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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Quand le Covid bouscule les codes de 
l’accueil  
Martine Berthou 

 
Alors que l’heure est plutôt au maintien de 
conditions d’accueil avec du gel hydroalcoolique et 
de la distanciation sociale, ne faut-il pas profiter de 
cette situation pour imaginer de nouvelles formes 
de convivialité ?  De nombreux professionnels 
décident de rebattre les cartes pour faire rimer 
accueil, confort, sécurité et convivialité ? Ils 
réfléchissent à une gestion raisonnée et 
différenciée dans le temps et les espaces, 
prévoient de nouvelles configurations en fonction 
de la situation, du temps et de la météo… Des 
expériences collaboratives se mettent en place 
pour proposer le meilleur accueil aux 
clientèles...Demain la ville, 29/04/2021 
 

Suffit-il d’être attaché à une région 
pour acheter local ? 
Maxime Le Corre 

 
Développés et produits par des marques qui se 
veulent de plus en plus engagées, recherchés par 
les consommateurs et portés par les enseignes, les 
produits locaux et régionaux ont encore de beaux 
jours devant eux.  
La tendance des consommateurs à privilégier des 
produits avec une origine territoriale s’est encore 
affirmée en 2020, lorsque 44% des Français 
déclaraient acheter des produits locaux au moins 
une fois par semaine, en novembre 2020.  
Retour sur le triptyque consommateur, région et 
marque et leurs interactions.  
The Conversation, 19/04/2021 (© Joanna Urwin 
Photography / Shutterstock)) 
 

https://www.demainlaville.com/quand-le-covid-bouscule-les-codes-de-laccueil/
https://theconversation.com/suffit-il-detre-attache-a-une-region-pour-acheter-local-159064
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Forkast : la data science au service de 
l’excellence opérationnelle dans la 
restauration 
Fanny Le Bihan 

 
Encore au stade du projet, l'application mobile 
Forkast souhaite apporter aux restaurateurs un 
outil de prévision d’affluence basé sur la data. De 
la météo aux matchs de foot, c'est tout un 
ensemble de données qui permet à cette 
application d'estimer le nombre de couverts sur un 
service. Le restaurateur disposant de cette 
application pourra donc mieux anticiper ses achats, 
ses préparations et la gestion de son personnel. A 
delà de l'aspect pratique, l'application vise à limiter 
les déchets et le gaspillage alimentaire. Le Pool, 

03/05/2021 (©Sebastian Coman Photography)  
 

Nos favoris 

Plutôt que de retourner au bureau, et si 
vous proposiez à votre employeur de 
travailler depuis un musée ? 
Rozenn Le Quéré 

 
Le lundi en télétravail, le mardi au bureau et le 
mercredi dans un écomusée. Dans l’imaginaire de 
Sandra Giovannetti, fondatrice de la start-up Be My 
Space, le futur de nos modes de travail est plus 
hybride que jamais et nous aide à valoriser le 
patrimoine tout en travaillant mieux. De l’atelier 
d’artiste, à l’écomusée en passant par des 
châteaux moyenâgeux, il n’y a jamais eu de 
meilleur moment pour découvrir un morceau de 
patrimoine tout en s’épanouissant au travail, à en 
croire sa fondatrice Sandra Giovannetti. Ladn, 

21/04/2021 

A écouter. Sandra Giovannetti est également à 

l’initiative du Podcast, « Le département des 
bureaux désirables » sur les nouveaux rapports à 
l’espace, des mutations à l’œuvre dans le monde 

du travail.  Episode 1 « Télétravailleurs, êtes-vous 
les nouveaux Tarzans ? » avec Jean Didier Urbain, 
anthropologue, spécialiste du voyage et du 
tourisme.  
 

