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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
TheFork fait le point sur l'année 2020 
pour les restaurants 
Maxime Le Corre 

 
Tout au long de cette dernière année, TheFork, La 
Fourchette en français, (Cette société de 
Tripadvisor est leader de la réservation de 
restaurants en ligne) a analysé les impacts de la 
crise dans le secteur de la restauration sur la 
demande, l'offre, l'activité commerciale, mais aussi 
les conséquences sur la résilience des restaurants 
et des clients, afin de fournir aux restaurants des 
éléments clés pour surmonter la crise, mois après 
mois, puis rebondir au moment de la réouverture. 
Tendance Hôtellerie, 26/03/2021.  
Sur le blog de TheFork (en français) retrouvez 
l’article auquel fait référence Tendance 
Hotellerie :« Tendances food 2021 » (19/01/2021). 
Le dernier article du 29/03 traite de la démarche 
éco-responsable des restaurateurs dans la vente à 
emporter « En 2021, les livraisons de repas 
s’emballent… de façon éco-responsable. » 
 

Renversement de tendance : les 
Français végétalisent leur alimentation 
Cecile Courbois 

 
Après des années de baisse, la consommation de 
fruits et légumes repart à la hausse. En 2019, les 
résultats de l’enquête du CRÉDOC sur la période 
2010-2019, mettent en lumière un regain 
d’appétence pour les fruits et légumes, chez les 
enfants comme chez les adultes ; un regain 
confirmé par les périodes de confinement. La 
montée des préoccupations environnementales se 
développant, la végétalisation de l’alimentation des 
Français devrait se poursuivre. "Renversement de 

tendance : les Français végétalisent leur alimentation", 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15209-article/thefork-fait-le-point-sur-2020?goal=0_5fb7a49a4c-da038eeac8-110535944&mc_cid=da038eeac8&mc_eid=8b9d6e2366
https://www.theforkmanager.com/fr-fr/blog/tendances-gastronomiques/tendances-food-2021
https://www.theforkmanager.com/fr-fr/blog/tendances-gastronomiques/en-2021-les-livraisons-de-repas-semballent-de-facon-eco-responsable
https://www.theforkmanager.com/fr-fr/blog/tendances-gastronomiques/en-2021-les-livraisons-de-repas-semballent-de-facon-eco-responsable
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CREDOC, L. Seconda, A. Salmon Legagneur et P. 
Hébel, Consommation et modes de vie, mars 2021 
 

A écouter : La Bretagne à la pointe  
Cecile Courbois 

 
Comment la Bretagne est-elle passée d’une région 
très en retard à la sortie de la Seconde Guerre 
mondiale à la première région productive française 
dans de nombreux secteurs ? Quelles sont les 
limites au développement économique breton 
aujourd’hui ?  
Echange entre Yves Morvan, professeur émérite 
d’économie à l’université de Rennes et Jean-Paul 
Simier, économiste spécialiste des marchés 
agricoles et de l’économie du territoire breton. 
« Tout l’enjeu pour l’avenir est le partage du 
territoire entre la production à proprement parler, le 
résidentiel d’autre part et l’activité économique » 
pour J-P Simier qui parle de la région Bretagne 
comme d’un véritable laboratoire agri-
environnemental. France Culture, 25/03/2021 (58 min 

© Arterra - Getty) 

 

Nos favoris 

Le Finistère passe la barre des 1 000 
fermes bio 
Cecile Courbois 

 
Le cap symbolique de la millième ferme bio du 
Finistère a été franchi, d'après la Maison de la Bio 
et le GAB29, Groupement des agriculteurs 
biologiques du département. Le fameux label vert 
concerne désormais plus de 15% des exploitations 
finistériennes, (contre 13,6% en région Bretagne) 
pour une surface de près de 32.000 hectares 
cultivés sans pesticide. Portées par le lait et les 
légumes, les certifications doivent faire face aux 
difficultés d’accès au foncier et de transmission.  
Autre chiffre intéressant, dans le Finistère, les 
collèges publics affichent 20 % de produits bio au 
menu (la moyenne nationale est de 4 à 5%), et cela 
grâce à la plateforme, Agrilocal, de mise en relation 
entre collectivités et producteurs. France Bleu ; 

