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Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
La cybersécurité, projet majeur en 
Bretagne 
Chantal Kerriou Martine Berthou 

 
Rennes a accueilli du 16 au 18 novembre 2021 la 
6e édition de l’European Cyber Week, événement 
de référence dans les domaines stratégiques de la 
cyberdéfense, de la cybersécurité et de 
l’intelligence artificielle. 
Qualifiée de "cyber vallée européenne" par le 
ministère des Armées, l’agglomération rennaise 
est confirmée comme pôle d’excellence de la 
cybersécurité et plus spécifiquement de la 
cyberdéfense. Elle concentre aux côtés de l’armée 
plus de 2 600 emplois dans 70 entreprises 
orientées sur la cybersécurité. En septembre 2020, 
la Cyberschool, une école universitaire de 
recherche en cybersécurité, a ouvert ses portes à 
Rennes avec l’objectif de former 580 étudiants d’ici 
10 ans. 
Comme le rappelle l'Insee dans son étude de 
janvier 2021 Rennes, comme l'ensemble de la 
Bretagne, dispose d'un "tissu économique 
important" dans le secteur de la cybersécurité où 
l'Armée, les grands industriels tels que Thales et 
Airbus CyberSecurity, ainsi que les start-ups se 
côtoient. Au niveau régional c’est près de 8 000 
emplois, portés par 130 entreprises, 2 000 
étudiants et plus de 150 chercheurs.  
Le Campus Cyber, prévu à Paris-La Défense en 
février 2022 et qui se veut le futur centre 
névralgique de la cybersécurité en France, aura 
aussi des déclinaisons territoriales. À commencer 
par la Bretagne, dans un lieu qui n’est pas encore 
arrêté, Lannion, Brest ou Rennes étant les villes de 
référence bretonnes autour de la cybersécurité.  
 
« Les effectifs des Armées en cyberdéfense sont en forte 
augmentation à Rennes Métropole jusqu'en 2025 », 
Insee Analyses Bretagne, 21/01/2021, 4 p.  
« Cybersécurité : un Campus Cyber verra le jour en 
Bretagne », Journal des entreprises, 18/11/2021 
Ouest-France, 15/11/2021 (© Archives Ouest-France) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013872#titre-bloc-8
https://www.lejournaldesentreprises.com/ille-et-vilaine/article/cybersecurite-un-campus-cyber-verra-le-jour-en-bretagne-1704933
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-la-cyberdefense-projet-majeur-des-armees-dans-l-ouest-_fil-4927614_actu.Htm
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Cinq entreprises bretonnes 
récompensées pour leurs applications 
des données spatiales 
Martine Berthou 

 
Elles relient l'espace à la mer ces cinq entreprises 
bretonnes, dont les projets s’appuient sur 
l’exploitation d’applications spatiales dans le 
domaine maritime. Elles ont été primées à Brest, 
lors de la journée « Up & Space » dédiée à la 
promotion de l’usage des technologies et données 
issues du spatial. Soutenues par le ministère de 
l’économie, des finances et de la relance et la 
Région Bretagne, ces lauréates vont bénéficier 
d’un soutien financier de l’Etat sous forme d’un 
marché public passé avec le CNES. Bretagne 

économique, 19/11/2021 (© DR) 
 

Nos favoris 

« En magasin, les m2 relationnels sont 
aussi importants que les m2 de vente »  
Martine Berthou 

 
Le magasin de demain sera émotionnel. Yann 
Mignot, Directeur de création associé de l’agence 
de design Saguez & Partners, en est convaincu. 
Les clients ne reviendront pas en magasin juste 
pour voir les produits en vrai. Ils attendent 
surprises et émotion. Le Hub La Poste, 18/11/2021  
 

Un magicien aide les Galeries Lafayette 
à réenchanter les grands magasins  
Martine Berthou 