Stabiplage : Une solution de 
stabilisation du littoral 
Emmanuel Lefeuvre 

 
La société Espace Pur (Finistère) développe des 
dispositifs limitant l'érosion ou évitant 
l'ensablement. Présentation de la gamme 
Stabiplage, dont les applications pour les 
infrastructures liées à la plaisance dans les ports et 
sur les plages pourraient être amenées à croître. 
Les produits Stabiplage se destinent en premier 
lieu aux travaux de protection du littoral du ressort 
des collectivités, mais ils peuvent également 
trouver une application pour les acteurs du 
nautisme. Boatindustry, 29/04/2021 (© Espace Pur) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Le rural en Bretagne : un espace 
attractif 
Maxime Le Corre 

 
L’insee a publié « La France et ses territoires »,  
édition 2021, le 29 avril dernier. Cet ouvrage 
attendu (la dernière édition datait de 2015) offre un 
panorama des questions économiques, sociales et 
environnementales au niveau territorial.  
Zoom sur le chapitre consacré à la ruralité « Le 
rural en Bretagne : un espace attractif », Laurent 
Auzet, Alain Maillochon (insee). 
En Bretagne, 1 077 communes sont classées 
comme rurales, sur les 1 208 que compte la région 
en 2017. Une partie d’entre elles (486) sont situées 
dans l’aire d’attraction d’une grande ville. Si ces 

https://lepoool.tech/startmeup-forkast/
https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/ateliers-artistes-ecomusees-travailler-depuis-lieux-culturels/
https://dpt-des-bureaux-desirables.lepodcast.fr/
https://dpt-des-bureaux-desirables.lepodcast.fr/
https://www.boatindustry.fr/article/36843/stabiplage-une-solution-de-stabilisation-du-littoral
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5360899
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5360899
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territoires ruraux accueillent des personnes de 65 
ans ou plus, retraités en provenance de l’Île-de-
France en particulier, le solde positif est encore 
plus important pour la classe d’âge des 40-64 ans, 
et même pour celle des 25-39 ans. Globalement, 
les territoires ruraux accueillent plus d’actifs que 
d’inactifs, signe d’un vrai dynamisme économique.  
 
Accès à l’ouvrage complet et particulièrement le 
chapitre sur « Une nouvelle définition du Rural pour 
mieux rendre compte des réalités des territoires et 
de leurs transformations » 
 

Demain, tous les lieux seront des tiers-
lieux ! 
Cecile Courbois 

 
Fini le temps où une école était une école, un 
théâtre était un théâtre, un restaurant était un 
restaurant… Pour Gabrielle Halpern, Docteur en 
philosophie et autrice du livre Tous centaures ! 
Éloge de l’hybridation (Le Pommier, 2020), tous 
ces lieux de sociabilité ont vocation à devenir des 
tiers-lieux au service du commun. Nous assistons 
à un processus d’hybridation accélérée de notre 
monde, qui devient la grande tendance de notre 
temps. Oui, on peut entrecroiser des choses, des 
métiers, des activités, des personnes, des 
intentions, des imaginaires, des identités, des 
intérêts, radicalement différents, voire 
contradictoires, et de là peut naître une 
extraordinaire créativité.  Usbeketrica, 30/04/2021 
 

A lire également, « Interdit aux adultes » : Biblø 

Toyen, le tiers-lieu réservé aux 10–15 ans, 
05/02/2020, Usbeketrica 
 

Le Tour… des espaces naturels 
Jessica Boureau 

 
Un rapide aperçu des principaux espaces naturels 
protégés et territoires bretons qui vont être bientôt 
traversés par le Tour de France ! 703 kilomètres, 4 
départements… mais aussi 29 intercommunalités 
et 16 espaces naturels protégés majeurs : Pour la 
communauté de la biodiversité bretonne il était 
logique d’aider les territoires traversés – ainsi que 
tous les professionnels mobilisés – à identifier les 

lieux de nature concernés par cette grande fête. 
Agence bretonne de la Biodiversité, 21/04/2021 
 

