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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Reconversion, découragement… La 
pénurie de main-d’œuvre s’accélère 
dans les hôtels et les restaurants 
Cecile Courbois 

 
Selon les chiffres de l’UMIH, le secteur a connu 
une fuite de de 110 000 postes en 2020. La pénurie 
n’est pas nouvelle. L’hôtellerie restauration 
manquait déjà de personnel avant même la crise 
sanitaire. Mais elle a exacerbé les faiblesses du 
secteur et le contexte a poussé les saisonniers à 
retrouver une activité dans d'autres filières. 
Tourmag, 22/04/2021 (© Depositphotos) 

A lire également, « Restaurateurs bretons : tout faire 

pour mobiliser les salariés et saisonniers pour la 
réouverture ! », France3 régions, 20/04/2021 
 

4 principes pour faire vivre l’excellence 
gastronomique et satisfaire les 
nouvelles attentes des clients 
Maxime Le Corre 

 
Malgré les difficultés engendrées par la crise de la 
COVID-19, certains restaurateurs continuent 
d’assurer un service régulier à emporter. 
Cependant, l’objectif de ces établissements est de 
procurer une expérience inoubliable à chacun de 
leurs clients ; un sentiment difficile à communiquer 
par le biais d’une livraison. En respectant quatre 
principes, il est possible d’améliorer la qualité de 
l’expérience et de satisfaire les nouvelles attentes 
à la fois sanitaires et technologiques des 
consommateurs. Tendance Hôtellerie, 21/04/2021 

 
A écouter. Pour son dixième anniversaire, la 

Chaire Unesco Alimentations du monde organisait 
en virtuel, début février 2021, son colloque annuel 

https://www.tourmag.com/Reconversion-decouragement-La-penurie-de-main-d-oeuvre-s-accelere-dans-les-hotels-et-les-restaurants_a108388.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/restaurateurs-bretons-tout-faire-pour-mobiliser-les-salaries-et-saisonniers-pour-la-reouverture-2054002.html
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/vos-articles/15308-article/4-principes-pour-faire-vivre-l-excellence-gastronomique-et-satisfaire-les-nouvelles-attentes-des-clients
https://www.chaireunesco-adm.com/2021-Etre-ensemble-L-alimentation-comme-lien-social
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sur le thème « Être ensemble. L'alimentation 
comme lien social ». Cet événement vise à 
réinterroger le rôle social de l'alimentation, à 
travers les espaces du « manger ensemble ».  
 Une intervention intéressante de Nicolas 
Bourriaud, directeur général du Mo.Co à 
Montpellier sur les rapports entre L'Art et la Cuisine 
 

Quelles sont les tendances de la 
gastronomie française ? 
Maxime Le Corre 
A l'occasion de la fête de la gastronomie, le 15 
avril, cinq Chef ont été interrogés sur l'évolution de 
la restauration en 2021. 
Parmi ces tendances : la proximité, le produit 
régional, la fraicheur, les circuits-courts et 
l'économie circulaire. Finalement, le grand sujet, 
c'est l'écoresponsabilité. Le Progrès, 21/04/2021 

 

Nos favoris 

Mélanie Yachting Services, une offre 
unique en Vendée de services 
d’entretien et de coaching en 
navigation 
Emmanuel Lefeuvre 

 
En février 2021, Mélanie Hervieu s’est lancée dans 
le domaine de la conciergerie nautique avec 
Mélanie Yachting Services. L’entreprise offre une 
gamme complète de services uniques en Vendée, 
allant de la surveillance et de l’entretien des 
bateaux à des prestations complètes de coaching 
en navigation. Actunautique, 24/04/2021 

 

Agroécologie : les innovations du 
collectif « Explorons la diversité » 
Maxime Le Corre 

 
Dans le Finistère, l’un des 50 collectifs regroupés 
au sein de l’association Rés’agri 29 innove depuis 
sa création en 2015. Ce groupe d’éleveurs « 
explore la diversité » des solutions et poursuit un 
double objectif : produire du lait à faible coût pour 
les éleveurs et réduire l’impact sur 
l’environnement, notamment vis-à-vis du 

réchauffement climatique. Le travail du collectif est 
reconnu par les centres de recherche et de 
nombreux éleveurs laitiers. Ministère de l’Agriculture, 

