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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Comment le jeu vidéo est-il passé de 
contre-culture à culture dominante ? 
Françoise Canévet 

 
En quelques années, la figure du gamer est passée 
du « geek enfermé dans sa chambre » à la 
superstar de Twitch et à l'athlète de eSport.  Le 
gaming est un style de vie qui infuse toutes les 
couches de la société. Il suffit de regarder le 
nombre de joueurs pros qui sont en train de devenir 
des influenceurs au sens générique. À travers un 
nouveau projet de marque de vêtements inspirés 
du gaming, Alexandre Malsch revient sur les 
évolutions de cet univers qui influence désormais 
toute la société en faisant un parallèle entre 
l'histoire du surf et celle du gaming. Ladn, 

16/03/2021 (© Tima Miroschnichenko/ Pexels) 

 

Après un an de crise, quelles 
perspectives pour les espaces de 
coworking ? 
Romain Lecerf 

 
Le travail mené par Divya Leducq, maitre de 
conférence en aménagement et urbanisme à 
l'Université de Tours porte sur l'avenir des espaces 
de coworking alors que la crise sanitaire a ralenti 
l'essor du coworking en France comme dans le 
monde. A noter que la France est l'un des pays les 
plus dotés d'espaces de coworking au niveau 
mondial. Après un bilan de ces espaces depuis la 
crise, des pistes de réflexion sur le coworking de 
demain. Conclusion, pour survivre, ces espaces 
devraient se développer en complément des 
espaces de travail classique en créant des liens, 
des systèmes de solidarité. The Conversation, 

16/03/2021 (© Shutterstock) 

 
 
 

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-et-style-de-vie/alexandre-malsch-le-gaming-est-un-style-vie-qui-infuse-toutes-les-couches-de-la-societe/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20210317
https://theconversation.com/apres-un-an-de-crise-quelles-perspectives-pour-les-espaces-de-coworking-157069
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Nos favoris 

CNIT Forest : un futur lieu de réunion 
utopique et high-tech à La Défense 
Françoise Canévet 

 
A La Défense, le célèbre CNIT entre dans l'univers 
du dessinateur François Schuiten pour se 
transformer en lieu de congrès et réunions à la fois 
onirique et technologique. Lieu de congrès 
jusqu’en 2015, le CNIT retrouvera cette fonction en 
2022, une fois achevés les travaux entrepris par 
Viparis pour donner vie à le « CNIT Forest », un 
lieu dédié aux évènements corporate. Voyages 

d’affaires, 09/03/2021 (Illustration du CNIT Forest par 
François Schuiten) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Les impacts du télétravail : derrière les 
écrans, la ville 
Romain Lecerf 

 
Le confinement a engendré une généralisation du 
télétravail, notamment au niveau des emplois du 
tertiaire. Les avantages et les limites commencent 
à être identifiés car le télétravail à domicile 
engendre des conflits d'usages entre vie privée et 
vie professionnelle. La question que l'on peut se 
poser est liée au niveau de maintien du télétravail 
"post crise". 
Cette évolution dans nos modes de travail a des 
conséquences tant sur le plan humain, qu’urbain. 
Les conséquences sont déjà observables dans la 
stratégie de localisation des entreprises tertiaires, 
afin d’alléger leurs charges immobilières, parfois 
en modifiant leur localisation. Cette possibilité 
pourrait impacter à terme la dynamique 
économique des villes, qui ont basé une partie de 
leur attractivité sur la polarisation d’activités 
tertiaires dans les parcs d’activités ou en centre-
ville.  
L'agence d'urbanisme de l'agglomération 
marseillaise étudie les pôles tertiaires 
métropolitains de sa sphère géographique et 

donne également des pistes de réflexion sur les 
nouvelles cartes géographiques, sur une nouvelle 
trame urbaine du travail entre le résidentiel, le tiers-
lieu et le bureau 
Les impacts du télétravail : derrière les écrans, la ville, 
Regards, n° 103, mars 2021, 12 p.  