 
Pour inventer le futur de ses grands magasins et 
résister aux géants de la vente en ligne, Citynove, 
foncière du groupe Galeries Lafayette, choisit de 
diversifier ses approches. Pour proposer plaisir, 
étonnement et expériences en commun à ses 
clients, l’enseigne s’entoure d’architectes et aussi 
de sociologues, historiens sémiologues, 
synergologues ou même de magiciens. Créer de la 
surprise, jouer sur l’alternance de temps faibles et 

temps forts, voire d’espaces faibles (lieu de repos, 
détente) et d’espaces forts, créer du lien, travailler 
sur la dimension cognitive. Le grand magasin du 
futur, s’il veut survivre, devra proposer du plaisir, 
de l’étonnement. Le Figaro Immobilier, 23/11/2021 (© 

Shutterstock/Shutterstock) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Made in France : les pénuries poussent 
les entreprises à relocaliser 
Martine Berthou 

 
Depuis 2020, le nombre de relocalisations est plus 
élevé que celui des délocalisations, une situation 
que l’on n’avait plus connu depuis douze ans. Ce 
mouvement ne fait que commencer. En effet, selon 
le baromètre 2021 de l’Attractivité du cabinet EY 
publié début juin, plus de la moitié des entreprises 
étrangères installées en France veulent y 
relocaliser des activités au cours des trois 
prochaines années. Les exemples se multiplient, 
Le Coq Sportif dans l’Aube, Aigle dans la Vienne, 
Waterman en Loire-Atlantique…Novethic, 
23/11/2021 
En un an, 624 projets de relocalisation ont été 
financés par France Relance.  Environ les deux-
tiers concernent des projets de relocalisation dans 
les secteurs critiques (la santé, l’agroalimentaire, 
les équipements 5G, l’électronique et les intrants 
de l’industrie). Vie publique, 04/11/2021 
 

Made in France : voici la pantoufle 
100% Made In France 
Martine Berthou 

 
Le Slip Français, fleuron de l'industrie textile 
hexagonale, se lance dans la pantoufle.  Voilà déjà 
dix années que l'aventure a débuté, lorsque 
Guillaume Gibault, a voulu donner un nouveau 

https://www.bretagne-economique.com/actualites/brest-29-cinq-entreprises-bretonnes-recompensees-pour-leurs-applications-des-donnees?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LExpresso%20du%2022%20novembre&utm_medium=email
https://www.bretagne-economique.com/actualites/brest-29-cinq-entreprises-bretonnes-recompensees-pour-leurs-applications-des-donnees?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LExpresso%20du%2022%20novembre&utm_medium=email
https://lehub.laposte.fr/interview/magasin-m2-relationnels-sont-aussi-importants-que-m2-vente
https://immobilier.lefigaro.fr/article/un-magicien-aide-les-galeries-lafayette-a-reenchanter-les-grands-magasins_173c730a-4858-11ec-b05d-330aad43a450/
https://www.ey.com/fr_fr/attractiveness/barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2021/la-france-dans-la-course
https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/made-in-france-les-penuries-poussent-les-entreprises-a-relocaliser-150319.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/282239-relocalisations-industrielles-58-nouveaux-projets-soutenus-par-letat
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souffle à la confection textile à la française et aux 
savoir-faire spécifiques des artisans nationaux. 
Une réussite qui se décline aujourd'hui au gré des 
vingt-neuf ateliers partenaires du Slip Français, 
répartis sur l'ensemble du territoire (dans le 
Finistère Rivalin à Quimper et Guy Cotten à 
Trégunc). Cette success story prend aujourd'hui 
tout son sens avec la création de la Manufacture 
de pantoufles. Slate, 19/11/2021 
 

Le Made in France attire-t-il les 
Français ? La réponse du patron de 
Saint James 
Martine Berthou 
Selon Luc Lesénécal, patron du groupe Saint 
James, le Covid-19 est un facteur accélérateur des 
ventes de produits tricolores. À l'occasion du Salon 
du Made in France, il a confirmé sur Europe 1, une 
croissance de 20% pour son entreprise en 
soulignant que la volonté de connaître l'origine du 
produit, sa fabrication, sa traçabilité, profite aux 
entreprises françaises. "Le Made in France est une 
condition nécessaire, cependant insuffisante pour 
s'imposer auprès des consommateurs qui 
recherchent dans un produit fabriqué en France, 
l'excellence d'un savoir-faire. » Europe 1, 
23/11/2021 
 

