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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Produits en Bretagne – L’étude sur le 
Potentiel de relocalisations en 
Bretagne en ligne 
Cecile Courbois 

 
Présentée mi-février, l'étude réalisée pour le 
réseau Produit en Bretagne, "Reloc’h "du cabinet 
Goodwill Management, est disponible en ligne et 
livre des pistes pour la relance d’ici à 2030. Le 
potentiel de développement économique 
représenterait 5,3 milliards d’euros et près de 
132.000 emplois, dont 62.000 emplois au titre de la 
relocalisation industrielle. Sept secteurs porteurs 
sont identifiés dont l’aéronautique, la plasturgie et 
la filière des équipementiers agroalimentaires. 
Produit en Bretagne, 15/04/2021 

 

6 clés pour attirer des clients de 
proximité 
Françoise Canévet 

 
Pour quelques semaines (quelques mois ?) 
encore, la clientèle "locale" constituera "La base" 
pour assurer le remplissage des hébergements. 
Comment conquérir les voyageurs locaux ? 6 
stratégies - éprouvées - pour créer les conditions 
de la réussite. Elloha, auteur de cet article, 
développe un outil de vente en ligne pour les 
prestataires de tourisme. Blog Elloha, 20/03/2021 
 

Nos favoris 

Comment les campings bretons font 
face aux défis du Covid 
Cecile Courbois 

http://www.produitenbretagne.bzh/actualite/etude-reloch-accedez-aux-resultats-detailles
https://blog.elloha.com/2021/03/20/6-cles-pour-attirer-des-clients-de-proximite/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%2013%20%20Aprs%20la%20crise%20ce%20qui%20changera%20Bis&utm_content=Sem%2013%20%20Aprs%20la%20crise%20ce%20qui%20changera%20Bis+CID_77efa1558b390914b7ccb963444d4139&utm_source=NL%20elloha&utm_term=Lire%20plus
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Les campings, premier mode d'hébergement 
touristique en France et en Bretagne, ne veulent 
plus avancer masqués en 2021. Selon les 
dernières projections du cabinet Xerfi, « le chiffre 
d'affaires de l'hôtellerie de plein air devrait croître 
de 3,5 % par an en moyenne en 2022 et 2023 
après un retour quasi-équivalent au niveau 
d'avant-crise en 2021 ». Stratégies 
d'investissement, montée en gamme, 
élargissement de l'offre, repositionnement pour 
attirer les visiteurs locaux, autant d'exemples 
d'adaptabilité réalisés par les acteurs de l'hôtellerie 
de plein air en Bretagne. Journal des Entreprises, 

20/04/2021 (© Camping de l'Atlantique). 

 
Veolia met à disposition un vélo de 
fonction à tous ses salariés français 
Jessica Boureau 

 
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
proposer à leurs salariés des vélos de fonction. 
C'est le cas de la société Veolia, qui compte mettre 
à disposition un vélo de fonction à tous ses salariés 
français. Jusqu’à présent, seuls les salariés du 
siège de Veolia y avaient droit. La société, qui 
emploie quelque 50.000 personnes en France, 
vient de signer un accord cadre avec Zenride, le 
pionnier de la location de vélo pour les entreprises.  
FranceTVInfo, 10/04/2021 (© Freepik) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Transports : le défi écologique des 
nouvelles mobilités  
Jessica Boureau 

 

Vélo, trottinette, covoiturage, autopartage... Depuis 
les premiers Vélib', les solutions de mobilités 
douces se sont multipliées dans les grandes villes 
avec de nouveaux services accompagnés par 
l'essor de l'électrique. Mais ces évolutions limitées 
territorialement peinent à modifier les usages qui 
se portent encore largement sur la voiture.  
Quelles pratiques aujourd'hui et quelles solutions 
d'avenir pour répondre au grand défi écologique ? 
Eclairage de la rédaction Vie Publique, 14/04/2021 
 

Tourisme à vélo et intermodalité : les 
initiatives locales vont bon train  
Jessica Boureau 

