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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Télétravail : la restauration collective 
s’adapte 
Maxime Le Corre, Cécile Courbois 

 
Prenant acte du développement du télétravail, 
plusieurs acteurs de la restauration collective 
développent leurs offres.  Sodexo vient de signer 
un partenariat mondial avec le leader de la livraison 
de repas, Uber Eats. D'ici un mois, les 500.000 
détenteurs de la carte Sodexo Pass Restaurant en 
France pourront se faire livrer les plats de leurs 
restaurants préférés, partout où Uber Eats est 
présent - soit plus de 240 agglomérations 
françaises. Les Echos, 06/04/2021  

Dans le même temps, le groupe de restauration 
collective Elior va racheter la jeune pousse Nestor, 
spécialisée dans la livraison de repas de chef à la 
maison et au bureau. BFMTV, 09/04/2021 
 
Une étude s'est intéressée à l’impact de la Covid-
19 sur l’alimentation des salariés notamment en 
télétravail lors des premiers confinements de 2020. 
Un chiffre : 87% des salariés interrogés souhaitent 
que leurs restaurants continuent de mettre à leur 
disposition un service de livraison ou de 
commande à emporter après la crise. Tendance 

Hôtellerie, 02/04/2021 
 

Le public est-il prêt à payer pour le 
contenu en ligne ? 
Françoise Canévet 

 
Lorsque le contenu en ligne n’était qu’une 
expérimentation, il n’était pas nécessaire de payer 
pour y avoir accès. Mais depuis son évolution 
rapide, notamment au cours des 12 derniers mois, 
les organisateurs affichent désormais un prix. Ils 
recherchent le meilleur moyen pour organiser un 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/sodexo-sassocie-a-uber-eats-pour-nourrir-les-salaries-en-teletravail-1304435
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/le-geant-de-la-restauration-elior-s-offre-la-jeune-pousse-nestor_AD-202104090012.html
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15245-article/barometre-edenred-food-2020-comment-le-confinement-a-t-il-influence-la-pause-dejeuner-des-salaries-et-les-pratiques-des-restaurateurs-a-travers-le-monde?goal=0_5fb7a49a4c-5ca22decd7-110535944&mc_cid=5ca22decd7&mc_eid=8b9d6e2366
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15245-article/barometre-edenred-food-2020-comment-le-confinement-a-t-il-influence-la-pause-dejeuner-des-salaries-et-les-pratiques-des-restaurateurs-a-travers-le-monde?goal=0_5fb7a49a4c-5ca22decd7-110535944&mc_cid=5ca22decd7&mc_eid=8b9d6e2366
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webinaire payant ou tout autre format d’événement 
online. Evenement, 08/04/2021 
Comment organiser un webinaire payant ? 
Evenement propose certaines pistes. 
 

Nos favoris 

Thomas Pesquet repart dans l'espace 
avec du plastique biodégradable créé 
en Bretagne 
Cecile Courbois 

 
Thomas Pesquet repart dans l'espace le 22 avril 
prochain. Il embarquera avec lui de nouveaux 
échantillons de mousse créés par ComposiTIC, 
une entreprise associée à l'Université de Bretagne 
Sud à Lorient dans le Morbihan. Avec le groupe 
finistérien Hénaff et le CNRS, ils ont travaillé sur 
des plastiques créés par des bactéries. Ce 
plastique a l'avantage d'être biodégradable. 
FranceBleu, 06/04/2021 (© ComposiTIC) 
 

Le palais des congrès de Cannes 
déploie son offre d’événements 
hybrides 
Françoise Canévet 

 
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 
entend répondre à la demande avec une nouvelle 
solution présentée comme une grande première 
dans l'industrie des salons et congrès : l'espace 
événementiel « Cannes Virtual Events », un 
univers en 3D qui reproduit l’environnement d’un 
événement physique. En partenariat avec le 
spécialiste des technologies immersives Laval 
Virtual. Voyages d’affaires, 12/04/2021 
 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