Made in France : La seconde vie de 
Roubaix, cité du textile local et durable 
Martine Berthou 

 
A l’heure du renouveau du « made in France », la 
ville nordiste, forte de son passé textile, foisonne 
d’initiatives pour devenir une référence en matière 
de mode écoresponsable et innovante.  
Relancer le « made in France » à travers des 
produits écoresponsables, c’est l’histoire que la 
ville de Roubaix veut écrire à travers son opération 
de communication « Roubaix rembobine ».  
En juin dernier, c’est à Roubaix que l’Union des 
industries textiles & habillement Nord a lancé son 
projet de Textile Valley pour accélérer le 
phénomène de réindustrialisation en cours dans 
les Hauts-de-France. Objectif : relocaliser 1 % de 
la production textile en France, ce qui reviendrait à 
créer 4 000 emplois. Le Monde, 12/11/2021 (©  Aimée 

Thirion pour Le Monde) 
 

A la fois espaces de coworking, 
ateliers, cafés... Les "tiers-lieux" 
remuent nos campagnes 
Rozenn Le Quéré 

 
"Ces tiers-lieux sont un vrai phénomène, en 
particulier dans les villes moyennes et les 
territoires ruraux, car c'est là désormais qu'ils 
émergent en majorité", souligne Patrick Levy-
Waitz, président de France Tiers-Lieux.  Cette 
association vise à favoriser leur foisonnement, 
pour accélérer l'innovation et redynamiser 
certaines contrées avec le soutien de l'Etat. Celui-
ci s'est engagé à financer, jusqu'à hauteur de 150 
000 euros, le déploiement de 300 nouveaux sites 
en France, dont la moitié dans les campagnes. 
L’Express, 23/11/2021 (© SDP) 
 

Provence Promotion veut ouvrir des 
tiers-lieux dans les universités 
Chantal Kerriou 

 
L’agence de développement économique de la 
métropole Aix-Marseille-Provence et du Pays 
d’Arles, Provence Promotion, planche sur de 
nouvelles solutions d’implantation d’entreprises en 
partenariat avec l’Université Aix-Marseille. À 
terme, Provence Promotion envisage quatre tiers-
lieux sur le territoire, répartis entre Marseille et Aix-
en-Provence. Le Journal des entreprises, 
19/11/2021 
 

Adaptation des villes aux nouveaux 
usages des habitants 
Jessica Boureau 

 
En 2050, deux êtres humains sur trois habiteront 
dans des villes, soit près de six milliards d’urbains. 
À ce titre, les villes concentrent beaucoup des défis 
de la transition écologique, mais aussi des attentes 
sociétales et des mutations économiques. 
Décryptage avec Séverine Chapus, directrice 
générale déléguée des activités de promotion de 
BNP Paribas Real Estate (immobilier d’entreprise 

https://www.slate.fr/story/219279/le-slip-francais-la-pantoufle-100-made-france?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20211123&_ope=eyJndWlkIjoiOWU3MTIxMTk2YTRjNTE3OWY1OTIwNzIxNTk4YTI0OTQifQ%3D%3D
https://www.europe1.fr/economie/le-made-in-france-attire-t-il-les-francais-la-reponse-du-patron-de-saint-james-4076530
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/11/12/la-seconde-vie-de-roubaix-cite-du-textile-local-et-durable_6101788_3234.html#xtor=AL-32280270-[default]-[android]
https://www.lexpress.fr/styles/nouvelles-vies/a-la-fois-espaces-de-coworking-ateliers-cafes-les-tiers-lieux-remuent-nos-campagnes_2150516.html
https://www.lexpress.fr/styles/nouvelles-vies/a-la-fois-espaces-de-coworking-ateliers-cafes-les-tiers-lieux-remuent-nos-campagnes_2150516.html
https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/breve/provence-promotion-veut-ouvrir-des-tiers-lieux-dans-les-universites-1708330?utm_source=rss-all
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& résidentiel) en charge du développement. ADN, 
18/11/2021 (© RoschetzkyIstockPhoto- Getty) 
 

