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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Consommation, l’heure du changement ? 
Olivier Poncelet 

 
Plusieurs indicateurs témoignent d’un changement 
dans les attentes et les comportements des 
consommateurs. Pierre Galio, chef du service 
Consommation et Prévention de l’ADEME, met en 
exergue une tendance forte : « Lorsqu’on demande 
aux Français ce qu’est pour eux consommer de 
manière responsable, la réponse “consommer 
moins” arrive de plus en plus fréquemment – c’est-
à-dire ne plus consommer de produits ou services 
superflus, ou réduire tout simplement sa 
consommation. » Franceactive, 10/03/2021 

Notre sélection sur le même thème :  
« La mode consignée, nouvelle tendance ? » 
Wedemain, 11/03/2021 
« L’Innovation frugale : Un impératif stratégique pour les 
entreprises », Wedemain, 22/03/2021 
 

L'économie de l'abonnement gagne du 
terrain 
Cecile Courbois 

 
La consommation par abonnement s'installe dans 
le quotidien des consommateurs en France et à 
l'étranger. La première raison (76%) alléguée par 
les consommateurs pour expliquer leur attrait pour 
l'abonnement est de contribuer à la durabilité. Les 
consommateurs seraient attirés par un 
abonnement à un service de livraison de courses à 
domicile, de livraison de plats cuisinés (+6 points 
en France entre 2018 et 2020). Ecommerce mag, 

17/03/2021 
 

La vente de plats des restaurateurs 
locaux dans les supermarchés 
Cecile Courbois 

https://www.franceactive.org/actualites/consommation-lheure-du-changement/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consommation-lheure-du-changement
https://www.wedemain.fr/ralentir/la-mode-consignee-nouvelle-tendance/
https://www.wedemain.fr/debats-opinions/linnovation-frugale-un-imperatif-strategique-pour-les-entreprises/
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/economie-abonnement-gagne-terrain-358452.htm
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La grande distribution soutient les restaurateurs 
contraints de fermer leurs portes au public. Plats 
vendus dans les rayons, stands mis à disposition 
dans le magasin. Des hypermarchés comme 
Intermarché, E. Leclerc, Monoprix (à Vannes) ou 
Carrefour (en Belgique et en France) redoublent 
d'imagination pour permettre aux restaurateurs 
locaux de gonfler leurs revenus et également de se 
faire connaître auprès des clients du magasin. A 
Vannes, l'opération lancée par la municipalité se 
nomme "vos restaurateurs dans vos 
supermarchés" et engage près 4 supermarchés où 
sont vendus les plats au prix unitaire de 10 euros.   
« Des restaurateurs vendent leurs plats dans les 
grandes surfaces vannetaises », Les Echos du 
15/03/2021 
«Ça donne le sourire»: ces restaurateurs qui vendent 
leurs plats en grande surface, Le Figaro, 28/01/2021 
Carrefour vend des plats de restaurants locaux, Retail 
Detail, 11/03/2021 
 

L’attachement des Français pour les 
restaurants 
Cecile Courbois 

 
Assez surprenants les résultats de l'étude 
EasyPanel pour le Collège culinaire de France 
(CCF), que Le Parisien dévoile : 94 % des Français 
se déclarent prêts à aller au restaurant plus 
souvent lorsqu’ils auront rouvert. Plus des deux 
tiers seraient même d’accord pour payer d’avance, 
dès la réservation et 53 % des consommateurs 
souhaiteraient contribuer à financer un projet pour 
les restaurateurs. Ces bonnes intentions 
témoignent d’un attachement très ancré dans la 
population, quelles que soient les catégories 
sociales. Le Parisien, 19/03/2021 
 

Le basculement vers les réunions 
hybrides est déjà bien avancé 
Françoise Canévet 

 

Passée la sidération du premier confinement, tous 
les acteurs de l'univers de la réunion - hôtels, 
centres de congrès, hôtels, spécialistes de 
l'événementiel - ont tôt compris le besoin d'élever 
le niveau de leur offre digitale pour répondre aux 
pratiques business rendues obligatoires par la 
pandémie. Depuis un an, que ce soit dans les 
hôtels ou les centres de congrès, les conditions 
nécessaires aux réunions hybrides se sont mises 
en place. Un tour d'horizon des outils ou des 
nouvelles offres pour répondre à ces nouvelles 
demandes. Voyages d’affaires, 22/03/2021 

 

