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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
L'économie bretonne résiste bien à la 
crise du Covid  
Françoise Canévet 

 
Virginie Monvoisin 

La Banque de France a réalisé son enquête 
annuelle de conjoncture, portant sur l’activité des 
entreprises et leurs perspectives. Il en ressort que 
la Bretagne a mieux résisté que le reste de la 
France en 2020. Le Journal des entreprises, 

09/02/2021 (article réservé aux abonnés) 

Pour 2021, malgré une visibilité toujours réduite, 
les chefs d’entreprise tablent sur un rebond de 
l’activité. L’industrie bénéficierait d’une croissance 
plus marquée que dans les services marchands et 
la construction. Dans tous les secteurs, le 
redémarrage escompté de la demande, 
internationale comme intérieure, nécessitera des 
recrutements et devrait s’accompagner d’une 
reprise des investissements. « Les entreprises en 
Bretagne. Bilan 2020 – Perspectives 2021 » par la 
Banque de France, 08/02/2021 
 

Produit en Bretagne :  
Lancement du label RSE : Bretagne 
26000 
Françoise Canévet 
Produit en Bretagne a présenté l'avancée sur son 
label RSE lors de sa dernière assemblée le 12 
février 2021. La publication du premier rapport sur 
les activités des membres en 2020 doit être rendu 
public avant fin juin 2011. L'étape suivante est la 
certification élaborée avec l’agence spécialisée 
RSE Lucie. Elle s ’inspire des critères RSE de la 
norme Iso 26 000 avec des adaptations liées au 
territoire. Le Journal des entreprises, 12/02/2021 

(article réservé aux abonnés) 

 

Etude sur le potentiel de relocalisations 
en Bretagne  
Cécile Courbois 
Plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 
130000 emplois d'ici 2030 : le potentiel de 

https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-bretagne
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-bretagne
https://www.lejournaldesentreprises.com/ille-et-vilaine/article/leconomie-bretonne-resiste-bien-la-crise-du-covid-979814
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2021/02/08/erfar_bretagne_bilan-2020-perspectives-2021.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2021/02/08/erfar_bretagne_bilan-2020-perspectives-2021.pdf
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/produit-en-bretagne-lance-son-label-rse-bretagne-26000-1000060
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relocalisations en Bretagne a été mesuré dans une 
étude commandée par l'association Produit en 
Bretagne, présentée le 12 février 2021. L'étude 
baptisée « Reloc'h »   s'est attachée à identifier 
quelles relocalisations et quelles localisations 
pouvaient être envisagées en Bretagne. Les 
secteurs de l'industrie et du tourisme sont 
privilégiés.  
Ces pistes de réflexion, Produit en Bretagne 
espère les voir se diffuser dans l’esprit des patrons 
de ses 472 adhérents. Boostée par la tendance au 
voyage vert et au boom des pistes cyclables, la 
Bretagne pourrait être la grande gagnante du slow 
tourisme. Banque des Territoires, 15/02/2021 
 

Amazon, Cdiscount… Le commerce en 
ligne envahit le marché alimentaire bio 
Maxime Le Corre 

 
Livrer des tomates bio à des particuliers en 
quelques heures ? Voilà le plan des géants de 
l’internet. Dernier terrain de conquête du 
commerce en ligne, l’alimentaire bio attise l’appétit 
d’Amazon et de Cdiscount. Les agriculteurs, eux, 
redoutent une perte du sens de leur métier, 
étouffés par la course à la standardisation et aux 
volumes. Reporterre, 15/02/2021 

 

Yannick Alléno : « Recevoir de la même 
façon tous les clients, c’est fini, daté, 
terminé ! »  
Cecile Courbois 

 
Dans son nouveau livre « Tout doit changer - Quel 
service pour le grand restaurant ? », le chef 3 
étoiles Yannick Alleno avance une idée 
révolutionnaire dans l'approche du service :  la 
conciergerie de table ou comment mieux échanger 
avec le client pour en connaître plus sur ces 
attentes, ces goûts. Partant du constat que tout se 
joue lors de la réservation, l'ambition est d'ultra 
personnaliser le service pour mettre au premier 
plan la dimension humaine. Dans cet interview, le 
chef étoile avance même l’idée : "Peut-être qu’avec 
la conciergerie de table, les plats à la carte 

disparaîtront car nous saurons prendre les 
devants. C’est tout à fait possible." Forbes, 