Nos Favoris 

Marketing territorial : l’indispensable 
retour aux sources 
Cecile Courbois 

 
« Quand je lis ici ou là que le marketing territorial 
se renouvelle, je pense à cette phrase de Romain 
Gary : « Tout renouveau est avant tout un retour 
aux sources. ». Dans son billet pour Cap.com, 
Marc Thébault, responsable Mission Attractivité, 
Caen rappelle quelques fondamentaux du 
marketing territorial et conclue sur  le 
"démarketing". Si cette notion est au cœur des 
débats actuels des experts, il n’en reste pas moins 
du marketing. Cap com, 13/04/2021 (Illustration : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Doubs_Source_du_L
ison_03.jpg) 
 

Tourisme 
Zoom 

L’agritourisme : une tendance qui 
marquera la différence dans le 
Tourisme de demain 
Paul Guiheheuf 

 
Levier de croissance économique territorial, 
diversification d’activités des agriculteurs, 
expérience immersive en milieu rural et 
sensibilisation sociale et environnementale, voici le 
cocktail explosif de l’agritourisme. Cette forme de 
tourisme qui connaît un certain succès depuis 
quelques années contient les éléments essentiels 
pour contribuer à l’édification du tourisme de 
demain. Echange avec Emilie Couillard, 
cofondatrice de Exquisito Perú et de la Fondation 
Impact Eat, pour mettre la lumière sur cette 
tendance. Tom Travel, 28/04/2021 (@Rod Long) 

 
Pour la 4ème année consécutive, Airbnb, 
Bienvenue à la ferme, 1er réseau de vente directe 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5039991?sommaire=5040030
https://usbeketrica.com/fr/article/demain-tous-les-lieux-seront-des-tiers-lieux
https://usbeketrica.com/fr/article/interdit-aux-adultes-biblo-toyen-le-tiers-lieu-reserve-aux-enfants
https://biodiversite.bzh/nouvelle/tour-de-france-espaces-naturels-bretagne/
https://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/marketing-territorial-lindispensable-retour-aux-sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Doubs_Source_du_Lison_03.jpg
https://www.tom.travel/2021/04/28/agritourisme-une-tendance-qui-marquera-la-difference-dans-le-tourisme-de-demain/
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et d’accueil à la ferme, et MiiMOSA, leader du 
financement participatif au service de l’agriculture 
et de l’alimentation, lancent leur appel à projets 
commun nommé "Tous à la Ferme", afin de 
pérenniser leur soutien à l’agritourisme. Les 
agriculteurs ont jusqu’au 1er octobre 2021 pour 
publier leur projet touristique et lancer leur collecte 
de financement participatif. Airbnb, 22/04/2021 

 

Construire son offre touristique avec 
les habitants  
Cecile Courbois 

 
Organisées par l’association Acteurs du Tourisme 
Durable (ATD), les Universités du Tourisme 
Durable, (en oct. 2020) ont organisé l’atelier « 
Construire son offre touristique avec les habitants 
». Les intervenants, Michaël Dodds (CRT 
Normandie) Caroline Mignon (ATES) Clément 
Simonneau (Les Oiseaux de passage) sont 
revenus sur les expériences d’implication des 
habitants dans la création d’une offre touristique, 
l’intérêt de cette démarche et l’impact de la crise 
sur ces offres touristiques. Voyageons autrement, 

19/04/2021 

A regarder. Lors des Rencontres du Tourisme 

de Bretagne, une table ronde était organisée sur 
cette démarche via la méthode design : 
« Comment utiliser la méthode design pour 
replacer les habitants au cœur de la gouvernance 
touristique ? » L’Echo touristique, 21/04/2021 
 