Nos favoris 

L’Ouest innove à la conquête du 
plastique propre 
Françoise Canévet 

 
Ouest-France a présenté pendant tout un week-
end, dans toutes ses éditions, les initiatives 
encourageantes pour réduire le plastique qui, à 80 
%, devient déchet au bout d’un an. Dans l’Ouest, 
de plus en plus d’entreprises innovent en vue de 
supprimer, au moins en partie, le plastique de leurs 
produits. Elles vont même jusqu’à innover dans 
des " bioplastiques ". Des saladiers jetables en 
fibre de bois fabriqués par Ecofeutre (Pontivy) au 
matériau polyvalent à base de lin cultivé en 
Normandie produit par l’entreprise Kairos 
(Concarneau) associée à IDC Alternatives 
composites de Bayeux. Ouest-France, 22/03/2021 (© 

Thierry Creux/ Ouest-France) 

 

Troyes offre une nouvelle solution 
hybride pour les évènements 
Françoise Canévet 

 
La ville de Troyes et le Centre de Congrès de 
l’Aube ont mis en place Connec’Troyes, une 
solution de captation vidéo professionnelle, un 
plateau TV professionnel. Cette solution a été 
créée pour répondre aux besoins des entreprises 
qui souhaitent continuer à échanger avec leurs 
partenaires, clients sans se déplacer. 
Deplacementspros.com, 21/03/2021 (© TVIconcept) 
 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/des-restaurateurs-vendent-leurs-plats-dans-les-grandes-surfaces-vannetaises-1298351
https://www.lefigaro.fr/social/ca-donne-le-sourire-ces-restaurateurs-qui-vendent-leurs-plats-en-grande-surface-20210128
https://www.retaildetail.be/fr/news/food/carrefour-vend-des-plats-de-restaurants-locaux
https://www.retaildetail.be/fr/news/food/carrefour-vend-des-plats-de-restaurants-locaux
https://www.leparisien.fr/bien-manger/neuf-francais-sur-dix-prets-a-aller-plus-souvent-au-restaurant-quand-ils-auront-rouvert-19-03-2021-JZJF34CYP5CUNDRJSVTL47WIIE.php
https://www.voyages-d-affaires.com/basculement-reunions-hybrides-20210322.html
https://www.ouest-france.fr/economie/industries/entreprises-l-ouest-innove-a-la-conquete-du-plastique-propre-7194812?utm_source=neolane_of_newsletter-economie&mgo_eu=&utm_content=20210322&utm_medium=email&utm_term=850001&utm_campaign=of_newsletter-economie&mgo_r=ab474ae4-da0f-4d7d-aa03-f55cb11a8482_0&vid=2540357&mediego_euid=2540357
https://www.deplacementspros.com/mice/troyes-offre-une-nouvelle-solution-hybride-pour-les-evenements
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Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Quimper dans le top 30 des centres 
villes les plus dynamiques des villes 
moyennes en France  
Cecile Courbois 

 
Quels sont les centres-villes qui attirent chaque 
jour le plus de passants ? Villes de France et 
Mytraffic, un outil spécialisé dans les flux de 
piétons, publient le 1er palmarès des centres-villes 
dynamiques depuis le début de la crise sanitaire. 
Parmi les 30 villes de moins de 100.000 habitants, 
(hors villes touristiques et d'outre-mer) avec la plus 
forte fréquentation : Vannes (9ème) et Quimper 
(24ème) sont les deux seules villes bretonnes 
classées.  Le Figaro, 22/03/2021 (© Radio France - 

Aurélie Lagain) 
 

Les maisons sport-santé montent en 
puissance 
Cecile Courbois 

 
Les maisons sport-santé (MSS) avancent à bon 
rythme. Une seconde vague de labellisation a 
permis à 150 nouvelles structures d'entrer dans le 
dispositif depuis le début de l'année 2021, ce qui 
porte à 288 le nombre de MSS sur l'ensemble du 
territoire national. Dans plusieurs départements où 
une MSS avait été implantée dès 2020, on observe 
une forte augmentation du nombre de nouvelles 
créations. Banque des Territoires, 23/03/2021 
Retrouvez la liste complète des Maisons Sport-Santé 
labellisés dans le dossier de presse sur le site du 
ministère chargé des sports. 
 