La revanche des villes moyennes, 
vraiment ? 
Cecile Courbois 

  
Cette année, le regain d'attractivité des villes de 15 
000 à 100 000 habitants et les envies de mobilité 
des habitants des métropoles auront été au cœur 
de toutes les attentions médiatiques. Le CNFPT 
(centre national de la fonction publique territoriale) 
a publié un dossier sur le sujet illustré par des 
initiatives menées en marketing territorial pour 
attirer des entreprises, ou pour se développer 
(Never, Besançon, Poitiers, ...) CNFPT, février 
2021 

 
"Les territoires ruraux : perceptions et 
réalités de vie" 
Maxime Le Corre 

 
Familles Rurales, fort de ses 160 000 familles 
adhérentes et de ses 2 200 associations 
implantées dans les territoires ruraux et 
périurbains, a voulu objectiver - après un an de 
crise sanitaire - les représentations des français 
sur le monde rural, comprendre les conditions de 
son développement et son rôle dans les transitions 
écologique et numérique à l’œuvre et mieux 
appréhender les attentes de ses habitants.  
Entre déficit de services publics et fracture 
numérique, le désir de campagne ne faiblit pas. 
Tout comme le désir de communauté et de 
relocalisation.  
Un chiffre : 92% des Français trouvent le monde 
rural attractif et agréable à vivre. Familles rurales, 

29/03/2021 

 

Nos Favoris 

Montpellier : la Ville lance une série de 
vidéos culturelles baptisée « Les 
Essentiels » 
Rozenn Le Quéré 

 

https://www.evenement.com/guides-professionnels/le-public-est-il-pret-a-payer-pour-le-contenu-en-ligne/
https://www.evenement.com/guides-professionnels/comment-organiser-un-webinaire-payant/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-thomas-pesquet-repart-dans-l-espace-avec-des-echantillons-de-mousse-crees-par-1617208236#xtor=RSS-113
https://www.voyages-d-affaires.com/cannes-offre-evenements-hybrides-20210412.html
https://www.cnfpt.fr/sinformer/mediatheque/dossiers/revanche-villes-moyennes-vraiment/national
https://www.famillesrurales.org/etude-territoires-ruraux-perceptions-realites-2021
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La Ville de Montpellier continue de s’engager pour 
soutenir les artistes et le monde de la culture à 
travers une série de vidéos baptisée « Les 
Essentiels ». Diffusées en ligne, ces capsules 
montrent des performances artistiques dans des 
lieux emblématiques montpelliérains. Lartvues, 

01/04/2021 
 

Petit précis tiers-lieux et tourisme 
Cecile Courbois 

 
Nombreux sont les sujets communs entre tiers-
lieux et offices de tourisme : l’accueil de visiteurs et 
de travailleurs nomades, le tourisme d’affaires, 
Réalisé et produit par la MONA (Mission des 
Offices de tourisme de Nouvelle Aquitaine) et la 
Coopérative Tiers-Lieux (Nouvelle Aquitaine), ce 
livret présente les documents supports pour 
aiguiller pas à pas dans la création d’une offre 
touristique dans son tiers-lieu en coopération avec 
son office de tourisme. Coop tiers lieux, 06/01/2021 

 

Tourisme 
Zoom 

Atout France-Google : les nouveaux 
arbitrages marketing des Français et le 
choix de la destination 
Françoise Canevet 

 
Atout France et Google ont organisé le 7 avril 2021, 
une journée pour comprendre ce que sera le 
tourisme dans les semaines à venir en France, en 
se basant sur deux études : celle d’Atout France 
sur les pratiques des Français et celle du cabinet 
Behaviour architects sur les leviers qui influencent 
le plus la décision d’achat des voyageurs.   
« A la faveur de la crise, de nouveaux indicateurs 
arrivent dans l'arbitrage au moment de choisir la 
destination de ses futures vacances, dont la 
densité de population" observe Anne Coutière, la 

directrice observation, prospective et stratégie 
d'Atout France.  
Tourmag, 07/04/2021 
Présentation de ces deux études lors de la Journée 
Tourisme Atout France- Google, replay (à la 
25ème mn) 
L’echo touristique revient également sur ces 
échanges en se focalisant sur le tourisme de 
proximité, tendance conjoncturelle ou tendance qui 
s’inscrira dans le temps ?L’Echo touristique, 
07/04/2021 
 