25/03/2021 (© Radio France - Nicolas Olivier) et « Le bio 

gagne du terrain en Bretagne », Le Télégramme, 
26/03/2021  
 

Breizh Mod, il était une fois dans 
l’Ouest 
Cecile Courbois 

 
Faire du beau, pas cher, en circuits courts et vendu 
dans des grandes surfaces, c’est le pari relevé par 
la coopérative régionale Scarmor avec sa marque 
Breizh Mod que l’on trouve exclusivement dans les 
centres Leclerc de Bretagne et sur le e-shop de la 
marque. La très grande force de la région Bretagne 
est de posséder des ateliers et des entreprises 
dont certaines sont reconnues mondialement pour 
leur activité : Le Minor (56), Orca Accessoires (35) 
et La manufacture Rivalin (29. Breizh Mod est 
basée à Landerneau, tout comme la coopérative 
Scarmor. Mag’in France, 26/03/2021 

 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

« Panser » les territoires avec Bruno 
Latour 
Cecile Courbois 

 
« Dites-moi de quoi vous vivez, et je vous dirai 
jusqu’où s’étend votre terrain de vie » (Où suis-je ? 
Leçons du confinement à l’usage des terrestres, 
Bruno Latour, janv. 2021).  
« Ré-apprendre à faire territoire », c’est le titre d’un 
échange avec Bruno Latour, sociologue et 
philosophe des sciences et Autrement, Autrement 
(un petit groupe d’agents publics, designers, 
chercheurs et praticiens politiques réunis autour 
des questions de « métamorphoses de l’action 
publique). Une occasion de s’enrichir de la pensée 
de ce philosophe qui propose de repenser la 
relation aux territoires. La Gazette des Communes, 

23/03/2021 (© Adobe Stock) 
Le texte :  Agir avec Bruno Latour : ré-apprendre à 
faire territoire, Autrement, Autrement, 17/03/2021 
 

 

https://www.credoc.fr/publications/renversement-de-tendance-les-francais-vegetalisent-leur-alimentation
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-25-mars-2021
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/le-finistere-passe-la-barre-des-1-000-fermes-bio-1616658547
https://www.letelegramme.fr/economie/le-bio-gagne-du-terrain-en-bretagne-26-03-2021-12725346.php
https://maginfrance.fr/breizh-mod-il-etait-une-fois-dans-louest/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=breizh-mod-il-etait-une-fois-dans-louest
https://www.lagazettedescommunes.com/728805/panser-les-territoires-avec-bruno-latour/
https://autrementautrement.com/2021/03/17/agir-avec-bruno-latour-deplier-nos-geographies-de-subsistance-pour-recommercer-a-faire-territoire/
https://autrementautrement.com/2021/03/17/agir-avec-bruno-latour-deplier-nos-geographies-de-subsistance-pour-recommercer-a-faire-territoire/
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Qui est derrière le « lobby du vélo » ?  
Cecile Courbois 

 
Décryptage des (inter)actions des principaux 
organismes et associations existants en France et 
en Europe œuvrant pour le développement du 
vélo. Vélo et Territoires (V & T, association 
fédérant les collectivités territoriales autour des 
aménagements cyclables), le Club des villes et des 
territoires cyclables (CVTC, fédération de 
collectivités territoriales) ou la Fédération des 
usagers de bicyclette (Fub, 400 associations 
membres). Tous ces acteurs se mobilisent et 
partagent les bonnes pratiques, le data pour le 
développement du vélo sur le territoire et dans ses 
usages. Les Echos, 25/03/2021 (© iStock) 

 

Nos Favoris 
Les colis du centre-ville de Bordeaux 
livrés en vélos cargos 
Jessica Boureau 

 
Le Groupe La Poste exploite depuis le mois 
d'octobre 2020 une flotte de vélos cargos pour 
livrer les colis dans le centre-ville de Bordeaux. 
Cette expérimentation d'une année est axée sur 
l'évaluation de la performance environnementale et 
opérationnelle de la cyclo-logistique. Cette 
expérimentation a pour objectif le développement 
d’une logistique du dernier kilomètre 
décarbonée qui soit pérenne mais aussi 
généralisable à l’ensemble des grandes 
métropoles à l’échelle nationale. En comparaison à 
l'utilisation de véhicules de livraison motorisés, les 
premiers résultats obtenus sont très 
encourageants. Construction21.org, 26/03/2021 

 

Quand Quimper se transforme en camp 
de base d’une mission scientifique  
Martine Berthou 

 