24/02/2021 (© CRA Bretagne) 

A lire » TATA-BOX : une boîte à outils pour 

accompagner la transition agro-écologique », INRAE, 
27/12/2019 
Arrivé à son terme fin 2017, le projet de recherche 
TATA-BOX financé par l’ANR a développé des 
méthodes et outils permettant aux acteurs locaux 
de concevoir une transition agroécologique à 
l’échelle locale en choisissant un support original :  
la BD.  
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Canada : Migration interrégionale et 
télétravail 
Romain Lecerf 

 
Migration interrégionale et télétravail Depuis 
longtemps, les régions du Québec rivalisent 
d’ingéniosité pour attirer de nouveaux résidents. 
Certaines l’ont d’ailleurs fait de façon structurée 
avec de solides stratégies d’attractivité territoriale. 
Plusieurs démarches ont porté fruit et la tendance 
favorable aux régions se ressent depuis quelques 
années. A. Racine, Réseau de veille en tourisme, 

Chaire de tourisme Transat, 20/04/2021  

 

Saint-Junien : le philosophe Bruno 
Latour dessine le monde de demain 
avec des habitants du Limousin 
Cecile Courbois 

 
Dessiner les contours du monde de demain ne se 
fera pas sans les habitants. Bruno Latour est un 
"philosophe de terrain", comme il se décrit. Pour 
cette raison, il a choisi de rencontrer des habitants 
afin de travailler avec eux sur ces questions 
d'écologie.  Ensemble, ils créent "Où atterrir?" une 

https://www.chaireunesco-adm.com/Visite-commentee-virtuelle
https://www.leprogres.fr/magazine-lifestyle/2021/04/15/quelles-sont-les-tendances-de-la-gastronomie-francaise
https://www.actunautique.com/2021/04/melanie-yachting-services-une-offre-unique-en-vendee-de-services-d-entretien-et-de-coaching-en-navigation.html
https://agriculture.gouv.fr/agroecologie-les-innovations-du-collectif-explorons-la-diversite
https://www.inrae.fr/actualites/tata-box-boite-outils-accompagner-transition-agro-ecologique
https://veilletourisme.ca/2021/04/20/migration-interregionale-teletravail/
https://veilletourisme.ca/2021/04/20/migration-interregionale-teletravail/
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expérience pilote collective, artistique, scientifique 
et politique, inspirée du livre du philosophe Bruno 
Latour « Où atterrir ? publié en 2017 France3 

Régions, 24/04/2021 (© Antoine Jégat-France 
Télévisions) 
Où atterrir ?  Le site "Nous allons apprendre à nous 
décrire, un par un, nous présenter ; parler de soi : 
de son lieu de vie pour décrire le terrain de ses 
habitudes et de ses attachements ; repérer des 
êtres dont on dépend pour notre survie mais aussi 
ceux qui dépendent de nous pour vivre ; s’outiller 
collectivement, se préparer pour atterrir autrement, 
et s’orienter."  
 

Quand le design de service revisite le 
soutien aux événements 
Cecile Courbois 

 
Petit à petit, le design de service gagne les 
collectivités. Preuve en est encore donnée avec la 
démarche de la commune de Sucé-sur-Erdre, qui 
s’est tournée vers cette méthode de conception 
s'appuyant sur « l’expérience utilisateur » pour 
repenser l’organisation des événements et 
manifestations. La Gazette des Communes, 

22/04/2021 (article réservé aux abonnés © ©k_yu - 
stock.adobe.com) 
Présentation de la démarche ici (29/12/2020) 
 

La nouvelle vie des petites gares en 
Bretagne 
Jessica Boureau 

 
Désaffectées, de nombreuses gares bretonnes 
connaissent une nouvelle vie. Le long des rails, 
certaines abritent désormais un musée, un cinéma, 
une brasserie, une guinguette, un gîte…Le 

Télégramme, 18/04/2021 (article réservé aux abonnés) 

 