 
Trajets du quotidien, du week-end, vacances ou 
périple itinérant : peu de pratiques vélo 
s’affranchissent de la case intermodalité, et rares 
sont les usagers qui échappent aux embûches 
d’une combinaison vélo/transports collectifs. Face 
à une demande croissante, le cadre réglementaire 
évolue et des initiatives locales inspirantes 
émergent.  
En présence d’une soixantaine d’acteurs 
institutionnels et associatifs, la troisième édition du 
Club des coordonnateurs, rebaptisé « Club des 
itinéraires et destinations vélo » à cette occasion, a 
mis sur le devant de la scène un enjeu devenu 
crucial pour les touristes à vélo. Velo & Territoires, 

18/04/2021 (©Région Nouvelle-Aquitaine) 

 

La vulnérabilité alimentaire des 
départements passée au crible 
Maxime Le Corre 

 
Le premier baromètre de la résilience alimentaire a 
été publié le 8 avril 2021 par le Conseil national 
pour la résilience alimentaire (CNRA), une 
association qui réunit élus, citoyens, entreprises et 
agriculteurs autour de la promotion des circuits 
locaux. Son objectif : compiler les indicateurs 
disponibles sur le sujet, issus des données de 
l’Agreste (site statistique du ministère de 
l’Agriculture), de l’Insee ou encore de l’Institut 

https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/article/comment-les-campings-bretons-font-face-aux-defis-du-covid-1216807
https://mobile.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/veolia-offre-un-velo-de-fonction-a-tous-ses-salaries-francais_4346427.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1617892840#xtor=CS1-746&xtref=
https://www.flotauto.com/velos-de-fonction-zenride-veolia-20210406.html
https://www.vie-publique.fr/eclairage/279082-transports-le-defi-ecologique-des-nouvelles-mobilites#xtor=EPR-696
https://www.velo-territoires.org/lassociation/club-des-itineraires-destinations-velo/
https://www.velo-territoires.org/lassociation/club-des-itineraires-destinations-velo/
https://www.velo-territoires.org/actualite/2021/04/18/tourisme-a-velo-intermodalite/
https://www.cnra-france.org/wp-content/uploads/Barometre-CNRA-VF.pdf
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national de la recherche agronomique (Inrae), pour 
"comprendre les points forts et les vulnérabilités" 
de chaque territoire, "partager les bonnes 
pratiques" et inciter les acteurs, professionnels et 
collectivités territoriales, à passer à l’action. Banque 

des Territoires, 12/04/2021 

 

Nos Favoris 

Plougastel Daoulas parmi les six 
premiers projets retenus dans le cadre 
de l'appel à projets « France vue sur 
mer » pour l'extension du sentier du 
littoral  
Cecile Courbois 

 
Hillion et Saint-Cast-le-Guildo, dans les Côtes-
d’Armor ; Étel, dans le Morbihan et Plougastel-
Daoulas, dans le Finistère, seront financièrement 
soutenues par « France vue sur mer » pour des 
travaux sur les sentiers du bord de mer. Lancé 
officiellement le 4 mars 2021 dans le cadre de 
France Relance, l'appel à projets « France vue sur 
mer » est dorénavant rentré dans sa phase 
opérationnelle et les premiers projets ont été 
annoncés. Pour la commune de Plougastel 
Daoulas, l’aide portera sur la création, l’extension 
et la valorisation d'un sentier avec une boucle ainsi 
que la sécurisation d'accès au rivage. Ministère de 

la Mer (CP du 19/04/2021) 
 

Fermeture de l'accès à la Pointe de 
Pors Carn  
Lukaz Sounn 

 
Lieu de promenade apprécié, la pointe de Pors 
Carn sera désormais réservée aux piétons, 
cyclistes et autres modes de déplacement doux, à 
l’exception des véhicules à moteur. Un arrêt 
permanent a été publié le 15 avril. Le but est de 
préserver ce cadre exceptionnel et d’éviter la 
circulation, dans un périmètre où les manœuvres 
sont difficiles. Penmarch, 16/04/2021 

 

 

Tourisme 
Zoom 

Quelle hybridation pour le tourisme ?  
Jessica Boureau 

 
Le point commun entre les notions de glamping, de 
bleisure ou de workation ? Des concepts hybrides 
qui inondent le secteur du tourisme. À travers la 
figure du centaure, Gabrielle Halpern, docteure en 
philosophie précise que cet être hybride ne 
répondra pas à la manière d’un humain, ni d’un 
cheval mais avec la personnalité d’un centaure. 
Qu’en est-il de ces nouvelles pratiques touristiques 
à mi-chemin entre deux concepts ? Cette 
chronique propose d’expliquer la manière dont les 
offres hybrides se multiplient pour reconfigurer le 
secteur touristique. Tom Travel, 15/04/2021 
 