Nos Favoris 

Le Routard sort un magazine pour 
s'évader... en France 
Cecile Courbois 

 
 « Vacances sauvages » dans les Pyrénées, 
balades en Bretagne. Le Routard, leader français 
des guides touristiques, et le groupe de presse CMI 
France lanceront le 6 mai un magazine trimestriel 
pour redécouvrir l'Hexagone, misant sur le besoin 
d'évasion de Français bientôt déconfinés. Des « 
idées originales » de voyages telle une « virée en 
van avec des enfants », une escapade dans les 
grottes de Lascaux et Chauvet, ou encore une 

rencontre avec le « héros du Vendée Globe » Jean 
Le Cam dans le cadre d'un dossier sur la Bretagne, 
région qui a chipé à la Corse, l'année dernière, la 
première place du guide le plus vendu pour une 
destination française. Sud-Ouest, 26/04/2021 
 

Pas-de-Calais : L’office de tourisme de 
Lens-Liévin met en jeu des dîners 
gastronomiques dans des lieux 
insolites 
Cecile Courbois 

 
Il y a quelque temps, l’agence d’attractivité Hello 
Lille avait lancé le concours « une nuit à… ». 
L’opération avait connu un certain succès puisque 
près de 2.000 personnes avaient participé. Les 
gagnants avaient eu le privilège unique de passer 
une nuit sur la scène de l’Opéra de Lille. C’est donc 
un peu sur ce principe que l’office de tourisme de 
Lens-Liévin, dans le Pas-de-Calais, a lancé son 
propre concours pour gagner quatre diners 
gastronomiques pour deux personnes en haut d’un 
terril ou dans un musée vide. 20 minutes, 22/04/2021 

(© M. Libert / 20 Minutes) 
 

Nautisme, Outdoor 
Zoom 

Wiziboat déploie son offre dans 21 
ports français 
Emmanuel Lefeuvre 

 
 Créée en 2017, Wiziboat est la première 
application de référence dans la location de courte 
durée de bateaux partagés en libre-service, Depuis 
sa création, Wiziboat révolutionne la navigation de 
plaisance en répondant pleinement aux nouvelles 
tendances de consommation, qui visent à se 
détacher des contraintes associées à la propriété 
d’un bateau, au coût souvent prohibitif, et à 
privilégier une consommation simple à l’usage, 
orientée loisirs et en totale liberté (détente, sports 
nautiques, pêche). Petites affiches Alpes Maritimes, 

29/04/2021 (DR) 

https://tousalaferme.com/#aap
https://www.veilleinfotourisme.fr/regions-et-territoires/airbnb-miimosa-et-bienvenue-a-la-ferme-lancent-tous-a-la-ferme
https://www.voyageons-autrement.com/construire-son-offre-touristique-avec-les-habitants
https://www.veilleinfotourisme.fr/tendances-et-recherches-en-tourisme/tendances/rtb21-comment-utiliser-la-methode-design-pour-replacer-les-habitants-au-coeur-de-la-gouvernance
https://www.veilleinfotourisme.fr/tendances-et-recherches-en-tourisme/tendances/rtb21-comment-utiliser-la-methode-design-pour-replacer-les-habitants-au-coeur-de-la-gouvernance
https://www.sudouest.fr/france/le-routard-sort-un-magazine-pour-s-evader-en-france-2291824.php
https://www.20minutes.fr/lille/3027099-20210422-calais-office-tourisme-lens-lievin-met-jeu-diners-gastronomiques-lieux-insolites
https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/economie,045/wiziboat-deploie-son-offre-dans-21,21859.html
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Police portuaire : Une compétence 
grandissante pour les ports de 
plaisance 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Environnement, vitesse de navigation, nuisances 
sur les pontons. La police portuaire prend une part 
grandissante dans l'activité des ports de plaisance 
et ce, depuis le 1er confinement en 2020. Patrice 
Bernier, maître de port à La Rochelle, explique cet 
aspect peu connu du métier, sur le terrain et dans 
la réglementation. Bateaux.com, 27/04/2021 
 

Nos Favoris 

Les rencontres de la Prospective 
sportive « On regarde où pour penser 
demain ? » 
Jessica Boureau 