 

Télétravail et mobilité quotidienne : que 
sait-on réellement ?  
Jessica Boureau 

 
Le 4 décembre 2020, le Cerema a organisé un 
webinaire pour échanger sur les dynamiques 
autour du télétravail et de ses impacts sur les 
mobilités quotidiennes. Retour sur cette demi-
journée marquée par de nombreux retours 
d'expériences et des questions sur l'avenir du 
télétravail par des acteurs publics et privés. Un 
sujet qui soulève également une question sociale : 
parce qu’il ne concerne qu’une partie des salariés, 
le télétravail ne risque-t-il pas de constituer demain 
une source supplémentaire d’inégalités ? Cerema, 

16/03/2021 (© Adobestock) 
 

Planifier les mobilités : nouveaux défis, 
nouveaux outils 
Jessica Boureau 

 
L’Ademe et la Fédération nationale des agences 
d’urbanisme, la Fnau, ont unis leurs compétences 
et leurs réseaux pour rassembler dans une même 
publication des recommandations sur la mise en 
œuvre de la loi d’orientation des mobilités (LOM) 
pour favoriser des politiques de mobilités 
innovantes, contextualisées et mobilisant 
l’ensemble des acteurs des territoires. 
Cette publication montre la diversité des leviers 
que peuvent mobiliser les acteurs locaux en faveur 
d’une planification durable de la mobilité. Elle 
s’appuie sur une multiplicité de témoignages 
d’acteurs publics et sur des démarches concrètes 
mises en œuvre dans les territoires, notamment 
par les agences d’urbanisme. 
 

https://www.voyages-d-affaires.com/cnit-forest-reunion-defense-20210309.html
https://www.voyages-d-affaires.com/cnit-forest-reunion-defense-20210309.html
https://www.agam.org/les-impacts-du-teletravail/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/teletravail-mobilite-quotidienne-que-sait-reellement-retour


 

 

 

3 

Interventions de Brest métropole sur "un plan local 
d'urbanisme intercommunal intégrateur" (p. 26) et 
"le téléphérique : prise de hauteur dans la cité du 
Ponant" (p. 56) 
La Métropole de Rennes revient sur la flexibilité, et 
la notion d'espace temporel : "Réorganiser le 
territoire par l'approche temporelle" (p. 41) 
 
A noter l'intervention de S. Grandjean, de l'agence 
d'urbanisme Atlantique et Pyrénées sur la 
démarche engagée pour mesurer les mobilités 
littorales estivales : des enquêtes, des analyses 
des données de circulation issues des GPS et de 
la base Flux Vision d'Orange.  (p. 61) 
Planifier les mobilités : nouveaux défis, nouveaux outils, 
Les dossiers FNAU,  janvier 2021, 68 p. 
 

Nos Favoris 
L’expérience vécue et le marketing 
territorial vus par Vincent Philippe et 
Vincent Gollain 
Jessica Boureau 
Les lieux loisirs, par l'image qu'ils véhiculent et par 
les usages qu'ils génèrent ont cette capacité d’être 
un levier pour des transformations urbaines plus 
vastes et plus en profondeur. En prendre 
conscience dès l'amorce d'un projet urbain ou de 
territoire est une des conditions essentielles du 
"réenchantement". Regards croisés entre Vincent 
Gollain, directeur du pôle Économie de l'Institut 
Paris Région (auteur de "Réenchanter les lieux 
publics - L’expérience utilisateur comme levier 
d'attractivité") et Vincent Philippe, auteur de 
l'Observatoire des lieux de loisirs urbains, 
FunFaircity. Ils nous délivrent leurs approches et 
leurs boites à outils au service de la qualité 
urbaine.  Blog Marketing Territorial, 16/03/2021 (© 

Canva)  
 

Gestion intégrée du littoral : dix 
nouvelles collectivités retenues par 
l'Anel et le Cerema 
Jessica Boureau 