Nos Favoris  

Population : la Bretagne ressemble-t-
elle à d’autres régions d’Europe ?  
Cecile Courbois 

 
La Bretagne est à part, chacun le sait, surtout les 
Bretons. Hors de France, la région a-t-elle malgré 
tout des sœurs jumelles ? Sur certains critères, 
parfois. Mais les statistiques générales confirment 
l’originalité bretonne. Pour l’INSEE, même si elle 
se rapproche d’autres régions de l’Union 
européenne pour certains indicateurs, la Bretagne 
n’a pas de région « jumelle » pour l’ensemble des 
indicateurs démographiques considérés. Le 
Télégramme, 19/11/2021 et « La Bretagne parmi 
les régions européennes : entre dynamisme 
démographique et vieillissement », INSEE Flash 
Bretagne, 18/11/2021 
 

Guide d'accompagnement à la mise en 
œuvre de l'Aisance Aquatique-AAQ à 
l'usage des collectivités 
Chantal Kerriou 

 
Afin d’accompagner les collectivités dans la mise 
en œuvre du dispositif, « Aisance Aquatique », le 
ministère chargé des Sports a élaboré un nouveau 
guide construit autour de fiches thématiques. 
Ministère chargé des Sports, 14/11/2021 
 

Tourisme 
Zoom 

« Destination France », le plan de 
reconquête et de transformation du 
tourisme 
Cecile Courbois 

 
Le Premier ministre a présenté le plan Destination 
France, qui fixe à 10 ans une trajectoire de rebond 
et de transformation du secteur touristique. Pour y 
parvenir, le gouvernement a annoncé une 
enveloppe d’1,9 milliard d’euros sur trois ans. Dans 
son dossier de presse, le Gouvernement a 
présenté 20 mesures pour accompagner ce 
changement dans tous les domaines du tourisme.  
Les premiers appels à projets sont prévus au 1er 
trimestre 2022.  
Dossier de presse du Gouvernement.com, 
22/11/2021, Journal des entreprises, 22/11/2021 
 

Tourisme culturel  
- Le Programme "France vue sur mer" sera 
renforcé. 
- Structuration de la filière du Tourisme de savoir- 
faire au niveau national. 
- 614M€ consacré au patrimoine culturel 
(restauration de monuments et équipements). 

Tourisme d’affaires et Evènementiel  
- 100 millions d’euros, à travers une aide au retour 
des exposants et des acteurs internationaux dans 
les foires et salons français. Des prêts pour 
financer la "montée en qualité" des parcs 
d’expositions et centres des congrès.  
- Une structuration de la filière de "l’e-
événementiel" et appui aux projets numériques 
innovants. 

Tourisme social et solidaire  
- Renforcement du dispositif « Vacances pour 
tous ». Le Gouvernement, en lien avec l'ANCV, 
soutiendra financièrement le départ en vacances 
de 50 000 jeunes de 18 à 25 ans (jusqu'à 250€ 
d'aide) mais aussi de 100 000 séniors (jusqu'à 
180€ d'aide) par an, d'ici 2025.  

Investissements durables   
- Un programme spécifique de 60 M€ ciblera, les 
hôtels et restaurants des villes moyennes.  
- Le Gouvernement veut simplifier le cadre 
réglementaire pour encourager l'investissement 
dans les secteurs de l'hôtellerie de plein air.   

https://business.ladn.eu/experts-metiers/villes-adaptation-nouveaux-usages-interview-severine-chapus/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_business&utm_content=20211118
https://www.letelegramme.fr/soir/population-la-bretagne-ressemble-t-elle-a-d-autres-regions-d-europe-18-11-2021-12870047.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-20
https://www.letelegramme.fr/soir/population-la-bretagne-ressemble-t-elle-a-d-autres-regions-d-europe-18-11-2021-12870047.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-20
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871122
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871122
https://www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/zoom-sur/article/guide-d-accompagnement-a-la-mise-en-oeuvre-de-l-aisance-aquatique-aaq-a-l-usage
https://www.gouvernement.fr/destination-france-le-plan-de-reconquete-et-de-transformation-du-tourisme
https://www.lejournaldesentreprises.com/france/breve/plan-destination-france-le-tourisme-decroche-19-milliard-deuros-pour-investir-dans-sa-montee-en-1709478
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- Accompagnement de l’hôtellerie de plein air au 
changement climatique en zone littorale 
(publication d’un guide national de bonnes 
pratiques) 
- Le gouvernement souhaite verdir les transports 
touristiques et développer les mobilités douces. 
 