 
Les premières Rencontres de la Prospective 
Sportive auront lieu le jeudi 24 juin 2021 à l’INSEP 
Le thème : Et si les Jeux Olympiques portaient une 
vision dépassée du sport ? 
Oui, la question peut paraître provocante. Elle n’en 
reste pas moins légitime. 
Depuis 30 ans, le sport a connu de formidables 
mutations dans ses pratiques, ses références et 
ses imaginaires. Et il faut bien reconnaître que les 
Jeux Olympiques ne sont plus forcément en phase 
avec les nouvelles valeurs montantes. Les 
intervenants témoigneront chacun de la façon dont 
ils réfléchissent à l'évolution du sport de demain et 
au possible rôle des J.O dans cette réflexion 
prospective. Prospective.sport, 30/04/2021. Blog 
 

Ce projet étudiant brestois permet de 
dépolluer en naviguant 
Harmony Roche 
Gobie est un projet porté par Hyana, étudiante 
ingénieure à l’ENSTA Bretagne dans le cadre du 
programme « les Entrep’ » qui vise la protection 
des océans. Il a remporté le prix innovation sociale 
et développement durable lors de la finale 
régionale en Bretagne. Gobie propose une gamme 

d'outils à fixer sur différents supports (catamaran, 
paddle, voilier de croisière...) permettant de 
ramasser de manière ludique, les déchets flottants 
rencontrés en navigation. ENSTA Bretagne 
 

Culture 
Zoom 

Odeuropa : une encyclopédie pour 
recenser les odeurs du passé 
Rozenn Le Quéré 

 
Comment sauvegarder le patrimoine olfactif ? Une 
équipe d’historiens, de parfumeurs, et des 
spécialistes en intelligence artificielle vont créer la 
toute première encyclopédie olfactive en recréant 
des odeurs que l’on trouvait en Europe du 16e au 
20e siècle.  
« L’objectif principal du projet Odeuropa est de 
montrer que l’odorat et notre patrimoine olfactif 
sont des moyens importants de promouvoir le 
patrimoine culturel et immatériel de l’Europe » 
explique Inger Leemans de l'Académie royale des 
arts et des sciences des Pays-Bas, cheffe du projet 
Odeuropa. National Géographic, 04/12/2020 
 

Google Art & Culture commande et 
publie quatre expériences interactives 
sur le changement climatique 
Rozenn Le Quéré 

 
Google Arts & culture, en partenariat avec la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), propose 
quatre nouvelles expériences innovantes et 
inclusives réalisées par des artistes permettant de 
mettre en lumière, au travers de l’art, l’impact de 
l’Homme sur son écosystème. Club Innovation et 

Culture France, 28/04/2021 
 

Nos Favoris 

Loiret : le festival de musique et de 
street art LaBel Valette festival 
s’exporte à Gien et Pithiviers 
Rozenn Le Quéré 

https://www.bateaux.com/article/36812/police-portuaire-une-competence-grandissante-pour-les-ports-de-plaisance
https://prospective.sport/
https://lesportdemain.blogspot.com/
https://www.ensta-bretagne.fr/fr/associer-sports-nautiques-et-depollution-avec-gobie
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/12/odeuropa-encyclopedie-odeurs-du-passe
http://www.club-innovation-culture.fr/google-art-culture-experiences-interactives-climatiques/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=google-art-culture-experiences-interactives-climatiques
http://www.club-innovation-culture.fr/google-art-culture-experiences-interactives-climatiques/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=google-art-culture-experiences-interactives-climatiques
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Habitué aux résidences d’artistes autour de 
Montargis, le festival de musique et de street art 
LaBel Valette se délocalise pour la première fois à 
Gien et à Pithiviers. Dès le mois de mai, des 
fresques seront réalisées par des artistes, avec la 
collaboration des habitants. France3Régions, 

23/04/2021 (© JB Dos) 
 

Le musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie de Besançon se visite 
désormais en ligne grâce... à un agent 
immobilier ! 
Rozenn Le Quéré 