 
L'Association nationale des élus du littoral (Anel) et 
l'établissement public Cerema ont sélectionné dix 
nouvelles collectivités littorales métropolitaines et 
ultramarines pour développer, expérimenter et 
valoriser des démarches de gestion intégrée du 
littoral. Parmi les 10 nouvelles collectivités, à noter 

la commune de Pouldreuzic (29), Actu-

environnement, 16/03/2021 (© hectorchristiaen) 
 

Tourisme 
Zoom 

Village préféré des Français : à quelles 
retombées la commune de Sancerre 
peut-elle s'attendre en cas de victoire ? 
Cecile Courbois 

 
Quelles sont les retombées du programme « Le 
village préféré des Français » ? Éléments de 
réponse avec Nicolas Jean, ancien directeur de 
l’office de tourisme du Grand Sancerrois et 
désormais directeur de l'office de Rochefort-en-
Terre, dans le Morbihan, commune élue « Village 
préféré des Français » en 2016. Du tsunami 
touristique, 5 ans après Rochefort-en-terre surfe 
toujours sur cette notoriété. Aujourd’hui, Rochefort-
en-Terre a décidé d’adopter la politique du « moins 
c’est mieux ». Le Berry, 10/03/2021 (© Mélanie 

Pradalié) 
 

Mobilités littorales estivales : 
Résidents, Touristes, vers une saison 
plus éco-mobile ? 
Cecile Courbois 

 
Le territoire basco-landais est attractif : durant la 
période estivale, la population présente double. 
Plus de 600 000 personnes, résidents ou estivants 
vivent et se déplacent le long du littoral, entre 
Moliets et Hendaye.  Cette forte dynamique impose 
aux territoires de les anticiper en proposant des 
solutions de mobilité adaptées aux saisonnalités. 
Les acteurs techniques du territoire se sont réunis 
lors du séminaire « Résidents, Touristes, vers une 
saison plus éco-mobile ? » du 26 novembre 2019 
à Ondres pour faire émerger les enjeux d'une 
saison estivale plus éco-mobile. Des pistes de 
réflexion ont été débattues. Synthèse de cette 
journée en 8 pages par l'agence d'urbanisme 
Atlantique et Pyrénées.  
Résidents, touristes, vers une saison plus éco-mobile?, 
Audap, mars 2020, 8 p. (© Jean Daniel Chopin) 
 

http://www.fnau.org/fr/publication/planifier-les-mobilites-nouveaux-defis-nouveaux-outils/
http://www.marketing-territorial.org/2021/03/l-experience-vecue-et-le-marketing-territorial-vus-par-vincent-philippe-et-vincent-gollain.html
http://www.marketing-territorial.org/2021/03/l-experience-vecue-et-le-marketing-territorial-vus-par-vincent-philippe-et-vincent-gollain.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-partenaires-dix-collectivites-supplementaires-gestion-integree-littoral-anel-cerema-37220.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-partenaires-dix-collectivites-supplementaires-gestion-integree-littoral-anel-cerema-37220.php4
https://www.leberry.fr/sancerre-18300/loisirs/village-prefere-des-francais-a-quelles-retombees-la-commune-de-sancerre-peut-elle-s-attendre-en-cas-de-victoire_13925090/
https://www.audap.org/?Publications_et_Ressources-Etudes-Etudes_en_detail&etudes=14


 

 

 

4 

Nos Favoris 
Douarnenez. La mobilité douce 
favorisée cet été aux Sables  
Jessica Boureau 

 
Dès le 1er juin et pendant toute la période estivale, 
le quartier des Sables Blancs, à Douarnenez, sera 
réaménagé pour favoriser les déplacements doux. 
La Ville teste une piétonnisation du front de mer et 
des parkings sur les anciens courts de tennis. 
Quimper maville, Ouest France, 15/03/2021 (© Ouest 
France) 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

La glisse comme outil d’insertion 
professionnelle, un projet lauréat             
« Impact 2024 » 
Romain Lecerf 