 

Nos Favoris 
« Quimper, la ville aux 100 bretzels » :  la 
nouvelle de Mathieu Lestrohan 

sélectionnée dans le Recueil, La France 
des villes moyennes.  
Cecile Courbois 

 
En partenariat avec Lire-Magazine Littéraire, La 
Fabrique de la Cité a organisé, entre septembre et 
décembre 2020, un concours de nouvelles intitulé 
« La France des villes moyennes ». Mathieu 
Lestrohan, Gabriel Keene et Mathieu Maysonnave 
ont vu leurs textes mettant en scène Quimper, 
Lunéville ou Dôle publiés. 
"Quimper est comme la Bavière de la Bretagne. Un 
truc à touristes où il fait bon vivre, une sorte de 
maison de poupée géante d’un goût discutable 
mais qu’on aime malgré tout...", le début de la 
nouvelle de Mathieu Lestrohan : "Quimper, la ville 
aux 100 bretzels". La Fabrique de la Cité, 12/02/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

La campagne de "démarketing" pour 
protéger les Calanques : les mesures 
de régulation  
Cecile Courbois 

 
Inciter les visiteurs à faire demi-tour lorsque les 
plages sont déjà bondées ou interdire le mouillage 
des bateaux dans certaines criques : le Parc 
national des calanques a pris le 17 mars des 
mesures de régulation dans le cadre d'une 
campagne plus large pour réduire les visites. "Il 
faut aller vite : l'idée c'est de modifier les usages en 
changeant les habitudes du public et en prenant 
des mesures réglementaires", a expliqué à l'AFP 
François Bland, directeur de ce parc situé entre 
Marseille et Cassis. Geo, 17/03/2021 (© AFP/Nicolas 

Tucat) 
A l'occasion du conseil d'administration du Parc des 
Calanques qui a eu lieu le 17 mars 2021, ont été adoptés 
une stratégie et un plan d'actions. Le parc veut aller vite, 
surtout avant l'été, tel est le mot d'ordre repris par la 
presse régionale et nationale. Cet article de Géo en fait 
partie.   

https://www.lefigaro.fr/economie/quelles-sont-les-30-villes-moyennes-les-plus-dynamiques-en-france-20210319
https://www.banquedesterritoires.fr/les-maisons-sport-sante-montent-en-puissance?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-03-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_maisons_sport_sante__2021.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_maisons_sport_sante__2021.pdf
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/recueil-de-nouvelles-la-france-des-villes-moyennes/
https://www.geo.fr/environnement/une-campagne-de-demarketing-proteger-les-calanques-du-tourisme-de-masse-204092
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Le plan France Relance consacre 1.7 millions d'euros 
dans le parc des Calanques (aménagements, 
préservation des espèces et crédit pour résorber les 
difficultés d'accès et de flux liés à la sur fréquentation).  
Une démarche de "démarketing" est envisagée pour le 
site de la Ste Victoire (Aix) : 62% d'augmentation de 
fréquentation a été constaté entre 2017 et 2021. 
 

Surprenant en Corée du Sud, deux îles 
repeintes en violet pour devenir "des 
destinations insulaires attrayantes" 
Cecile Courbois 

 
Depuis 2018, le comté de Shinan en Corée du Sud 
a investi plus de 3,5 millions d'euros pour rendre 
les îles Banwol et de Bakji… violettes et ce dans 
l'objectif de relancer le tourisme et de créer des 
"destinations insulaires attrayantes". Cela a de 
quoi assurer à la région une grande popularité, 
notamment sur Instagram. La centaine d'habitants 
s'habille en violet, dans les restaurants locaux, du 
riz violet est servi dans des assiettes violettes. 
Dans les champs, les fermiers ont commencé à 
cultiver kohlrabis et betteraves. Le Point, 19/03/2021 
 

Nos Favoris 
Le Tourisme de demain : Etats 
généraux et podcast 
Le nouveau collectif d’indépendants, Away We Go, 
propose une série de podcast mensuel sur le 
tourisme responsable, à suivre l’ultra digitalisation 
ou les attentes des Millenials en matière de 
voyage.  
Née le 17 Mars 2020, l’association « Respire » 
aspire à définir le « Tourisme de Demain ». Du 17 
mars au 19 avril, ils organisent les « États 
généraux du tourisme de l’après Covid » en ligne. 
 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Plaidoyer pour une révolution de 
l’activité physique à l’école 
Lukaz Sounn, 

 