 
Déambuler dans les salles du musée des Beaux-
Arts de Besançon comme si vous y étiez, c’est 
maintenant possible grâce à Mathieu Allard. Il a 
mis à disposition de la ville son système de prises 
de vue à 360 degrés qu’il utilise comme agent 
immobilier. FranceTVinfo, 30/04/2021 
 

Transitions 
Zoom 

A Brest, une exposition photo pour 
sensibiliser sur la pollution des 
plastiques en mer 
Martine Berthou 

 
Océanopolis et Brest Métropole mettent en lumière 
les différents plastiques qui polluent la mer au 
travers d'une exposition de photographies. Des 
panneaux interpellent les promeneurs le long de la 
marina du Moulin Blanc à Brest.  Un regard à la fois 
artistique et scientifique sur un fléau qui n'épargne 
pas la rade de Brest. La série de photos étale au 
grand jour la problématique de la pollution du 
milieu marin par ces microplastiques voire des 
nanoplastiques si néfastes pour la faune marine. 
Francebleu, 30/04/2021 (© Radio France - Nicolas 
Olivier) 

 

Le Muséum d’histoire naturelle lance le 
fonds de dotation « Muséum pour la 
Planète », déjà doté d’1 million d’euros 
Rozenn Le Quéré 

 
Le 3mai 2021, le Muséum national d’Histoire 
naturelle a annoncé la création d’un Fonds de 
dotation intitulé Muséum pour la Planète ayant 
pour objectif de financer durablement les projets 
scientifiques, patrimoniaux et de sensibilisation qui 
lui sont attachés. Quatre axes différents 
composent ce Fonds de dotation : « Biodiversité et 
Recherche », « Jardins et Patrimoine », « 
Collections », « Pédagogie et Société ». À ce jour, 
la dotation de ce Fonds est déjà proche d’un million 
d’euros. Club Innovation et Culture France, 04/05/2021 

 
Ce que les salariés plébiscitent le plus 
pour améliorer leur bien-être au travail 
en 2021 
Harmony Roche 

 

Une enquête réalisée par l’IFOP pour Urban Sports 
Club relayée par MyHappyJob : Ce que les salariés 
plébiscitent le plus pour améliorer leur bien-être au 
travail en 2021 : le top 10. MyHappyJob, 29/04/2021 
 

Nos Favoris 

La marque Bretagne lance le parcours 
« TransitionS » pour aider les 
entreprises dans leur démarche de 
développement durable.  
Cecile Courbois 

 
Dans le cadre du renforcement de son 
positionnement en tant que marque de territoire 
responsable et engagée, la marque Bretagne 
propose, à partir du 18 mai et ce jusqu'au 9 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/le-label-valette-festival-s-exporte-a-gien-et-pithiviers-2059060.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/le-musee-des-beaux-arts-et-darcheologie-de-besancon-se-visite-desormais-en-ligne-grace-a-un-agent-immobilier_4604471.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/le-musee-des-beaux-arts-et-darcheologie-de-besancon-se-visite-desormais-en-ligne-grace-a-un-agent-immobilier_4604471.html
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/a-brest-une-exposition-de-photos-pour-sensibiliser-sur-la-pollution-des-plastiques-en-mer-1619696438
http://www.club-innovation-culture.fr/museum-histoire-naturelle-fonds-dotation-planete/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=museum-histoire-naturelle-fonds-dotation-planete
https://www.myhappyjob.fr/ce-que-les-salaries-plebiscitent-le-plus-pour-ameliorer-leur-bien-etre-au-travail-en-2021/
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 décembre 2021, un parcours pour monter 
collectivement en compétence autour de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises & 
Organisations, et sur tous les sujets liés aux 
transitionS (Economie circulaire, achats 
responsables, éco-conception, stratégie bas 
carbone…). Tourisme Bretagne, 29/04/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://acteurs.tourismebretagne.bzh/marque-bretagne-lance-parcours-transitions-aider-entreprises-demarche-de-developpement-durable/
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