Nos Favoris 

Balades sonores, Episode 8 : Low Tech 
et territoires, une synergie prometteuse 
Harmony Roche, Cecile Courbois 

 
Dans le cadre de leur 41e Rencontre en décembre 
2020, les agences d'urbanisme se sont mobilisées 
autour d'un exercice de prospective ambitieux 
"Explorons nos futurs (heureux)". Entre 2020 et 
2040, la question du sens du progrès a revigoré le 
débat politique et social. Le goût pour le 
consumérisme et la croyance en un progrès 
technologique qui apporterait immanquablement à 
l’humanité bonheur et solutions à ses grands 
problèmes se sont dissipés, et ont laissé voir un 
horizon nouveau. Celui d’un progrès (re)mis au 
service de l’utilité commune et porteur de sens 
pour les individus. Cet épisode a été réalisé en 
collaboration avec les équipes de l'ADEUPA 
(Laurent Le CORVOISIER, Benjamin Grebot) avec 
le soutien de Stéphane Cordobes (Conseiller 
expert Recherche action prospective & 
anthropocène ANCT) 
A écouter, podcast, 20/04/2021 

 

A écouter. La web-série “Ecolowgie” initiée par 

la région Bretagne et présentée par Evan de 
Bretagne donne des conseils pour passer aux low-
tech, des technologies simples, économiques et 
durables. Chaque épisode, d’environ 3 minutes, 
aborde un aspect du quotidien : la gestion de l’eau, 
les déchets, le jardin et le potager, le chauffage, la 
conservation, la cuisson ou encore le numérique. 
Wedemain,22/04/2021  
 

Tourisme 
Zoom 

La communication des acteurs du 
tourisme sur TikTok 
Cecile Courbois 
Estimés à 11 millions d'utilisateurs en février 2021, 
les utilisateurs français de l'appli TikTok 
redessinent le paysage des réseaux sociaux. Ce 
nouvel outil de communication, à l'insolente 
croissance, a déjà rejoint Facebook et Instagram 
dans la stratégie webmarketing de certains acteurs 
du tourisme. Revue de formats… Le Futuroscope, 
le château de Versailles et la percée des offices du 
tourisme sur TikTok comme Hyères Tourisme Val 
Thorens ou Destination Albi. Leur succès repose 
sur un contenu différencié des autres réseaux 
sociaux avec des vidéos originales. L'idée : suivre 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-junien/saint-junien-le-philosophe-bruno-latour-dessine-le-monde-de-demain-avec-des-habitants-du-limousin-2060482.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-junien/saint-junien-le-philosophe-bruno-latour-dessine-le-monde-de-demain-avec-des-habitants-du-limousin-2060482.html
https://ouatterrir.fr/
https://www.lagazettedescommunes.com/740855/quand-le-design-de-service-revisite-le-soutien-aux-evenements/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-04-22-quotidien&email=cecile.courbois@finistere360.com&xtor=EPR-2
https://www.cdg44.fr/actualites/du-design-de-service-pour-suce-sur-erdre
https://www.letelegramme.fr/france/la-reconversion-des-petites-gares-va-bon-train-18-04-2021-12736802.php
https://www.letelegramme.fr/france/la-reconversion-des-petites-gares-va-bon-train-18-04-2021-12736802.php
https://podcast.ausha.co/baladessonores/ep-8-i-low-tech-et-territoires-une-synergie-prometteuse
https://www.wedemain.fr/ma-maison-demain/video-cette-web-serie-fait-entrer-les-low-tech-a-la-maison/
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le principe édicté par TikTok for Business, « Ne 
faites pas de la publicité, faites du TikTok ». Le Blog 

Tourisme institutionnel, 27/04/2021 
 

Planifier et gérer une concentration de 
visiteurs 
Jessica Boureau 

 
La pandémie a mis le voyage sur pause, mais elle 
a aussi contribué à rediriger les masses de 
touristes vers une poignée d’attraits, amenant 
certains à frapper des records de visite. 
Heureusement, composer avec une augmentation 
significative de touristes ne date pas d’hier. La 
destination et ses acolytes peuvent adopter 
certaines stratégies pour mieux gérer cette 
affluence. Cette analyse présente 3 stratégies : 
celle de promouvoir une offre favorisant une 
meilleure répartition des visiteurs, celle de 
promouvoir une offre hors heures de pointe et hors 
saison et celle de stimuler la création de nouveaux 
itinéraires. S. Massé, Réseau de veille en tourisme, 