Les offres "anti-stress" auront la côte 
cet été ! 
Françoise Canévet 

 
Difficile d'exclure aujourd'hui l'idée que de plus en 
plus de nos compatriotes sont mentalement 
affectés par cette situation qui n'en finit pas. Effets 
post traumatiques, anxiété, sommeil cassé, charge 
mentale… tout ceci doit être pris en compte pour 
élaborer de nouvelles offres estime l’agence 
Elloha. Il ne s’agit pas de thérapies 
comportementales mais d’allier empathie et 
prévenance en toutes circonstances. Blog Elloha, 

11/04/2021  
 

Nos Favoris 

Nouvelle-Aquitaine : le CRT veut 
séduire les influenceurs 
Cecile Courbois 

 
Le Comité régional du tourisme (CRT) invite les 
influenceurs (ayant entre 5 000 et 50 000 abonnés) 
à « créer leur voyage de rêve en Nouvelle-
Aquitaine » : ils doivent imaginer un circuit d’une 
durée de 7 jours/6 nuits, sans dépasser un budget 
quotidien de 200 euros par personne. L'objectif 
étant de séduire les touristes français et plus 
spécifiquement les Franciliens. L’echo touristique, 

07/04/2021 (© CRT Nouvelle Aquitaine) 
 
 
 
 

 

https://lartvues.com/montpellier-la-ville-lance-une-serie-de-videos-culturelles-baptisee-les-essentiels/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=montpellier-la-ville-lance-une-serie-de-videos-culturelles-baptisee-les-essentiels
https://coop.tierslieux.net/petit-precis-tiers-lieux-et-tourisme/
https://www.tourmag.com/Atout-France-Google-les-nouveaux-arbitrages-marketing-des-Francais-et-le-choix-de-la-destination_a108161.html
https://www.youtube.com/watch?v=gCThFuJ8d-M
https://www.lechotouristique.com/article/france-comment-apprehender-lemergence-du-tourisme-de-proximite?utm_source=newsletter-690&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-690
https://blog.elloha.com/2021/04/11/les-offres-anti-stress-auront-la-cote-cet-ete/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%2015%20%20Impots%20Genius%20Departs%20t%202021&utm_content=Sem%2015%20%20Impots%20Genius%20Departs%20t%202021+CID_f01903a4bca8cbe52dd98662f3cab3a6&utm_source=NL%20elloha&utm_term=Les%20offres%20anti-stress%20auront%20la%20cte%20cet%20t
https://www.lechotouristique.com/article/nouvelle-aquitaine-le-crt-veut-seduire-les-influenceurs-avec-un-voyage-de-reve
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Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Les mineurs galèrent toujours à 
embarquer… sauf à l’École des 
mousses à Brest !  
Olivier Le Gouic 

 
La Marine nationale a une longueur d’avance 
concernant l’embarquement des mineurs grâce à 
l’expertise et l’expérience acquise de l’École des 
mousses à Brest. En effet il n’est pas toujours 
évident d’embarquer en dessous de 18 ans. Des 
dispositifs existent mais les démarches 
administratives peuvent décourager les vocations. 
Pour l’École des mousses, une députée brestoise 
a réglé le problème. Le Télégramme, 07/04/2021 (© 

Marine nationale) 
 