13/02/2021 

 

L’event à la papa, c’est (vraiment) fini ! 
Françoise Canévet 

 
© DR 

C’est un constat quotidien qui dépasse de très loin 
la simple dualité « event présentiel ou digital » : il y 
a de plus en plus de tech à tous les stades des 
events et c’est tant mieux ! Non par plaisir mais par 
efficacité. MyEventNetwork, 10/02/2021 
 
 

Nos favoris 

Résocéan, un modèle pour d’autres 
secteurs d’activité 
Lukaz Sounn 

  
« Il y a un grand besoin de parler, d’échanger, de 
la part des chefs d’entreprise en cette période de 
crise. Résocéan est un exemple à développer dans 
d’autres secteurs d’activité », a souligné Jean-
François Garrec, président de la CCIMBO de 
Quimper à l’occasion de la reconduction du 
partenariat entre ce réseau de professionnels du 
nautisme cornouaillais et le Crédit Maritime. 
Résocéan est le réseau cornouaillais dédié aux 
professionnels du nautisme. En 2021, Résocéan 
prévoit d'élaborer un outil 360° pour diagnostiquer 
les forces et les faiblesses de chacune des 
entreprises adhérentes. Le Télégramme, 05/02/2021 

(article réservé aux abonnés)  

 
Près de Quimper, Bluebus produit ses 
propres batteries, un cas unique en 
Europe  
Cecile Courbois 
Alors que le projet franco-allemand d’un « Airbus 
de la batterie », doté d’un budget de 3,2 milliards 
d’euros, émerge mollement, le groupe Bolloré, et 
son usine historique d’Ergué-Gabéric, dans la 
banlieue de Quimper, fait tourner ses machines 
depuis plus d’une décennie. D’abord pour équiper 
ses 3900 Bluecar 100 % électriques qui ont 
composé le réseau Autolib. Et aujourd’hui, ses 

https://www.banquedesterritoires.fr/potentiel-de-relocalisation-en-bretagne-plus-de-5-milliards-deuros-et-130000-emplois?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-02-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://reporterre.net/Amazon-Cdiscount-Le-commerce-en-ligne-envahit-le-marche-alimentaire-bio?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://www.forbes.fr/luxe/yannick-alleno-chef-des-restaurants-du-pavillon-ledoyen-recevoir-de-la-meme-facon-tous-les-clients-cest-fini-date-termine/
https://www.myeventnetwork.com/newsroom/edito/levent-la-papa-cest-vraiment-fini?utm_source=newsletter-myen&utm_medium=email
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/resocean-un-modele-pour-d-autres-secteurs-d-activite-05-02-2021-12699858.php


 

 

 

3 

Bluebus, vendus notamment à Ile-de-France 
Mobilité (IDFM) et la RATP. Le groupe Bolloré et 
sa filiale Bluebus fonctionnent en circuit court :  les 
cellules sont produites sur place.  Une fois 
assemblées en packs de 450 kg, les batteries LMP 
n'ont ainsi qu'à traverser le parking pour rejoindre 
la ligne de production. Le Parisien, 13/02/2021 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

L’innovation maritime française au 
cœur de l’économie bleue de demain 
Cecile Courbois 

 
Le Premier ministre Jean Castex a réaffirmé le 6 
février à Brest les ambitions françaises pour le 
maritime. Il a annoncé le projet de création d’un 
fonds d’investissement dévoué à l’innovation 
maritime, permettant de financer les éléments clés 
de l’économie bleue. Ce projet aura pour acteurs 
centraux la Bpifrance et l’Ifremer, dont le nouveau 
siège à Brest est le symbole du développement 
d’un écosystème breton tourné vers la recherche 
maritime. Un duo qui aura pour mission de parvenir 
à mobiliser et associer les acteurs industriels du 
domaine. Portail IE, 11/02/2021 