L'aéroport de Quimper s’est transformé en camp 
de base d’une mission scientifique dont l’objectif 
était de valider les observations d’un satellite 
franco-chinois utilisé pour étudier les vagues 
(China France Oceanography SATellite 
(CFOSAT). Ce premier instrument au monde à 
pouvoir couvrir l'ensemble des océans mesure les 
propriétés détaillées des vagues, leur hauteur, leur 
longueur d’onde, leur direction... Une plus grande 
connaissance des vagues pourrait permettre des 
prévisions plus précises pour les agences 
météorologiques, une meilleure sécurité maritime, 
de meilleures prévisions des phénomènes comme 
l'érosion côtière. Le Télégramme, 28/03/2021 (© 

mairie de Pluguffan) 
 

Tourisme 
Zoom 

Les Hauts de France se projettent dans 
le tourisme d’après 
Françoise Canévet 
Depuis 2017, le CRT des départements du Nord et 
du Pas-de-Calais se positionne autour du 
« prendre soin ». Cette année, le CRT table sur un 
accompagnement personnalisé en direction des 
acteurs et des territoires pour enrichir leurs offres à 
travers de nouvelles valeurs que sont la 
convivialité, l’empathie, la générosité, la sincérité, 
la bienveillance. 12 territoires s’engagent dans ce 
processus régional qui repose sur la co-
construction de nouvelles offres à travers la règle 
des 4R : 

• Ralentissement par rapport aux rythmes de vie 
du quotidien. 

• Ressourcement en réponse à l'anxiété et à la 
multiplication des sources de stress. 

• Retrouvailles pour resserrer et enrichir les liens 
familiaux, amicaux,. 

• Reconnexion à soi 
Tour hebdo, 27/03/2021 
 

Le vélo, nouvelle star de la 
microaventure et du slow tourisme 
Jessica Boureau 

 
« Depuis dix ans, le vélo-tourisme connaît une 
croissance à deux chiffres, autour de 10 à 20 % 
selon les années, analyse Florent Tijou, le 
responsable de la communication de FVT 

https://start.lesechos.fr/societe/environnement/qui-est-derriere-le-lobby-du-velo-1300388
https://www.construction21.org/france/articles/h/dossier-mobilites-25-logistique-du-dernier-kilometre-decarbonee-les-colis-du-centre-ville-de-bordeaux-livres-en-velos-cargos.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/pluguffan/quand-quimper-se-transforme-en-camp-de-base-d-une-mission-scientifique-28-03-2021-12726812.php
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/institutionnels/les-hauts-de-france-se-projettent-dans-le-tourisme-dapres-635969.php
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(association France Vélo Tourisme). La pandémie 
a été un accélérateur phénoménal car elle a mis en 
lumière tous les usages de la bicyclette. »  
Le profil des cyclotouristes évolue. S’il était « plutôt 
identifié - des CSP+ et des retraités – avant la 
pandémie, il est aujourd'hui difficile d'en dresser un 
portrait-robot puisqu'il concerne de plus en plus de 
familles et de jeunes baroudeurs en manque de 
voyages. Résultat : la dépense moyenne par jour 
par voyageur estimée à 68 euros aurait tendance à 
diminuer (les familles privilégiant les campings aux 
hôtels par exemple). Les Echos, 23/03/2021 (© iStock) 
 

Nos Favoris 
2050, le tourisme n’existe plus. Récit 
prospectif … en Bretagne 
Cecile Courbois 

 
Un récit prospectif de Florie Thielin (collectif de 
voyageurs-rédacteurs-journalistes de Voyageons-
Autrement). "Nous sommes en 2050, suite à une 
aggravation sans précédent de la crise du COVID 
(un variant sibérien très difficile à combattre…), le 
secteur touristique n’a pas survécu.  (...) On ne 
parle plus de « travail » mais de « temps de 
contribution ». Et le « tourisme » s’est en partie 
transformé en ce que l’on appelle maintenant le « 
temps de découverte." Des plateformes 
numériques proposent désormais des destinations 
en fonction des statistiques de fréquentation en 
temps réel, les tiers lieux deviennent des nouveaux 
relais des offices de tourisme, les hôtels n’existent 
plus, on dort chez l’habitant, …quelques idées de 
réflexions pour alimenter un débat sur les 
« demains » possibles. Voyageons autrement, 

25/03/2021 (© Solen Mancel) 
 

