actifs restent 
optimistes sur leur situation et sont même prêts à 
se reconvertir en cette période tendue pour trouver 
plus de sens dans leur emploi. Viuz, 11/01/2021 
 

L’Observatoire des slogans et 
sémantique : que retenir de 2020 ? 
Cecile Courbois 

 
De nouveaux mots 

Créé en 2011, L’Observatoire des slogans édité 
par Souslelogo a pour mission d’analyser les 
évolutions sociétales perceptibles à travers le 
langage des marques. Sans surprise, le rapport 
2021 met en exergue covid-19, coronavirus, 
déconfinement, confinés, télétravailler ou encore 
applaudissements qui ont fait irruption dans le 
langage publicitaire. 
La sémantique de la sphère affective prend aussi 
son essor avec des termes comme attendrir, 
bichonner, cajoler, affectif, étreintes. Par ailleurs, 
2020 fait apparaître une nouvelle tendance avec la 
publicité comparative et bienveillante ou quand, à 
l’instar de Burger King, les marques incitent les 
consommateurs à aller chez leurs 
concurrents.12/01/2021 
 

Les algues pourront-elles bientôt 
produire de l’hydrogène ? 
Harmony Roche 

 
©Chokniti Khongchum/Shutterstock 

D’après une étude publiée fin novembre dans la 
revue Nature Communications et menée 

conjointement par l'Université de Bristol au 
Royaume-Uni et l'Institut de Technologie de Harbin 
en Chine, les algues pourraient jouer un rôle non-
négligeable dans la fabrication d’hydrogène, cela 
via la photosynthèse. Linfodurable, 07/01/2021 

 

A voir ou à revoir : les conférences de 
la journée "le Finistère s'engage pour 
l'environnement"  
Harmony Roche 

 

Dans le cadre de l'année de l'environnement et des 
50 ans du Parc naturel régional d’Armorique, le 
Conseil départemental du Finistère organisait le 28 
septembre au domaine de Menez Meur à Hanvec 
une conférence de l'environnement ouverte au plus 
grand nombre. En vidéo : les interventions des 
experts lors de la conférence  
 

Colloque le 19 janvier, dédié à l’impact 
de la transition écologique sur le 
développement des PME Bretonnes 
Cecile Courbois 
Aider les entreprises à saisir les opportunités 
ouvertes par la transition écologique : c’est 
l’ambition de ce colloque 100 % digital organisé le 
19 janvier 2021 par l’Ademe Bretagne et ses 
partenaires. Outre Yannick Roudaut, économiste, 
financier et prospectiviste en économie durable, 
grand témoin de ce colloque, de nombreux chefs 
d’entreprise bretons interviendront sur les solutions 
techniques et organisationnelles qu’elles ont mis 
en place. Bretagne économique, 12/01/2021 
 

 

 

 

 

.  

 

https://viuz.com/annonce/2021/01/11/40-des-jeunes-envisagent-un-nouveau-projet-professionnel-par-quete-de-sens-monster/
https://www.observatoiredesslogans.fr/?2021
https://www.observatoiredesslogans.fr/?2021
https://www.linfodurable.fr/environnement/les-algues-pourront-elles-bientot-produire-de-lhydrogene-22183
https://www.finistere.fr/Actualites/Conference-Le-Finistere-s-engage-pour-l-environnement
https://www.bretagne-economique.com/actualites/yannick-roudaut-grand-temoin-du-colloque-100-digital-le-19-janvier-dedie-limpact-de-la
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