Nos Favoris 

Gestion des flux touristiques : la 
Heatmap d’Helsinki  
Jessica Boureau 

 
Comme toutes les grandes villes, Helsinki a 
souffert des impacts de la pandémie. Pour assurer 
une reprise en toute sécurité sanitaire pour les 
habitants comme pour les touristes, la ville a 
développé avec l’entreprise de logiciels Hypercell 
la Heatmap. Cette carte thermique informe les 
internautes de la fréquentation des zones 
touristiques grâce à une gradation de couleurs. A 
découvrir. Par Claudine Barry, Réseau de veille en 

tourisme, Chaire de tourisme Transat, 16/11/2021 (© 
Heatmap Helsinki) 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

Savoie Mont Blanc veut attirer les 
"juniors" 
Lukaz Sounn 

 
Former les nouvelles générations de skieurs, 
séduire et convaincre les décideurs et 
prescripteurs de séjours Jeune, c’était l’objectif de 
Savoie Mont Blanc qui a participé, pour la première 
fois, au Salon des Maires et des Collectivités 
Locales avec sa structure Savoie Mont Blanc 
Junior.  
Première destination de colonies de vacances et 
voyages scolaires en France avec 12 000 séjours 
réalisés par an en Savoie Mont Blanc, la filière 
Juniors a sévèrement été mise à mal depuis mars 
2020 avec une baisse significative du nombre de 
séjours. Sport et Tourisme, 10/11/2021 

Ekosea voit toujours la vie et l'océan en 
bleu 
Emmanuel Lefeuvre 

 
Dans le petit monde du crowdfunding, Maël 
Prud’homme et sa plateforme Ekosea avaient déjà 
montré que les projets en lien avec l’océan 
n’étaient pas qu’une simple niche marketing, mais 
un véritable phénomène de société, avec une 
population de plus en plus importante de jeunes 
entrepreneurs. Entre l’expédition transatlantique 
Phoenix et les nouveaux outils numériques 
Sealocker et My-Sessions.com, la plateforme 
Ekosea qui fête ses 6 ans d’existence continue de 
faire la preuve de son utilité. Presse.lib.com, 

22/11/2021. Pour découvrir les projets sur le site 
internet Ekosea 

 

Montagne : forte de ses 700 000 
utilisateurs, l’application YUGE s’étend 
aux 4 saisons 
Jessica Boureau 

 
6 ans après son lancement, l’application YUGE 
conçue par le domaine Paradiski continue son 
développement. Avec plus de 700 000 utilisateurs, 
l’application qui se veut être un compagnon de 
séjour à la montagne s’adresse désormais aux 
visiteurs venant à toute saison et s’adapte aux 
nouvelles attentes des habitués comme des 
nouveaux clients. Tom Travel, 18/11/2021 (@Clement 

Delhaye) 
 

Nos Favoris 

Le Pass'Sport prolongé et élargi 
Cecile Courbois 
Le ministère des Sports a annoncé le 19 novembre 
que le dispositif Pass'Sport allait être prolongé 
dans le temps et verrait son public cible élargi. Le 
Pass'Sport, initialement prévu pour durer jusqu'au 
31 octobre sera prolongé jusqu'au 28 février 2022 
et les bénéficiaires de l’AAH âgés de 16 à 30 ans 
pourront désormais en profiter. Banque des 

territoires, 22/11/2021 
 
 
 