Chaire de tourisme Transat, 20/04/2021 (© Pexels) 

 

Corrèze : une vidéo décalée et pleine 
d'humour pour faire la promotion 
touristique du département  
Cecile Courbois 

 
C'est une campagne touristique décalée que vient 
de lancer le Comité départemental du tourisme de 
la Corrèze. Sur une courte vidéo celle-ci vante les 
beautés et les curiosités du département mais en 
censurant systématiquement les noms des lieux où 
cela se trouve. Un hennissement empêche ainsi 
d'entendre que nous sommes au haras de 
Pompadour ou les cloches sonnent pile au moment 
où l'on va apprendre que c'est à Aubazine que 
Coco Chanel a imaginé son fameux logo aux deux 
C entrecroisés. "Pour exister, on a voulu se 
démarquer". FranceBleu, 15/04/2021 (©Corrèze 

Tourisme) 

 
 

Nos Favoris 

Une start up bretonne loue des "Tiny 
houses" aux agriculteurs pour 
développer l'agro-tourisme  
Cecile Courbois 

 
Comment développer l'agro-tourisme ? Une jeune 
entreprise bretonne propose une solution. 
L'installation de "Tiny houses" sur des exploitations 
agricoles. Des petites maisons mobiles en bois 
louées aux agriculteurs qui peuvent ensuite 
accueillir des vacanciers et générer ainsi un 
complément de revenus. Charge à eux ensuite de 
consacrer une heure de leur temps pour faire 
découvrir leur exploitation aux visiteurs. "Ce qu’on 
voulait, c’est des hébergements où les clients 
peuvent se faire à manger, pour éviter aux 
agriculteurs de proposer les petits déjeuners ou de 
faire table d’hôtes", précise Adrien Gabillet, 
fondateur d’AgriVillage. FranceTVInfo, 27/04/2021 
Agrivillage est la start-up qui a pour but de devenir 
la référence dans le domaine de l’agritourisme. 
Depuis Juillet 2020, Lancement sur la plateforme 
“d'activités à la ferme” en collaboration 
avec Agriculteur de Bretagne 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

L'impact du Covid-19 sur l'industrie 
nautique européenne en chiffres 
Emmanuel Lefeuvre 

 
A l'occasion de l'édition digitale 2021 de 
l'International Breakfast Meeting, l'association 
European Boating Industry (EBI) a rendu public les 
résultats de son enquête sur l'impact de la 
pandémie de Covid-19 sur le secteur de la 
navigation de plaisance. Aux questions sur les 
effets à long terme, les entrepreneurs répondent 
avec optimisme. Parmi les sociétés ayant vu leurs 
recettes reculées en 2020, 66% d'entre elles 
estime pouvoir retrouver leur niveau d'avant-crise 
d'ici 2 ans. 35% des entreprises estiment le futur 
du nautisme comme bon et seulement 23% négatif. 
Boatindustry, 20/04/2021 

 

https://leblogtourismeinstitutionnel.fr/2021/04/27/tiktok/
https://leblogtourismeinstitutionnel.fr/2021/04/27/tiktok/
https://veilletourisme.ca/2021/04/20/planifier-gerer-concentration-visiteurs/
https://veilletourisme.ca/2021/04/20/planifier-gerer-concentration-visiteurs/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/correze-une-video-decalee-et-pleine-d-humour-pour-faire-la-promotion-touristique-du-departement-1618489192
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/une-start-up-bretonne-loue-des-tiny-houses-aux-agriculteurs-pour-developper-l-agro-tourisme_4387283.html
https://www.agrivillage.fr/sejour-agritourisme
http://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/actualites.html
https://www.boatindustry.fr/article/36747/l-impact-du-covid-19-sur-l-industrie-nautique-europeenne-en-chiffres
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Grand Pavois Organisation lance une 
série de webinars sur la navigation 
Emmanuel Lefeuvre 