Loisirs urbains : la thématique de l'eau 
Cecile Courbois 

 
Des aires de jeux aquatiques publiques aux 
nouveaux centres aqua-ludiques, c’est une toute 
nouvelle offre qui s’installe progressivement dans 
les grandes villes. L’eau est en effet facilement 
associée au sport et au bien-être. Dans sa veille 
mensuelle, Vincent Philippe qui gère le blog 
spécialisé sur les loisirs, Funfaircity, fait un point 
sur la thématique de l’eau dans les loisirs urbains 
au travers des derniers projets menés à 
Manchester (des thermes du 21ème siècle) à 
Nancy (le Grand Nancy Thermal). Funfaircity, 

13/04/2021 
 

Nos Favoris 

Deux îles des Glénan interdites au 
public pour protéger les oiseaux 
Cecile Courbois 

 
Deux arrêtés préfectoraux ont été signés le 19 
mars pour interdire l’accès aux plages et aux 

rochers sur l’île des Moutons et sur l’îlot de la Croix 
du 1er avril au 31 août. « Cette restriction 
s’appliquera en 2021 et 2022 », précise la 
préfecture du Finistère dans un communiqué. Les 
autorités précisent toutefois que la navigation et le 
mouillage des bateaux restent possibles ainsi que 
la baignade, la plongée ou la balade en kayak à 
partir de son bateau « mais en évitant de 
s’approcher des îlots ». 20 minutes, 08/04/2021 (© 

Fred Tanneau / AFP) 
 

GR34. L'érosion du littoral breton, à qui 
la faute ? 
Cecile Courbois 

 
Partout en Bretagne, l'érosion malmène le trait de 
côte déjà fragile. Les experts s'accordent à dire que 
le phénomène est accéléré par les effets du 
changement climatique en cours. En revanche, la 
responsabilité des promeneurs sur le GR34 fait 
débat. France3 Régions, 08/04/2021 (© Laura Roudaut) 

 

Culture 
Zoom 

Centre des Monuments Nationaux : 
« nous allons vers une hybridation des 
métiers de la médiation au-delà de la 
crise sanitaire » 
Rozenn Le Quéré 

 
Depuis novembre 2020, le Centre des monuments 
nationaux, premier opérateur touristique et culturel 
français en charge de plus de cent monuments 
s’est lancé dans une vaste expérimentation d’un 
service de visites guidées à distance. Ces 
expériences de visites guidées à distance dans 
douze monuments français ont été proposées aux 
scolaires et au grand public français ou étrangers. 
Abla Benmiloud Faucher, cheffe de mission de la 
stratégie, de la prospective et du numérique et 
Patrick Bergeot, chef de projet, détaché au Centre 
des Monuments Nationaux dressent un premier 
bilan de ce test grandeur réelle mené auprès de 2 
500 élèves et 1 600 individuels.  Club innovation 

Culture France, 09/04/2021

https://www.letelegramme.fr/bretagne/les-mineurs-galerent-toujours-a-embarquer-sauf-a-l-ecole-des-mousses-a-brest-07-04-2021-12731280.php
https://funfaircity.wordpress.com/2021/04/08/lactu-avril-2021/
https://www.20minutes.fr/planete/3016739-20210408-finistere-deux-iles-glenan-interdites-public-proteger-oiseaux
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/gr34-l-erosion-du-littoral-breton-a-qui-la-faute-2032258.html
http://www.club-innovation-culture.fr/itv-cmn-avril-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=itv-cmn-avril-2021
http://www.club-innovation-culture.fr/itv-cmn-avril-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=itv-cmn-avril-2021
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Nos Favoris 

Jouer les commissaires d'exposition 
avec le centre d'art contemporain La 
Criée de Rennes 
Rozenn Le Quéré 

 

Jouer au commissaire d’exposition ? C’est l’idée 
de trois artistes qui ont répondu à un appel à projet 
du centre d’art contemporain d’intérêt national La 
Criée à Rennes (Ille-et-Vilaine), sous la forme d’un 
jeu de plateau et d’une version numérique pour 
enfants comme pour adultes. Culture matin, 

12/04/2021 
 

Les Galeries Nationales d’Ecosse 
annoncent leur première exposition 
virtuelle payante 
Rozenn Le Quéré 