Les enfants du 21e siècle ont perdu plus de 25% 
de leurs aptitudes physiques par rapport à ceux de 
la fin du 20e siècle. Alors que l'OMS recommande, 
pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans, de 
pratiquer une activité physique modérée à élevée 
à raison d’une heure par jour. En France, 82,4% 
des garçons et 91,8% des filles ne consacrent pas 
au moins une heure par jour. "Sachant que la 
mesure de la capacité physique est le meilleur 
marqueur de santé, nous sommes, aujourd’hui, 
face à une urgence sanitaire." souligne Yannick 
Guillodo, médecin du sport à Brest, signataire de 
cette tribune publiée par le Figaro. Le Figaro, 

21/03/2021 (© François Bouchon) 

 

L’activité physique, victime collatérale 
du réchauffement climatique 
Cecile Courbois 

 
Avec la hausse des températures, les adultes 
bougeront moins, estiment certains chercheurs.  
Depuis quelques années les impacts du 
changement climatique sur l'activité physique sont 
au cœur des sujets de recherche. Les mondiaux 
d’athlétisme à Doha (Qatar), fin septembre 2019, 
ont peut-être été un électrochoc. La dernière 
publication, dans la revue Sports Medicine, 
propose une synthèse de la littérature. Le constat 
et les prévisions ne sont guère réjouissants. Le 

Monde, 23/03/2021 (article réservé aux abonnés du 
Monde) 
 

Virtual Nautic : 1er bilan avec les 
organisateurs 
Cecile Courbois 

 
Alain Pichavant, directeur général de 
l'organisateur, Nautic Festival, s'exprime sur les 
premiers résultats du Virtual Nautic. Sur les 12 117 
personnes qui ont fait une demande de 
réservation, seulement 5 513 visiteurs uniques 
(excluant les exposants) se sont effectivement 
connectés au cours des 2 jours de salon. Les 
objectifs affichés étaient de 25 000 à 30 000 
visiteurs. "Cette expérience virtuelle montre que 
cela présente un intérêt, mais ne répond pas à tous 
les besoins." Boatindustry, 17/03/2021 

https://www.lepoint.fr/monde/coree-du-sud-deux-iles-repeintes-en-violet-pour-developper-le-tourisme-19-03-2021-2418458_24.php
https://www.awaywego.fr/
https://www.awaywego.fr/podcast-1-le-tourisme-responsable-stanislas-gruau/
https://respire.travel/
https://www.lefigaro.fr/sciences/plaidoyer-pour-une-revolution-de-l-activite-physique-a-l-ecole-20210321?fbclid=IwAR2t6ICxQhP5AGaNVHKZ4ZoVDBD-JCQzvq72qlwUxtDtaXpq-r0Q19uA28w
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/03/23/l-activite-physique-victime-collaterale-du-rechauffement-climatique_6074121_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/03/23/l-activite-physique-victime-collaterale-du-rechauffement-climatique_6074121_1650684.html
https://www.boatindustry.fr/article/36412/virtual-nautic-1er-bilan-avec-les-organisateurs
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Nos Favoris 

Une formation inédite pour rendre la 
voile plus accessible aux handicapés 
Romain Lecerf 

 
La première formation accompagnateur handivoile 
a eu lieu à Concarneau. Objectif : permettre et 
développer une pratique plus inclusive de la 
discipline en Bretagne. Les participants ont 
notamment simulé des situations de handicap afin 
de mieux comprendre le rôle que pouvait avoir un 
accompagnateur pour permettre une pratique 
adaptée. Le Télégramme, 21/03/2021 (Le 

Télégramme/Guirec Flécher) 
 

Culture 
Zoom 

La Cité du Vin partenaire de Zèta, les 
baskets produites à partir du marc de 
raisin 
Rozenn Le Quéré 

 
Le 18 mars 2021, à l’occasion de la Journée 
mondiale du recyclage, la Cité du Vin a annoncé 
son partenariat avec Zèta, la jeune marque 
bordelaise de baskets zéro-déchet, recyclées à 
partir du marc de raisin (cuir de raisin pour 
l’extérieur de la chaussure, recyclage de liège et de 
marc de raisin pour les semelles intérieures et 
extérieures). Zèta devient ainsi le fournisseur 
officiel de baskets des équipes d’accueil du lieu 
culturel. Club Innovation Culture France, 19/03/2021 

 