 
C’est une nouveauté : le Grand Pavois 
Organisation (GPO) et la société Wapala 
proposent des formations pour vous préparer à 
reprendre la mer : la « Grand Pavois Académie ». 
De quoi s’agit-il ? Trois webinars axés sur la 
navigation seront proposés dans cette première 
session de formation. Il sera question de météo, de 
sécurité à bord et de réglages du bateau. Le 
contenu de ces formations sera destiné à une 
communauté de passionnés, des moins aguerris 
aux plus expérimentés, qui souhaitent parfaire 
leurs connaissances nautiques. Le but est de 
permettre à tous de se réunir autour d’une même 
envie d’apprendre et de maintenir le lien en cette 
période de crise sanitaire. Port de La Rochelle, 

27/04/2021 
 

À Concarneau, la Karavan des océans 
veut sensibiliser aux enjeux maritimes 
Lukaz Sounn 

 
Sensibiliser aux enjeux de la protection des milieux 
marins avec un outil commun et mobile : tel est 
l’objectif de la Karavan des océans, en cours de 
construction au Konk ar Lab de Concarneau grâce 
à l’appui financier de CCA et l’Agence nationale de 
la cohésion des territoires (ANCT). Avec elle, les 
associations partenaires sillonneront les routes de 
CCA pour animer à divers endroits (plages, 
communes rurales, etc.) des actions de 
préservation des milieux marins pour tous les 
publics. À son bord, des kits d’activités de 
médiation marine seront aussi intégrés. Le 
Télégramme, 22/04/2021 (© Le Télégramme/Guirec 

Flécher) 
 
 

Nos Favoris 

Jeu de piste, randonnée à vélo sonore, 
expo itinérante : des idées pour allier 
tourisme et mémoire sur Ambert 
Livradois Forez (Puy-de-Dôme) 
Jessica Boureau 

 
Durant trois mois, cinq étudiantes de l’Université 
Clermont Auvergne, à travers un partenariat avec 
la section du Puy-de-Dôme de la Société des 
membres de la Légion d’honneur (SMLH), ont 
travaillé sur la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale sur le territoire d’Ambert Livradois Forez. 
Avec un objectif : valoriser cette mémoire dans un 
but touristique. La Montagne, 20/04/2021 (© Pierrick 

DELOBELLE) 
 

Culture 
Zoom 

Le Design Museum de Londres se 
transforme temporairement en 
supermarché  
Cecile Courbois 

 
Considérée comme un « commerce non-essentiel 
» selon les directives gouvernementales, la 
boutique du musée, fermée un temps, a pu rouvrir 
depuis le 12 avril. Saisissant cette opportunité, Tim 
Marlow, le directeur du musée, a confié à un 
groupe d’artistes la tâche de réaliser une 
exposition éphémère sous la forme d’un « 
supermarché de l’art ». AD Magazine, 23/04/2021 (© 

Courtesy of Design Museum London) 
 

Les monuments nationaux des Hauts-
de-France se réinventent en organisant 
des concerts 
Cecile Courbois

 

https://www.portlarochelle.com/grand-pavois-organisation-lance-une-serie-de-webinars-sur-la-navigation/
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-la-karavan-des-oceans-veut-sensibiliser-aux-enjeux-maritimes-22-04-2021-12738706.php?fbclid=IwAR2hYmiV0xHEuj0OsOYQHPrX3A5QRM2aHBI06WJGb-Z1dsY-vbfEVeGSyPQ
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-la-karavan-des-oceans-veut-sensibiliser-aux-enjeux-maritimes-22-04-2021-12738706.php?fbclid=IwAR2hYmiV0xHEuj0OsOYQHPrX3A5QRM2aHBI06WJGb-Z1dsY-vbfEVeGSyPQ
https://www.lamontagne.fr/ambert-63600/loisirs/jeu-de-piste-randonnee-a-velo-sonore-expo-itinerante-des-idees-pour-allier-tourisme-et-memoire-sur-ambert-livradois-forez-puy-de-dome_13942771/
https://www.admagazine.fr/art/news/diaporama/design-museum-londres-exposition-supermarche/62223
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De la Villa Cavrois dans le Nord au château de 
Pierrefonds dans l'Oise, les monuments nationaux 
se réinventent pour sortir de leur hibernation forcée 
par la crise sanitaire. DJ Set d'un côté, concert de 
l'autre, deux expériences de captation de concerts 
à destination des réseaux sociaux. L’objectif, au-
delà de soutenir les artistes durement touchés par 
la crise sanitaire et privés de leurs concerts, est de 
rendre visible le monument et donner envie aux 
visiteurs de le (re)découvrir dès que ce sera 
possible. France3Régions, 24/04/2021 (© FTV) 
 