A Ecouter : Les Offices de Tourisme 
s'adaptent et repensent leur stratégie 
d'accueil et de diffusion d'informations 
Cecile Courbois 

 
ADN Tourisme a organisé une table ronde avec 
des responsables du MONA (Mission des Offices 
de Tourisme Nouvelle Aquitaine) pour 
appréhender les nouvelles stratégies d'accueil des 

Offices de Tourisme depuis la crise sanitaire.  Les 
équipes du Mona sont revenues sur les ateliers 
Sadi'INSPI (des web séminaires d'échanges de 
bonnes pratiques menés depuis mars 2020) avec 
quelques exemples inspirants d'adaptation ou 
d’innovation comme la conciergerie digitale menée 
par la Destination Granville Terre & Mer. Youtube, 

18/03/2021 

 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Colonies de vacances et classes de 
découvertes : un nouveau fonds 
d’urgence de 15 millions d’euros 
Cecile Courbois 
Le gouvernement opte donc pour la réouverture 
d'un nouveau fonds d’urgence en 2021, élargi par 
rapport à celui de 2020, et abondé à hauteur de 15 
millions d’euros pour les colonies de vacances et 
les classes de découvertes.  
Le fonds de soutien se décline en deux aides. La 
première s'élève à 5.000 euros par établissement 
pour les structures gestionnaires de lieux de 
colonies de vacances et de locaux accueillant des 
classes de découvertes. La seconde est de 2.000 
à 10.000 euros pour les organisateurs de colonies 
de vacances. Date limite de dépôt : 16/04/2021. 
Site du Fonjep. Banque des Territoires, 29/03/2021 
 

Centre nautique de Roscoff : la reprise 
des activités et le sport santé 
Lukaz Sounn 

 
La pause hivernale se termine au Centre nautique 
de Roscoff. Entraînements et séances de loisirs 
reprennent. Cette période hivernale, consacrée à 
l’entretien de la flotte et à la préparation de la 
reprise, a également été l’occasion pour les 
membres du Comité directeur et les moniteurs 
permanents de réfléchir à l’après covid. Des projets 
phares ont été travaillés pour les années à venir. 
Le développement d’activités de sport santé sera 
une priorité. Le responsable du projet, Yann Le 
Run, s’est récemment vu délivrer le diplôme 
d’éducateur sportif sport santé, à la suite d’une 
formation qu’il a suivie en fin 2020. Le Télégramme, 

21/03/2021 (article réservé aux abonnés) 

 

https://start-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/start.lesechos.fr/amp/1301240
https://start-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/start.lesechos.fr/amp/1301240
https://www.voyageons-autrement.com/2050-le-tourisme-nexiste-plus
https://www.youtube.com/watch?v=q563NW0Anv8
http://www.fonjep.org/
https://www.banquedesterritoires.fr/colonies-de-vacances-et-classes-de-decouvertes-un-nouveau-fonds-durgence-de-15-millions-deuros?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-03-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.letelegramme.fr/finistere/roscoff/les-seances-loisirs-et-les-entrainements-ont-repris-au-centre-nautique-de-roscoff-21-03-2021-12722778.php
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Focus sur le running touristique 
Cecile Courbois 

 
Conjuguer découverte culturelle et plaisir du sport 
: une pratique qui séduit de plus en plus de 
touristes. En témoigne, par exemple, la 
fréquentation en hausse des itinéraires touristiques 
à vélo tels que la Vélodyssée. Une autre forme de 
tourisme sportif se dessine ces dernières années : 
le running touristique. Le tourisme sportif est une 
tendance de fond, créatrice de valeur pour les 
territoires. Les acteurs institutionnels du tourisme 
l’ont bien compris. Les villes de Cabourg, St Malo 
ou Angers proposent déjà des parcours de running. 
Le blog Tourisme institutionnel, 19/02/2021 
 

Nos Favoris 

Canoë-Kayak. Trois podiums pour les 
Bretons à Pau  
Olivier Le Gouic 

 
Privés de compétition depuis des mois à cause de 
la crise sanitaire, 200 kayakistes et céistes, issus 
de 15 pays, ont renoué avec les bassins, ce week-
end à Pau. Les Bretons se sont bien comportés 
avec trois 3es places. Nicolas Gestin (Quimperlé et 
membre de la Team Nautisme by Tout Commence 
en Finistère) s’est classé 3e en canoë monoplace. 
Le Télégramme, 28/03/2021 (© Jean-Yves Prigent)  
 