 
Autodiscipline sanitaire et écologique : 
quand l’aménagement de nos villes 
influe sur notre charge mentale 
Martine Berthou 

 
©️Piste d’athlétisme dans un métro de 
Hambourg via Ecosia 

La crise sanitaire, qui rythme le quotidien des 
populations du monde entier depuis maintenant un 
an, implique d’adopter des comportements précis 
et d’accepter les contraintes et consignes dictées à 
l’échelle nationale. Du confinement à 
l’autodiscipline, en passant par le couvre-feu, 
chacun réagit à sa manière.  Plusieurs initiatives 
voient le jour sur l'espace urbain. Peut-il incarner 
un réel support à l’autodiscipline ou tout au moins 

faciliter son développement en guidant l'usager 
vers de meilleures pratiques ? Demainlaville, 

09/02/2021 

 

De l’art d’être de bons ancêtres 
Martine Berthou 

 
Les habitants de la petite ville japonaise de Yahaba 
mènent depuis 2015 une expérience originale en 
incarnant dans des débats de politique locale le 
point de vue des citoyens qui seront à leur place 
dans quarante ans. Si la municipalité de Yahaba a 
décidé de donner une voix à ses habitants encore 
à naître, c’est qu’elle risque d’en manquer 
cruellement. Chaque séance commence par une 
discussion sur les politiques menées depuis 
quarante ans et s’oriente sur les stratégies qui 
seront nécessaires pour la ville en 2060. À la fin, 
les participants présentent une liste de mesures à 
adopter qui ne relèvent pas nécessairement des 
plaintes habituelles (hausse des loyers, incivilités 
avec les nouveaux arrivants). Engagement 
similaire dans le Pays de Galles où le 
gouvernement a créé un poste de « délégué aux 
générations futures ». Courrier International, 

16/02/2021 
 

Nos Favoris 
Brest parmi les 9 collectivités 
présélectionnées pour le titre de 
capitale française de la culture 
Cecile Courbois 
Le choix de la première "capitale française de la 
culture" commence à se préciser. Roselyne 
Bachelot a en effet annoncé, le 8 février, le nombre 
et la liste des collectivités candidates à ce nouveau 
label, qui sera décerné pour la première fois en 
2022. 9 collectivités ont été présélectionnées : la 
communauté d'agglomération Grand'Angoulême, 
les villes de Brest, de Laval, du Mans, de Metz, de 
Saint-Paul de La Réunion, de Sète, la communauté 
de communes du Val Briard et la ville de 
Villeurbanne. Banque des territoires, 09/02/2021 

 

Une semaine dédiée aux modes 
alternatifs à la voiture individuelle 
Jessica Boureau 
Le Ministère des Transitions Ecologiques 
présente, dans le cadre de la semaine dédiée aux 

https://www.leparisien.fr/economie/pres-de-quimper-bluebus-produit-ses-propres-batteries-un-cas-unique-en-europe-13-02-2021-8424666.php
https://portail-ie.fr/short/2637/linnovation-maritime-francaise-au-cur-de-leconomie-bleue-de-demain
https://www.demainlaville.com/autodiscipline-sanitaire-et-ecologique-quand-lamenagement-de-nos-villes-influe-sur-notre-charge-mentale
https://www.courrierinternational.com/article/idees-de-lart-detre-de-bons-ancetres?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1613462077
https://www.banquedesterritoires.fr/neuf-collectivites-preselectionnees-pour-le-titre-de-capitale-francaise-de-la-culture?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-02-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ecologie.gouv.fr/semaine-dediee-aux-modes-alternatifs-voiture-individuelle
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modes alternatifs à la voiture individuelle, les 
mesures et actions engagées depuis la publication 
de la Loi d’Orientation des Mobilités au JO.  
12/01/2021 

 
Fenêtre sur la ville : Le grand retour de 
la proximité 
Cecile Courbois 

 
A quoi ressemblerait une ville dans laquelle tout se 
trouve à proximité de chez vous ? Pas simplement 
le boulanger du coin, mais vraiment tout, toutes les 
activités possibles (…) Aussi paradoxal que ça 
puisse paraître, c’est à cette question pourtant très 
triviale que tentent aujourd’hui de répondre pas mal 
d’urbanistes et de collectivités, en repensant en 
profondeur l’aménagement de leurs espaces 
publics… Proximité, urbanisme tactique ou 
urbanisme transitoire, des concepts novateurs et 
prometteurs développés dans cette vidéo réalisée 
par Pop-up urbain, 11/02/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