Nos Favoris 

À Concarneau, le musée de la pêche 
prépare un opéra pour ses 60 ans 
Maxime Le Corre, 

 
Le musée de la pêche de Concarneau fêtera son 
60ème anniversaire le 8 juillet 2021 à Concarneau. 
« Un « opéra documentaire », crée par Aurélien 
Richard, de la Compagnie Liminal, est en cours de 
réalisation, et doit être présenté au public et sur le 
Web. Le tournage des chorégraphies autour des 
gestes de la mer, prévu avec des scolaires, a dû 
être décalé au mois de juin. Ouest-France, 

22/04/2021 (© archives Ouest France) :  
 

Transitions 
Zoom 

Comment choisir son lieu de vie de 
manière écoresponsable 
Harmony Roche 

 

Et si on choisissait son nouveau lieu de vie selon 
des critères écoresponsables ? Tel est l'objectif de 
ce dossier réalisé en partenariat avec l'Ademe : 
bilan énergétique du logement, mobilités 
alternatives, proximité des services publics, autant 
de critères à prendre en compte pour se décider à 
déménager. L’info Durable, 26/04/2021, ©Altitude 

Drone/Shutterstock) 
L’Agence de la Transition Écologique (ADEME) a 

publié un guide pour déménager l'esprit léger ici. 
 

A écouter : « Un numérique vert est-il 
possible ? » 
Maxime Le Corre 
Ines Leonarduzzi, fondatrice de l’ONG Digital For 
The Planet et autrice de Réparer le futur (Éditions 
de l’Observatoire, février 2021) vient témoigner des 
impacts du numérique sur la planète et des 
moyens d’en faire un usage plus responsable. 
Selon elle, un numérique vert est possible mais il 
n'existe pas encore. Pour le faire advenir, il faut 
d’abord comprendre les effets combinés de 3 types 
de pollution : la pollution numérique 
environnementale qui affecte la planète ; la 
pollution numérique intellectuelle qui affecte nos 
capacités cognitives ; la pollution numérique 
sociétale qui effrite les fondements mêmes de 
notre société. Usbeketrica, 21/04/2021 
 

Nos Favoris 

Partenariat européen pour porter 
l'économie circulaire dans le nautisme 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Les 2 associations européennes en charge du 
lobbying pour les filières du nautisme (European 
Boating Industry – EBI) et du composite (European 
Composites Industry Association – EuCIA) ont 
annoncé la signature d'un nouveau partenariat. 
L'objet de l'accord est de trouver une approche 
commune aux sujets clefs que sont le 
démantèlement, le recyclage et le futur des 
composites dans l'industrie nautique. Boatindustry, 
22/04/2021 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/confinement-les-monuments-nationaux-des-hauts-de-france-fermes-au-public-se-reinventent-en-organisant-des-concerts-2060392.html
https://www.ouest-france.fr/mer/a-concarneau-le-musee-de-la-peche-prepare-un-opera-pour-ses-60-ans-a63e1010-9de8-11eb-b280-f7299931f171
https://www.linfodurable.fr/conso/comment-choisir-son-nouveau-lieu-de-vie-selon-des-criteres-ecoresponsables-25312
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-demenager-esprit-leger.pdf
https://usbeketrica.com/fr/article/un-numerique-vert-est-il-possible
https://www.boatindustry.fr/article/36771/partenariat-europeen-pour-porter-l-economie-circulaire-dans-le-nautisme
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