Culture 
Zoom 

Pour une Responsabilité Culturelle des 
Entreprises ? 
Rozenn Le Quéré 

 
A l’heure où le monde de la culture est éprouvé par 
la crise sanitaire, pourquoi ne pas créer la « RCE » 

sur le modèle de la RSE ? La « Responsabilité 
culturelle des entreprises », serait à l’art, la culture 
et la création ce que la RSE est à l’environnement, 
la diversité et les droits humains. « L’art c’est le 
plus court chemin de l’homme à l’homme », écrivait 
André Malraux. Libération, 25/03/2021 (© Ludovic 

Marin/AFP) 
 

Le futur du musée, entre ambition et 
anxiété 
Rozenn Le Quéré 

 
Consultant en stratégie culturelle, également 
écrivain et journaliste, András Szántó a profité de 
son confinement new-yorkais l’été dernier pour 
prendre le pouls du milieu des grands musées 
internationaux sur la nécessité de réinventer le 
musée. Réunis dans un livre, The Future of the 
Museum : 28 Dialogues, les vingt-huit entretiens 
qu’il a conduits avec les directeurs et directrices de 
douze institutions et leurs filiales dans quatorze 
pays différents révèlent les fractures, défis et 
enjeux de demain.  
Ce qui émerge de la série de conversations est un 
portrait composite d'une génération de dirigeants 
de musées qui s'efforcent de rendre les institutions 
plus ouvertes, démocratiques, inclusives, 
expérimentales et expérientielles, à l'écoute des 
besoins de leurs visiteurs. Le Grand continent, 

24/03/2021 
 

Valoriser le patrimoine culturel à 
travers la réalité augmentée : quels 
obstacles juridiques ? 
Rozenn Le Quéré 
La réalité augmentée ouvre de nouvelles 
perspectives, notamment en matière de 
valorisation du patrimoine, de médiation, 
d'enseignement etc. Les porteurs de projet 
peuvent cependant se heurter à la protection du 
droit d'auteur et des bases de données. Un risque 
analysé par Cristina Sappa, professeur associé en 
droit des affaires à l'IESEG School of 
Management, dans un article de The Conversation. 
La Gazette des communes, 26/03/2021 
Lire l’article original de The Conversation 
 

 
 

 
 
 

https://leblogtourismeinstitutionnel.fr/2021/02/19/running-touristique/
https://www.letelegramme.fr/canoe-kayak/trois-podiums-pour-les-bretons-a-pau-28-03-2021-12726805.php
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pour-une-responsabilite-culturelle-des-entreprises-20210325_6XYK46WFTVEB3HPSJONBKOPTBE/
https://legrandcontinent.eu/fr/2021/03/24/le-futur-du-musee-entre-ambition-et-anxiete/
https://www.lagazettedescommunes.com/729449/valoriser-le-patrimoine-culturel-a-travers-la-realite-augmentee-quels-obstacles-juridiques/
https://theconversation.com/valoriser-le-patrimoine-culturel-a-travers-la-realite-augmentee-quels-obstacles-juridiques-155252
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Initiatives inspirantes 

À Guéret (Creuse), une agence 
d'assurance se transforme en galerie 
d'art pour soutenir les artistes 
Rozenn Le Quéré 

 
Un agent d’assurance et des étudiants stagiaires 
ont eu la bonne idée de transformer leurs locaux 
en lieu d’exposition. Une aubaine pour les artistes 
de la région. Les visites sont possibles sur rendez-
vous ou en passant directement à l’agence, sous 
réserve de disponibilité des employés ou des 
étudiants. France TV Info, 25/03/2021 
 

Transitions 
Zoom 

La vie low-tech en 2040. Un récit 
prospectif 
Cecile Courbois 

 

En 2040, la convivialité, l’humilité, l’effort, 
l’adaptabilité et un rapport au monde plus concret 
sont devenus le nouvel idéal de vie. Ce travail 
prospectif propose un récit heureux sur l’avenir de 
nos modes de vie en 2040 dans un contexte où les 
low-tech auraient trouvé toute leur place. Cette 
note est le fruit des travaux d’un groupe de travail 
prospectif piloté par L’Institut Paris Region et 
l’Adeupa, en lien avec des experts des low-tech, 
Philippe Bihouix d’AREP, Quentin Mateus du Low-
tech lab et des experts pluridisciplinaires de 
L’Institut. Ce travail s'est inscrit dans le cadre de la 
41e Rencontre des agences d'urbanisme du 
réseau Fnau. . Institut Paris région, 26/03/2021 