État de choc post-touristique  
Cecile Courbois 

 

Alors que l’avenir du secteur reste particulièrement 
incertain, il est devenu nécessaire d’innover pour 
redonner aux vacanciers le goût de voyager. Une 
véritable opportunité pour réinventer le tourisme. 
La crise a favorisé le développement de nouvelles 
formes d’évasion et a renforcé plusieurs tendances 
déjà à l’œuvre. Le boom du tourisme industriel, du 
microtourisme, les atouts du slow tourisme ou à 
l'inverse l'essor du tourisme virtuel, en passant par 
le smart tourisme, l'essentiel restera de réinventer 
l'évasion, ici ou ailleurs dans un cadre virus safe.  
L’adn, 05/02/2021. Cet article est extrait du Livre des 
Tendances 2021, 22 secteurs clés décryptés (352 

pages). 

 
Le Tourisme de Jeunes par Auvergne-
Rhône-Alpes Tourisme 
Cecile Courbois 
 

« Le développement du Tourisme des jeunes est 
l’une des préoccupations majeures de notre 
secteur d’activité. La cible « jeune » constitue un 
enjeu stratégique pour enrichir l’attractivité de notre 
destination et permettre d’en renforcer la 
fréquentation. » telles sont les orientations de la 
structure Auvergne-Rhône-Alpes.  

Ce document de sensibilisation au 
Tourisme des Jeunes aborde les 
tendances du marché, les codes, les 
besoins, les attentes, les 
motivations de ce segment de 
clientèle si difficile à fidéliser et 
intéressant à découvrir. 

 

Nos Favoris 
Le Camping du Phare à Plounéour-
Brignogan-Plages bientôt Slow 
Village ?  
Lukaz Sounn 

 
Le groupe Slow Village (basé à Angers), qui a 
récemment transformé le camping de Kerurus, de 
Plounéour-Trez, en Slow Village Breizh Légendes, 
vise aujourd’hui le camping du Phare, à Brignogan. 
Le rachat du Camping du Phare par Slow Village 
serait une belle opportunité pour ce site 
d’exception fermé depuis quelques saisons. Le 
principe des slow village : développer un tourisme 
nature basé sur la convivialité, l’écologie et les 
circuits courts dans des sites d’exception. Le 

Télégramme, 14/02/2021 (article réservé aux abonnés) 
 

Rencontre avec David Letellier, directeur de la 
chaîne Slow Village pour parler tendances du 
secteur de l’hôtellerie de plein air et perspectives 
de développement sur le site de BPI France, 

10/02/2021 

 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Pour Voile Baie de Morlaix, « les jeunes 
avant tout »  
Lukaz Sounn 

https://www.ecologie.gouv.fr/semaine-dediee-aux-modes-alternatifs-voiture-individuelle
https://www.pop-up-urbain.com/emissions/fenetre-sur-la-ville-le-grand-retour-de-la-proximite/
https://demain.ladn.eu/secteurs/tendances-2021/tourisme-crise-covid-innovation-glamping-woofing/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/tourisme-des-jeunes/
https://www.slow-village.fr/
https://www.letelegramme.fr/finistere/plouneour-brignogan-plages/le-camping-du-phare-a-plouneour-brignogan-plages-bientot-slow-village-14-02-2021-12704509.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plouneour-brignogan-plages/le-camping-du-phare-a-plouneour-brignogan-plages-bientot-slow-village-14-02-2021-12704509.php
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Slow-Village-quand-l-eco-tourisme-se-developpe-51641#:~:text=Sur%20le%20secteur%20de%20l,secteur%20et%20perspectives%20de%20d%C3%A9veloppement.
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L’association Voile Baie de Morlaix a tenu son 
assemblée générale, sur fonds de Covid, une 
pandémie qui a affecté son fonctionnement en 
2020. Toutefois, l’équipe dirigeante entend 
intensifier l’accompagnement des jeunes et leur 
formation à la régate dans une baie de Morlaix dont 
les « conditions de navigation séduisent des 
coureurs venant de Caen ou du Sud-Finistère ». Le 