 
Le 15 mars 2021, National Galleries of Scotland 
ont annoncé le lancement de la toute première 
offre d’exposition numérique payante de 
l’institution. Cette expérience virtuelle prolonge ou 
remplace -jusqu’en février 2022- l’exposition Ray 
Harryhausen : Titan of Cinema, interrompue pour 
cause de re confinement. Un achat unique de 10 £ 
(11.8 euros) permet de consulter l’intégralité des 
contenus, comprenant notamment cinq courts 
métrages spécialement produits, des documents 
présentés dans l’expositionTitan of Cinema , y 
compris des œuvres d’art, des storyboards et des 
souvenirs de films nouvellement numérisés... Club 

innovation Culture France, 23/02/2021 
 

Transitions 
Zoom 

Emballages en verre :  la consigne et le 
réemploi renaissent localement 
Cecile Courbois 

La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire 
(dite AGEC) entrée en vigueur le 1er janvier, fixe 
des objectifs en termes de réemploi des 
emballages : 5% des objets vendus aux particuliers 
et dans la restauration devront d’ici 2025 être 
réemployables, et 10% en 2027. 
Tout un écosystème est en train de se mettre en 
place sur le réemploi. Un écosystème mis en 
valeur par Citeo (l’entreprise spécialisée dans le 
recyclage des emballages alimentaires.) et 
l’Ademe (Agence de la transition écologique) qui 
ont récompensé 34 projets locaux très divers.  
Observatoire Cetelem, 04/04/2021 

 

Les Français, les marques et le point de 
vente face à leurs engagements 
Françoise Canévet 

 
Plus alertes et mieux informés, les Français sont 
très attentifs à leur consommation et leur prise de 
conscience s’enracine durablement. 78% 
déclarent être influencés par le caractère 
responsable d’une marque lors de l’acte d’achat. 
Imediacenter, la régie retail d’Auchan Retail et 
Nhood s’est associée à LSA et son cabinet 
d’études Infopro Digital pour décrypter les 
nouvelles habitudes et attitudes des Français en 
matière de consommation responsable. Ladn, 

07/04/2021( © Tim Mossholder) 
 

Nos Favoris 

En six mois, 4.000 déchets d'engins de 
pêche repérés par l'Ifremer 
Cecile Courbois 

 
4.000 déchets d'engins de pêche ont été identifiés 
en mer et sur le littoral de Bretagne, Normandie et 
Haut-de-France grâce à 700 signalements sur le 
site internet et l'application mobile Fish&Click 
lancés par les chercheurs de l’Ifremer. A partir des 
données récoltées, l'objectif est de chercher des 
solutions. FranceBleu, 06/04/2021 (© Ifremer) 
 

https://www.culturematin.com/publics/mediation/mediation-la-criee-rennes-developpe-un-jeu-pour-s-initier-au-commissariat-d-exposition.html?nl=111627&utm_source=email&utm_id=212416&utm_campaign=newsletter-2021-03-31
http://www.club-innovation-culture.fr/galeries-nationales-ecosse-premiere-exposition-virtuelle-payante-consacree-harryhausen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=galeries-nationales-ecosse-premiere-exposition-virtuelle-payante-consacree-harryhausen
http://www.club-innovation-culture.fr/galeries-nationales-ecosse-premiere-exposition-virtuelle-payante-consacree-harryhausen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=galeries-nationales-ecosse-premiere-exposition-virtuelle-payante-consacree-harryhausen
https://observatoirecetelem.com/actu-en-direct/emballages-en-verre-la-consigne-et-le-reemploi-renaissent-localement/
https://www.ladn.eu/adn-business/experts-metiers/communication/corporate/developpement-durable/marques-consommation-responsable/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_business&utm_content=20210407
https://fishandclick.ifremer.fr/
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/en-six-mois-4000-dechets-d-engins-de-peche-reperes-par-ifremer-1617699659
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