(©Atelier paysan, skalgubbar, Odile Soulard) 
 

À Haliotika, la pêche durable au menu 
des restaurateurs cornouaillais 
Maxime Le Corre 

 
Cuisiner des espèces de poissons oubliées et se 
réinventer pour préparer la réouverture, c’est le 
challenge proposé à une dizaine de restaurateurs 
cornouaillais. Avec le chef Xavier Hamon, ils 
imaginent une assiette plus respectueuse de 
l’environnement. Le Télégramme, 15/03/2021 

 

Post-Pandemic, Brands Must Find 
Empathy (Après la pandémie, les 
marques doivent trouver l'empathie) 
Cecile Courbois 
 

  
« Nous nous souviendrons tous de ce que nous 
vivons pendant très longtemps, peut-être pour 
toute une vie. Que nous cherchions un retour à la 
vie pré-covid ou une nouvelle normalité, nous 
avons tous été touchés d'une manière ou d'une 
autre. Il n'y a pas de meilleur moment pour 
commencer à raconter des histoires plus 
personnelles, collaboratives et productives ». Le 
moment est venu pour les entreprises, les marques 
d'agir, d'associer et de lier l'identité et les valeurs 
de la marque à des souvenirs importants marqués 
pendant la pandémie. Chercher l'empathie peut 
inspirer l'innovation dans les produits et services et 
humaniser les marques. Article en anglais, 

Techonomy, 04/12/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/a-gueret-une-agence-d-assurance-se-transforme-en-galerie-d-art-pour-soutenir-les-artistes_4346681.html
https://www.institutparisregion.fr/economie/commerce-et-consommation/la-vie-low-tech-en-2040/
https://www.institutparisregion.fr/economie/commerce-et-consommation/la-vie-low-tech-en-2040/
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/a-haliotika-la-peche-durable-au-menu-des-restaurateurs-cornouaillais-15-03-2021-12719438.php
https://techonomy.com/2020/12/post-pandemic-brands-must-find-empathy/

	Développement économique et entreprises
	Zoom
	TheFork fait le point sur l'année 2020 pour les restaurants
	Renversement de tendance : les Français végétalisent leur alimentation
	A écouter : La Bretagne à la pointe
	Nos favoris
	Le Finistère passe la barre des 1 000 fermes bio
	Breizh Mod, il était une fois dans l’Ouest

	Collectivités et Organismes publics
	Zoom
	« Panser » les territoires avec Bruno Latour
	Qui est derrière le « lobby du vélo » ?
	Nos Favoris
	Les colis du centre-ville de Bordeaux livrés en vélos cargos
	Quand Quimper se transforme en camp de base d’une mission scientifique

	Tourisme
	Zoom
	Les Hauts de France se projettent dans le tourisme d’après
	Le vélo, nouvelle star de la microaventure et du slow tourisme
	Nos Favoris
	2050, le tourisme n’existe plus. Récit prospectif … en Bretagne
	A Ecouter : Les Offices de Tourisme s'adaptent et repensent leur stratégie d'accueil et de diffusion d'informations

	Nautisme/ Outdoor
	Zoom
	Colonies de vacances et classes de découvertes : un nouveau fonds d’urgence de 15 millions d’euros
	Centre nautique de Roscoff : la reprise des activités et le sport santé
	Focus sur le running touristique
	Nos Favoris
	Canoë-Kayak. Trois podiums pour les Bretons à Pau

	Culture
	Zoom
	Pour une Responsabilité Culturelle des Entreprises ?
	Le futur du musée, entre ambition et anxiété
	Valoriser le patrimoine culturel à travers la réalité augmentée : quels obstacles juridiques ?
	Initiatives inspirantes
	À Guéret (Creuse), une agence d'assurance se transforme en galerie d'art pour soutenir les artistes

	Transitions
	Zoom
	La vie low-tech en 2040. Un récit prospectif
	À Haliotika, la pêche durable au menu des restaurateurs cornouaillais
	Post-Pandemic, Brands Must Find Empathy (Après la pandémie, les marques doivent trouver l'empathie)