Télégramme, 13/02/2021 (article réservé aux abonnés 
du Télégramme) 
 

Mandelieu-La Napoule Tourisme & 
Sport : le 1er Salon du Fitness et du 
Sport-Santé  
Jessica Boureau 

 
Du 17 au 19 septembre 2021, à Mandelieu-La 
Napoule aura lieu le 1er salon du Fitness et du 
Sport Santé. Le sport-santé est l’un des thèmes 
majeurs pour Mandelieu-La Napoule qui s’engage 
depuis plusieurs années sur le concept « 
Mandelieu Sport par Nature ». De nombreux 
aménagements urbains ont été installés et chaque 
nouveau projet prend en compte la capacité du 
territoire à augmenter son terrain de jeu outdoor 
pour les sportifs : le sport hors les murs. Tendance 

Hotellerie, 12/02/2021  
 

La Fédération Française de Ski 
Nautique et Wakeboard va ouvrir son 
propre complexe sportif  
Lukaz Sounn 

 
Dès l’été 2021, la Fédération Française de Ski 
Nautique et Wakeboard possèdera son Centre 
Technique National à Choisy-le-Roi en Ile de 
France. Un site unique qui permettra d’accueillir 
toutes les animations de la fédération. La 

construction de ce site fait partie de l’objectif de la 
FFSNW (Fédération Française de Ski Nautique et 
Wakeboard) qui vise à développer son image et 
son intérêt général en ouvrant ce complexe aux 
compétitions, à l’entrainement des sportifs et aux 
amateurs. SportStrategies, 10/02/2021 
 

Nos Favoris 

Opti’Sea développe l’intelligence 
artificielle pour la gestion des ports de 
plaisance  
Cecile Courbois 

 
Depuis Quimperlé, la start-up Opti’Sea s’appuie 
sur l’intelligence artificielle pour aider les ports de 
plaisance bientôt connectés. « À travers un 
dispositif de caméras, nous proposons un œil 
informatique traitant toutes les informations utiles à 
la gestion et la sécurité des ports de plaisance », 
explique Samuel Chevalier. La force d’Opti’Sea, 
c’est un traitement des informations en temps réel, 
optimisant le fonctionnement du port. L'objectif 
étant de participer au développement des ports 
connectés. Le Télégramme, 16/02/2021 (article réservé 

aux abonnés du Télégramme) 
 

Feuille de route validée pour le projet 
de Station sport nature en baie de 
Saint-Brieuc 
Lukaz Sounn 

 
Les élus de Saint-Brieuc Armor Agglomération ont 
voté la feuille de route du projet de Station sport 
nature pour la baie de Saint-Brieuc. Ce n’est pas 
encore un label. Mais c’est déjà un nom pour 
l’identité sportive de plein air du territoire. Une 
manière de réunir sous une bannière visible ses 
atouts et les objectifs  : les pratiques sportives de 
plein air existantes, les transports, les itinéraires, 
l’hébergement le tout, dans le respect et la 
préservation des sites naturels. Le Télégramme, 

05/02/2021 (article réservé aux abonnés) 
 
 
 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/pour-voile-baie-de-morlaix-les-jeunes-avant-tout-13-02-2021-12704125.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/pour-voile-baie-de-morlaix-les-jeunes-avant-tout-13-02-2021-12704125.php
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14944-article/mandelieu-la-napoule-tourisme-sport-un-tout-nouvel-evenement-sportif-en-2021-avec-le-1er-salon-du-fitness-et-du-sport-sante
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14944-article/mandelieu-la-napoule-tourisme-sport-un-tout-nouvel-evenement-sportif-en-2021-avec-le-1er-salon-du-fitness-et-du-sport-sante
https://www.sportstrategies.com/la-federation-francaise-de-ski-nautique-et-wakeboard-va-ouvrir-son-propre-complexe-sportif/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/opti-sea-developpe-l-intelligence-artificielle-pour-la-gestion-des-ports-de-plaisance-16-02-2021-12705070.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/feuille-de-route-validee-pour-le-projet-de-station-sport-nature-en-baie-de-saint-brieuc-05-02-2021-12699682.php
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Culture 
Zoom 