Incitations au tourisme de proximité : 
faut- il subventionner ? Exemples 
canadiens 
Paul Guiheheuf 

  
Un regard sur les programmes publics pour 
stimuler le tourisme domestique au Québec menés 
depuis l’été 2020. 3 programmes visant à inciter les 
Québécois à planifier des séjours dans leur 
province : le Passeport Attraits, initiative 
permettant de réduire le coût d’accès aux sites et 
activités touristiques, la création de forfaits pour 
visiter le Québec sans transport aérien. Enfin la 
carte annuelle du réseau Sépaq pour l’accès aux 
parcs nationaux. E-tourisme, 14/04/2021 (© Unsplash) 
 

Nos Favoris 

Fonds Tourisme durable : de nouveaux 
financements pour un slow tourisme 
Paul Guiheneuf, Cecile Courbois 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/barometre
https://www.banquedesterritoires.fr/barometre
https://mer.gouv.fr/six-premiers-projets-retenus-dans-le-cadre-de-lappel-projets-france-vue-sur-mer-pour-lextension-du
https://mer.gouv.fr/six-premiers-projets-retenus-dans-le-cadre-de-lappel-projets-france-vue-sur-mer-pour-lextension-du
http://www.penmarch.fr/pointe-de-pors-carn-fermeture/
https://www.tom.travel/2021/04/15/quelle-hybridation-pour-le-tourisme/?utm_source=newsletter-892-Nudge%2Bpapillon&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.etourisme.info/incitations-au-tourisme-de-proximite-faut-il-subventionner-exemples-canadiens/
https://unsplash.com/photos/mbPI8mLKtSY
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Le Fonds Tourisme Durable, mis en place dans le 
cadre de France Relance et porté par l’ADEME, a 
pour objectif de soutenir, via des aides financières, 
des opérateurs du tourisme dans leur démarche 
vers un tourisme durable en priorité dans les 
territoires ruraux.  
Il s’articule autour de trois volets : le soutien à la 
transition durable de la restauration et des 
hébergements touristiques et le soutien au 
développement d’offres de slow tourisme. Le fonds 
tourisme durable a plusieurs objectifs comme celui 
de réduire et maîtriser la production de déchets, le 
gaspillage alimentaire ou de développer les circuits 
courts. Ademe, 07/04/2021 

 
Tourisme Bretagne propose un webinaire de 
présentation du dispositif le 30 avril. 
La région Nouvelle Aquitaine, dans ce contexte, 
présente également les aides régionales 
existantes comme les démarches 
d’accompagnement et d’éco labellisation.  
A noter l’organisation prochainement d’un 
Hackathon du tourisme durable par l’Ademe et 
l’agence de Développement et d’Innovation de la 
Nouvelle Aquitaine. Un marathon créatif de 
quelques heures pour concevoir des solutions 
innovantes pour les professionnels afin de 
dynamiser leur transition (mobilités douces, 
responsabilité sociale, tourisme de proximité…) 
(CP du 12/04/2021) 
 

Nautisme/ Outdoor 
Zoom 

Finistère : comment lutter contre le 
décrochage sportif des filles 
Lukaz Sounn 

 
À l'adolescence, les filles ont une activité sportive 
moindre que les garçons. Le Conseil 
départemental du Finistère veut remédier à ce 
décrochage. Il a lancé le projet Fasaf (Favoriser les 
activités sportives des adolescentes en Finistère) 
avec pour objectifs d’identifier les freins à la 
pratique et encourager les filles à courir, nager, 
danser, pédaler…Le Département a confié ce 
travail d’enquête au Laboratoire d’études et de 
recherche en sociologie (Labers) de Brest qui 

devrait rendre ses premiers résultats fin 2021- 
début 2022. Actu.fr, 19/04/2021 (© Pixabay.) 