L’artiste Français JR « rouvre » les 
musées de Florence 
Rozenn Le Quéré 

 
Alors que les musées italiens ont dû à nouveau 
refermer leurs portes pour cause de pandémie, le 

street artiste français JR a dévoilé le 19 mars 2021 
un trompe-l’œil mural monumental en noir et blanc 
représentant un trou béant creusé dans la façade 
du Palazzo Strozzi, palais florentin des XVe et 
XVIe siècles, connu pour ses expositions d’art 
contemporain. « La Ferita » (la blessure) est un 
moyen pour l’artiste d’offrir au public en mal 
d’œuvres d’art une ouverture de musée à Florence. 
Club Innovation Culture France, 20/03/2021 
 

Initiatives inspirantes 

Une collecte de sang organisée... au 
musée des Beaux-Arts de Dijon 
Rozenn Le Quéré 

 
L'idée a séduit de nombreuses personnes : les 100 
créneaux de rendez-vous ont trouvé preneur en 
seulement deux jours. "Plutôt que d'aller au centre 
de dons ou au CHU, où l'ambiance est sympa mais 
très médicalisée, là, on peut enfin retourner au 
musée", témoigne une donneuse, "motivée" par 
cette initiative. "Joindre l'utile à l'agréable". France 

Tv Info, 20/03/2021 
 

Transitions 
Zoom 

L'institut de recherche sur le bonheur 
(Copenhague) publie son rapport 
annuel 
Harmony Roche 

 
Le classement est établi d'après l'auto-évaluation 
d'échantillons de population sur plusieurs critères 
liés à leur bonheur. La France reste classée au 20e 
rang des pays "heureux" (derrière les pays 
d'Europe du Nord, mais légèrement devant les 
autres pays d'Europe du Sud).  
Les auteurs de l'étude n'ont pas remarqué une 
"fréquence d'émotions négatives significativement 
supérieure" pour l'année 2020, frappée par la 
pandémie de Covid-19, comparativement aux 
années précédentes, souligne l'AFP. Pourquoi ? 

 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/a-concarneau-une-formation-inedite-pour-rendre-la-voile-plus-accessible-aux-handicapes-21-03-2021-12722829.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-22
http://www.club-innovation-culture.fr/cite-vin-partenaire-zeta-baskets-raisin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cite-vin-partenaire-zeta-baskets-raisin
http://www.club-innovation-culture.fr/trompe-loeil-jr-musees-florence/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trompe-loeil-jr-musees-florence
https://www.francetvinfo.fr/sante/cotes-d-armor-une-collecte-de-sang-organisee-au-musee-des-beaux-arts-de-dijon_4340845.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/cotes-d-armor-une-collecte-de-sang-organisee-au-musee-des-beaux-arts-de-dijon_4340845.html
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L'une des explications serait que la pandémie 
serait perçue comme une menace commune et 
extérieure, "qui nuit à tout le monde et qui a 
entraîné un plus grand sens de solidarité et 
d'empathie". The World Hapiness report 2021, 
20/03/2021 
 

Hors-Série Urbanisme : « Explorons 
nos futurs (heureux) » 
Cecile Courbois 

 
Le hors-série consacré à la 41e Rencontre des 
agences d’urbanisme est disponible à l'achat, sur 
le site de la FNAU, Certains ateliers ou cahiers sont 
mis à disposition en ligne : les interventions de 
Jean Rottner « On a toujours besoin de rêver », de 
Patrice Vergriete « Construire des compromis 
démocratiques » ou de Michel Lussault « Repenser 
tous les corpus de savoirs et tous les outils ».  
 

Cette forêt à l’abandon va faire l’objet 
d’un vaste programme de reboisement 
Harmony Roche 

 
Ovo Energy France, fournisseur d’électricité 
exclusivement produite par une source d’énergie 
renouvelable, et la start-up bretonne EcoTree se 
sont associés afin de financer le reboisement de la 
forêt de Ploërdut, située près de Pontivy, dans le 
Morbihan. Les clients de ce fournisseur 
d’électricité, engagé dans un objectif de neutralité 
carbone, participeront au reboisement de cette 
parcelle de près de 12 hectares. Ils sont 
notamment invités à choisir l’essence de leur arbre 
et à prendre de ses nouvelles via une plateforme 
créée par EcoTree. Positivr, 18/03/2021(© 

Shutterstock) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://worldhappiness.report/ed/2021/happiness-trust-and-deaths-under-covid-19/
http://www.fnau.org/fr/publication/explorons-nos-futurs-heureux-2/
https://positivr.fr/bretagne-a-labandon-cette-foret-va-faire-lobjet-dun-vaste-programme-de-reboisement/
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