Danser au musée ! 8 instants de grâce 
en vidéos 
Rozenn Le Quéré 

 
Depuis que Degas a invité la danse au musée, elle 
prend ses aises. Preuve en est avec ces huit 
petites perles qui se regardent en ligne : du 
flamenco au Prado, du hip-hop à la fondation 
Vuitton, de la danse contemporaine au Mamac… 
En corps et en musique, ces moments sublimes se 
découvrent avec émotion dans ces musées qui 
nous manquent tant. Beaux-Arts, 10/02/2021 
 

Ateliers jeune public à emporter pour 
les 3 musées d'Anjou ! 
Rozenn Le Quéré 

 
Des ateliers à emporter, c'est l'initiative portée par 
les 3 Musées Insolites d’Anjou : le Musée d'Art et 
d'Histoire à Baugé-en-Anjou, le Musée Joseph-
Denais à Beaufort-en-Vallée et le musée Jules-
Desbois à Parçay-les-Pins. L'idée ? Occuper de 
manière ludique les enfants à la maison, avec une 
petite touche culturelle et surtout garder le lien 
avec le public ! Lesonunique, 09/02/2021 
 

À tester : voir la musique et entendre 
les couleurs de Kandinsky... depuis 
son salon 
Rozenn Le Quéré 

 
© Centre Pompidou x Google Arts & Culture 

Le Centre Pompidou dévoile une rétrospective 
virtuelle et sonore autour de l'œuvre de Kandinsky 
avec Google Arts & Culture. L’expérience, à vivre 
chez soi, propose notamment de réinterpréter le 
don de synesthésie du peintre abstrait grâce à 
l'intelligence artificielle. Le Centre Pompidou qui 

fermera de 2023 à 2027 pour de grands travaux de 
restauration peut toujours compter sur des projets 
numériques pour laisser la porte entrouverte. Ladn, 

10/02/2021 

 

Initiatives inspirantes 

« Grimoire, mon beau Grimoire, entre 
sciences et légendes » : la nouvelle 
plateforme numérique du Museum de 
Toulouse 
Rozenn Le Quéré 

 
Le Museum de Toulouse a lancé le 25 janvier 2021 
une initiative en ligne qui vient « compléter » son 
exposition physique « Magies – Sorcelleries » qui 
n’a pas pu ouvrir au public en raison de la crise 
sanitaire. Cette plateforme se présente sous la 
forme d’un grimoire numérique dans lequel 
l’internaute est en immersion dans quatre univers 
différents, entre sciences et légendes. Découvrez 
les coulisses de cette création numérique originale 
et immersive. Club Innovation et Culture France, 

09/02/2021 
 

Transitions 
Zoom 

Low Tech Lab : Le tour du monde à la 
voile des innovations « low tech »  
Cecile Courbois 

 
Partis de Concarneau à bord du « Nomade des 
mers », Corentin de Chatelperron et ses 
compagnons du « Low-tech Lab » (Concarneau) 
ont fait, depuis 2016, le tour du monde des « low 
tech », ces technologies ingénieuses, porteuses 
d’autonomie et de développement. Jusqu’au 19 
février, Arte met en ligne, chaque jour, un nouvel 
épisode de la saison 2 de son exploration qui le 
mène de la Malaisie au Mexique. Depuis 2013, à 
Concarneau des ingénieurs travaillent sur des 
projets low tech, mettent à disposition en open 
source des tutoriels. Partenariat avec la région 
Bretagne depuis 2021. Outside, 11/02/2021 
 