 

Anorexie mentale : le sport, un outil 
thérapeutique  
Lukaz Sounn 

 
Les équipes spécialisées dans la prise en charge 
de l’anorexie mentale - comme celles du Pr Bruno 
Rocher à Nantes - le savent depuis longtemps : le 
sport peut être utilisé comme une thérapie face à 
ce trouble du comportement alimentaire. Une 
étude française vient de vérifier l’intérêt de l’activité 
physique adaptée et suivie. Le Télégramme, 

11/04/2021, (Destination Santé/DR, article réservé aux 
abonnés) Communiqué de l’Inserm, 06/04/2021 
 

Nos Favoris 

Licences sportives : Un "Pass Sport" à 
la rentrée de septembre  
Cecile Courbois 

 
Les ministres chargés du Sport et de l'éducation en 
déplacement à Toulouse ont annoncé le 
déploiement du dispositif Pass’sport qui permettra 
aux enfants de 6 à 16 ans issus de familles les plus 
fragiles de souscrire une licence sportive dès la 
rentrée 2021.Près de 2 millions d’enfants seraient 
concernés par ce nouveau dispositif. A noter que 
Pass’Sport sera complémentaire aux dispositifs 
déjà existants et proposés par les Collectivités. 
Gazette des Communes, 02/04/2021 (© matimix - 
stock.adobe.com) 
 

Culture 
Zoom 

A Strasbourg, donner son sang ouvre 
les portes du musée d'art moderne 
Rozenn Le Quéré 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210407/slowtouris2021-83
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210407/slowtouris2021-83
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/vers-tourisme-durable-bretagne-accedez-a-financements-transition-ecologique/
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/9229-ademe-tourisme-durable.html
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/sites/default/files/cp-3-questions-mathieu-anglade-avril-2021.pdf
https://actu.fr/sports/finistere-comment-lutter-contre-le-decrochage-sportif-des-filles_41156981.html?fbclid=IwAR32hbf057iIcH2egKZULE0b-4T2ba0pfioM3OxYs0ajNm0e_mwEQKSty28
https://www.letelegramme.fr/sante/anorexie-mentale-le-sport-un-outil-therapeutique-11-04-2021-12733080.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2E7x32E180iWNzMhNd6GmvPeTsy4IrGSH1xBu0_W4eGo9s3Aajy7gGIeg#Echobox=1618124322
https://presse.inserm.fr/anorexie-mentale-depenser-plus-pourrait-etre-encore-plus-important-que-manger-moins-pour-expliquer-le-cercle-vicieux-de-la-maladie/42568/
https://www.lagazettedescommunes.com/730212/licences-sportives-le-passsport-pour-septembre/
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Allier geste citoyen et culture. Le 12 avril dernier, 
des donneurs de sang se sont succédés dans la 
nef du Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS), Une fois leur don de sang 
terminé, ce n'est pas seulement l'habituelle petite 
collation qui les attend, mais une découverte des 
œuvres d'art et des explications d'une médiatrice 
du musée, présente pour accompagner les 
visiteurs donneurs. FranceTV Info, 12/04/2021 (© 

PATRICK HERTZOG / AFP) 
 

Nos Favoris 

Pas-de-Calais : le Musée Sandelin offre 
des séances de Yog’art, mêlant culture 
et bien-être 
Rozenn Le Quéré 

 
Depuis 3 ans, des séances de yoga sont 
organisées au musée Sandelin de Saint-Omer 
dans le Pas-de-Calais. Mais en raison de la 
fermeture des lieux de culture, les cours sont 
donnés en ligne chaque vendredi et chaque 
deuxième dimanche du mois. S’offrir un moment 
de relaxation, tout en se cultivant. Ce savant 
mélange est possible ! FranceTV Info, 17/04/2021 (© 

France3) 
 

Les cinémas font la pub des 
commerçants du quartier 
Rozenn Le Quéré 

 
Avec la crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an, 
l’année 2021 s’annonce très difficile pour les 
commerçants qui doivent travailler avec des 
contraintes drastiques quand ils n’ont pas 
l’obligation de fermer. Un coup dur qui a fait l’objet 
d’un soutien insolite et créatif de la part de BNP en 
partenariat avec deux chaînes de cinéma. La 
façade des cinémas MK2 et UGC ont vu apparaître 
des affiches de films originales mettant en scène 
les commerçants du quartier comme des héros de 
films de cinéma dans 6 villes de France. Creapills, 