 
L’Association Nationale Handi Surf, l’EuroSIMA 
(cluster des entreprises européennes de la glisse) 
et la Fédération Française de Surf collaborent en 
vue de permettre aux personnes en situation de 
handicap de s’insérer professionnellement au sein 
d’un secteur qui les passionne : la glisse. Le 
consortium met en place une formation pour 
démontrer aux entreprises et employeurs du 
secteur de la glisse, les atouts et bénéfices que 
peut amener l’emploi de personnes en situation de 
handicap. Ce projet, pour le moment circonscrit à 
la Nouvelle-Aquitaine, a été retenu parmi les 55 
lauréats de la première édition « Impact 2024 ». 
Handi-surf.org, 16/03/2021 

 

L'absence de cours de natation à 
l'école peut-elle augmenter le nombre 
des noyades cet été ? 
Lukaz Sounn 

 

Le manque de cours de natation à l'école va-t-il 
impacter les noyades cet été ? Depuis le début du 
confinement, 800.000 enfants n'ont pas pu 
apprendre correctement à nager. Un chiffre qui 
alarme les sauveteurs et Roxana Maracineanu. La 
ministre des Sports évoque plusieurs solutions 
d'urgence avant l'été comme le déploiement de 
bassins mobiles dans les écoles, l'installation de 
capotes pour les piscines ouvertes. Le Figaro, 

10/03/2021 (© Tolga Akmen / AFP) 
 

Leyton lance un programme pour 
faciliter l’accès des femmes à la 
navigation en multicoque 
Cecile Courbois 

 
Le Leyton Sailing Team s’est associé au Magenta 
Project (un collectif qui promeut la place des 
femmes dans la voile de compétition) pour créer 
une série de formations exclusivement destinées 
aux femmes. Sur 3 jours, les navigatrices pourront 
profiter d’une série d’ateliers et de séminaires 
animés par des invités issus du milieu du sport et 
naviguer au large avec Sam Goodchild, le skipper 
de Leyton, et son équipage à bord du Multi50.La 
première formation aura lieu à La Trinité-sur-Mer 
du 20 au 22 avril 2021. Course au large, 11/03/2021 
 

Nos Favoris 

L’Échappée bleue, projet pour les 
enfants et l’environnement du skipper 
Paul Meilhat et Surfrider 
Lukaz Sounn 

 
Paul Meilhat, vainqueur de la Route du Rhum 
2018, a conçu L’Échappée bleue avec l’ONG 
Surfrider Foundation Europe. Ce projet offre aux 
enfants qui ne partent pas en vacances de 
découvrir la voile, mais aussi de comprendre le 
chemin parcouru par la pollution de la terre à la mer  

https://quimper.maville.com/actu/actudet_--douarnenez.-la-mobilite-douce-favorisee-cet-ete-aux-sables-blancs-_dep-4540102_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_quimper&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.handi-surf.org/2021/03/16/la-glisse-comme-outil-dinsertion-professionnelle-un-projet-laureat-impact-2024/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-absence-de-cours-de-natation-a-l-ecole-peut-elle-augmenter-le-nombre-des-noyades-cet-ete-20210310
https://www.courseaularge.com/leyton-lance-un-programme-pour-faciliter-lacces-des-femmes-a-la-navigation-en-multicoque.html
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et de devenir à leur tour ambassadeurs de la 
protection des océans. Ce programme, 
d’envergure nationale, a pour ambition de 
propulser un mouvement « Seatoyen » et de 
contribuer à l’éveil écologique et collectif. Voiles et 

voiliers, 15/03/2021 (© Paul Meilhat DR) 
 

Culture 
Zoom 

Tour de France des initiatives musées 
& monuments dans un contexte de re-
confinement  
Cecile Courbois 

 

 