Résilience : la solidarité doit aussi 
régner en 2021 ! 
Françoise Canévet

https://www.beauxarts.com/lifestyle/danser-au-musee-8-instants-de-grace-en-videos/
http://www.lesonunique.com/content/ateliers-emporter-pour-les-3-musees-danjou
https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/voir-sons-et-entendre-couleurs-kandinsky-pompidou-google/
http://www.club-innovation-culture.fr/museum-toulouse-numerique-grimoire-sciences-legendes/
http://www.club-innovation-culture.fr/museum-toulouse-numerique-grimoire-sciences-legendes/
https://www.outside.fr/en-video-le-tour-du-monde-a-la-voile-des-innovations-low-tech/
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Si la tempête Covid-19 tend à se dissiper -encore 
que-, le besoin des associations, lui, ne cesse de 
croître. Coup d’œil sur une initiative qui appelle 
citoyens, entreprises et autres parties prenantes de 
la société à ne pas oublier les enjeux de la 
solidarité. Fin mars 2020, un élan de solidarité s'est 
levé comme pour pallier à la détresse économique 
et sanitaire : « hourra, les humains sont enfin 
redevenus humains ! » Ils s’aident, collaborent, 
donnent et investissent temps et argent pour les 
autres, juste comme ça. Et la plateforme d'entraide 
JeVeuxAider atteint 300 000 membres. En février 
2021, elle dévoile même sa raison d’être : favoriser 
et promouvoir l’engagement de chacun pour tous. 
TheGood.fr, 08/02/2021 

 

"Nous voulons que le Tour soit un 
ambassadeur de la mobilité durable" 
Cecile Courbois 

 
Décrié pour son impact négatif sur 
l’environnement, le Tour de France et son 
organisateur Amaury Sport Organisation mettent 
de nombreuses actions en place pour y remédier. 
Entretien avec Karine Bozzacchi, responsable 
RSE de cet évènement. Ecolosport, 14/01/2021 
 

Nos Favoris 

Le concours ESS de la Fondation La 
France s'Engage est ouvert jusqu'au 
23/02 
Harmony Roche 
Le concours 2021 de la Fondation la France 
s’engage soutient des projets d’innovation sociale 
portés par des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire. Ces projets doivent avoir un objectif de 
changement d’échelle, qui inclut une stratégie 

d’essaimage territorial dans les 3 ans. Les 
candidat.e.s peuvent déposer leurs dossiers liés à 
des projets à fort impact social jusqu'au 23/02  
Economie circulaire.org, 09/02/2021 

 
"C’est qui le patron", prêt à partager le 
secret d'une rémunération plus juste 
des producteurs avec la grande 
distribution 
Cecile Courbois 

 
"C’est qui le Patron", marque qui offre une 
rémunération plus juste aux agriculteurs, vient 
d'ouvrir le cahier des charges de ses produits à 
l'ensemble des fabricants et distributeurs qui 
souhaitent reproduire son modèle Un cas concret 
est déjà en rayon : le lait Monoprix. 100 % de la 
gamme est aujourd’hui produite selon le cahier des 
charges de CQLP. Novethic, 15/02/2021 
 

CultivonsNous.tv : Une chaîne de 
télévision en ligne consacrée au monde 
agricole 
Maxime Le Corre 

 
Le nouveau projet d'Edouard Bergeon, réalisateur 
du film "Au nom de la Terre", est une chaîne de 
télévision en ligne ; CultivonsNOUS.tv. Cette 
chaîne, créée en partenariat avec la plateforme 
numérique Alchimie se présente comme un 
"espèce de Netflix", une "chaîne thématique de 
l’agriculture, du bien manger et de la transition 
écologique". France3 Régions, 12/06/2020 
 

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.thegood.fr/resilience-la-solidarite-doit-aussi-regner-en-2021/
https://ecolosport.fr/blog/2021/01/14/karine-bozzacchi-tour-de-france-ambassadeur-mobilite-durable/
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/concours-2021-a-destination-des-structures-de-l-ess-fondation-la-france-s-engage.html?from-notification=20210210
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/pour-mieux-remunerer-les-agriculteurs-la-recette-miracle-de-c-est-qui-le-patron-reprise-par-la-grande-distribution-149525.html
https://www.cultivonsnous.tv/FR/home
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/cultivonsnoustv-nouveau-projet-edouard-bergeon-veut-renouer-liens-entre-agriculteurs-population-1822610.html
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