14/04/2021, La Réclame, 14/04/2021 (© Damien 

Leblanc, Twitter) 

 

Transitions 
Zoom 

Comment éco-concevoir notre 
communication ? 
Fanny Le Bihan 

 
La communication responsable, c’est une 
communication qui intègre les enjeux écologiques, 
qui est davantage à l’écoute des citoyens et des 
parties prenantes, et qui prend en compte autant la 
manière de délivrer les messages que leur 
contenu. Il s’agit donc pour le communicant public 
« de s’interroger sur les messages mais aussi sur 
la façon dont on va les délivrer ». Cap com, 

15/04/2021 
 

Initier les enfants à la gastronomie et 
rompre avec le steack-haché/frites, 
c'est possible ! 
Harmony Roche 

 
L’Ademe met à l’honneur le chef Olivier Chaput, qui 
multiplie les initiatives pour sensibiliser les enfants 
au bien manger et depuis peu au gaspillage 
alimentaire. A l’origine du 1er salon gastronomique 
pour les enfants, il est reconnu pour proposer dans 
son restaurant des menus gastronomiques avec 
des portions plus petites et à moitié prix pour les 
enfants. Il a créé également l’association « Les 
enfants cuisinent » qui regroupe une centaine de 
chefs et de pâtissiers qui interviennent dans toute 
la France pour sensibiliser les plus jeunes au bien 
manger. Ademe magazine, avril 2021 
 

Nos Favoris 

À Saint-Jean-du-Doigt, un sac à dos 
ludique pour observer la biodiversité 
Lukaz Sounn 

 
 

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/a-strasbourg-donner-son-sang-ouvre-les-portes-du-musee-d-art-moderne_4369535.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/pas-de-calais-le-musee-sandelin-offre-des-seances-de-yogart-melant-culture-et-bien-etre_4375875.html
https://creapills.com/affiches-cinema-commercants-paris-20210414
https://lareclame.fr/bnpparibas-commercant-affiches-cinema-247964
https://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/comment-eco-concevoir-notre-communication
https://infos.ademe.fr/article-magazine/rompre-avec-le-steak-hache-frites/
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Pour découvrir la Vallée des moulins de façon 
ludique, l’Ulamir-CPIE Pays de Morlaix, vient de 
lancer son sac à dos « nature ». Un sac qui contient 
plein d’outils (jumelles, jeux, cartes, …) pour 
sensibiliser petits et grands à la biodiversité 
communale sur deux circuits de balade. Le 

Télégramme, 14/04/2021 
 

Chez LEGO, les vélos, éoliennes et 
trains remplacent les voitures et avions 
Cecile Courbois 

 
Des rêves d’enfants avec moins de CO2.  "Rebuild 
the world" est le nouveau projet mené par LEGO et 
Ogilvy Social.Lab pour sensibiliser les enfants aux 
enjeux environnementaux. Ils ont imaginé des 
“instructions vertes”, pour aider à transformer le 
contenu des boîtes LEGO existantes dans des 
versions plus vertes. Par exemple, le fabricant de 
jouets montre comment transformer un avion en 
train, une mine à charbon en éolienne, ou encore 
une voiture en vélo. La réclame, 14/04/2021 
 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/saint-jean-du-doigt/a-saint-jean-du-doigt-un-sac-a-dos-ludique-pour-observer-la-biodiversite-14-04-2021-12735183.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3f1NBDO_xPPLMEV0MZSjOIeAjbONic9_aOM8-x13w5vPeZf4ihuMDHwSY#Echobox=1618404332
https://www.letelegramme.fr/finistere/saint-jean-du-doigt/a-saint-jean-du-doigt-un-sac-a-dos-ludique-pour-observer-la-biodiversite-14-04-2021-12735183.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3f1NBDO_xPPLMEV0MZSjOIeAjbONic9_aOM8-x13w5vPeZf4ihuMDHwSY#Echobox=1618404332
https://lareclame.fr/lego-ogilvy-social-environnement-247941?utm_source=La+R%C3%A9clame+Newsletter&utm_campaign=82df63aee1-la_Rec_Hebdo_210415-club-med&utm_medium=email&utm_term=0_b9409b3e9c-82df63aee1-430112097
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