Dans ce contexte de re-confinement, l’heure est 
plus que jamais au « hors les murs » et à la culture 
chez soi. En s’appuyant sur leur expérience du 
premier confinement, les institutions culturelles 
proposent de nouvelles offres de communication, 
médiation, éducation et valorisation des 
collections. Tour de France très complet des 
initiatives menées : des rendez-vous 
hebdomadaires pour le Musée d'art moderne et 
contemporain MAMC+ de St Etienne aux ateliers 
virtuels payants pendant les vacances du musée 
Quai Branly ou des capsules de 2 minutes pour 
découvrir une œuvre incontournable au musée des 
Beaux-Arts de Rennes. Club Innovation Culture 

France, 17/03/2021 
 

Initiatives inspirantes 

Une nouvelle édition hybride pour le 
festival Recto VRso en 2021 à Laval 
Cecile Courbois 

 
En 2021, le festival international d'art numérique 
Recto VRso, créé par Laval Virtual, sera hybride. 
Face à la crise sanitaire, et pour faire écho à la 
transformation de l'art au cours de l'année écoulée, 
le festival comportera deux volets : un virtuel les 14 

et 16 avril Monde virtuel de Laval, et une restitution 
physique en juillet lors de l'exposition Laval Virtual. 
Judith Guez, fondateur et directeur de Recto VRso, 
explique le format de cette 4e édition. Le thème de 
cette année est « Exposition virtuelle / Exposition 
réelle » - Art en ligne. Blog Laval Virtual, 23/02/2021 

(© Prisma / Laval Virtual) 
 

Transitions 
Zoom 

Quand les œuvres d'art nous aident à 
comprendre le changement climatique 
Martine Berthou 

 
S'appuyer sur des œuvres d'art, par définition 
subjectives, pour reconstruire le passé climatique 
et évaluer scientifiquement l'évolution d'un 

paysage, l'idée peut surprendre. Mais ces vues 
d'artistes, parce qu'elles sont le fait d'explorateurs 
au XVIIIe siècle, qu'elles donnent à voir des types 
d'environnements disparus ou montrent certains 
motifs ou même couleurs, constituent un précieux 
témoignage, à la fois historique et culturel, sur 
l'évolution des paysages et la façon dont ont pu 
être vécues des périodes de bouleversements 
climatiques. France Culture, 09/03/2021 (Plage de 

Calais, JMW Turner, © Wikimedia Commons) 

 

Environnement : le retour en force des 
marques 
Françoise Canévet 

 
Et si les marques se mettaient au service du bien 
commun pour faire bouger les lignes dans le bon 
sens ? C'est en tout cas la demande des 
consommateurs en cette période de crise sanitaire. 
Comme le constate l'auteur de cet article, les 
marques, qui ont déjà engagé une transformation 
profonde ou mené des initiatives engagées, 
peuvent devenir prescriptrices des bonnes 
pratiques à l'image des initiatives menées par 
LVMH, Lactel ou Unilever. Ladn, 17/03/2021 (© 

Shoeib Abolhassanivia Uns 

https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/environnement-littoral/ecologie/l-echappee-bleue-projet-pour-les-enfants-et-l-environnement-du-skipper-paul-meilhat-et-surfrider-7bfdaad0-8570-11eb-9a14-aaaf3655ac04?fbclid=IwAR2t_rY7qb3Z_--48atWupWjvFEoKa-0jnHHF0_wgNjlf25VzgbH4vbquPI
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/environnement-littoral/ecologie/l-echappee-bleue-projet-pour-les-enfants-et-l-environnement-du-skipper-paul-meilhat-et-surfrider-7bfdaad0-8570-11eb-9a14-aaaf3655ac04?fbclid=IwAR2t_rY7qb3Z_--48atWupWjvFEoKa-0jnHHF0_wgNjlf25VzgbH4vbquPI
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-de-france-re-confinement/
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-de-france-re-confinement/
https://blog.laval-virtual.com/une-edition-hybride-et-inedite-pour-le-festival-recto-vrso-en-2021/
https://www.franceculture.fr/peinture/quand-les-oeuvres-dart-nous-aident-a-comprendre-le-changement-climatique
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/le-retour-en-force-des-marques/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20210317
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