https://veilletourisme.ca/2021/11/16/gestion-flux-touristiques-heatmap-helsinki-urbain-securite/
https://veilletourisme.ca/2021/11/16/gestion-flux-touristiques-heatmap-helsinki-urbain-securite/
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/ssg/sports-dhiver/savoie-mont-blanc-2/
https://presselib.com/article/ekosea-voit-toujours-la-vie-et-l-ocean-en-bleu
https://ekosea.com/
https://www.tom.travel/2021/11/18/montagne-forte-de-ses-700-000-utilisateurs-lapplication-yuge-setend-aux-4-saisons/?utm_source=newsletter-1064-Les%2B4%2Barticles%2Bqu%2527il%2Bne%2Bfallait%2Bpas%2Brater%2Bcette%2Bsemaine&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter
https://www.banquedesterritoires.fr/le-passsport-prolonge-et-elargi?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-passsport-prolonge-et-elargi?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Culture et Patrimoines 
Zoom 

La Culture, moteur d'attractivité 
économique : ces villes françaises à la 
recherche de "l'effet Bilbao" 
Rozenn Le Quéré 

 
Pour doper leur attractivité, certaines communes 
jouent la carte des musées, des festivals et des 
quartiers dédiés. Panorama des villes qui misent 
sur le modèle " Bilbao" comme Lens ou Marciac. 
Pour exemple, l''arrivée du musée Louvre Lens a 
entraîné une meilleure visibilité sur l'ensemble de 
l'offre culturelle et plusieurs start-up spécialisées 
dans la culture s'y sont installées via l'incubateur 
adossé au musée. Des chefs d'entreprise, 
exerçant dans d'autres domaines d'activité, sont 
attirés par la nouvelle image de la ville, comme le 
centre de rénovation de véhicules d'occasion 
annoncé pour avril 2022. L’Express, 23/11/2021 (© 

Louvre Lens-Frederic_Iovino) 
 

Les musées se réinventent pour 
trouver de nouvelles ressources 
Rozenn Le Quéré 

 
Avec la pandémie, les institutions culturelles, qui 
ont vu fondre leurs recettes liées aux visites, 
s'efforcent de trouver de nouvelles sources de 
revenus. Celles-ci prennent parfois des formes 
inédites, via le numérique ou via leur marque 
comme le Louvre qui, durant la crise, a accéléré le 
développement de nouveaux partenariats avec 
des marques, parfois mécènes de l'institution, pour 
proposer à la vente des produits.  Hérault Tribune, 

31/10/2021 
 

Nos Favoris 

Le Museum de Toulouse rapproche les 
sciences naturelles des jeunes avec 
handicaps  
Cecile Courbois 

  
« Rapprocher les sciences naturelles et les jeunes 
avec handicaps par une approche sensitive et co-
construite pour une accessibilité universelle ». 
Telle est l'ambition de ce projet né en 2016 d’une 
démarche collaborative entre l’équipe du Muséum 
de Toulouse, une maison d’édition, les enfants de 
l’Institut des Jeunes Aveugles (IJA) de Toulouse, 
deux chercheuses des universités de Toulouse et 
Genève. 
 Il a donné naissance à un livre, des lectures en 
bibliothèques associées à des explorations tactiles 
d'objets de collection et un kit de médiation à 
utiliser hors les murs. En 2021, il s'étoffe d'une 
version LSF en ligne. Club Innovation et Culture, 

23/11/2021 (© Muséum de Toulouse) 

 

Transitions 
Zoom 

Quelles alternatives au Black Friday ? 
Cecile Courbois 

 
Le vendredi 26 novembre 2021 est la journée du 
Black Friday qui ne semble pas faire l'unanimité 
puisque des centaines de griffes de mode 
s'engagent contre ces 24h de shopping effréné.  Le 
collectif Green Friday encourage les marques à 
engager des actions concrètes ce jour-là : ne pas 
faire de promotions, reverser 10% de son chiffre 
d'affaires du jour à une association, sensibiliser les 
consommateurs…L'initiative Make Friday Green 
Again, qui rassemble plus de 1200 griffes 
proposent de mettre à profit cette journée pour faire 
le point sur ses besoins et trier les vêtements pour 
en faire don ou les recycler. Egalement des 
initiatives isolées comme celle de la marque 
Aigle... Journal des femmes, 23/11/2021 (© Sopa 

Images/SPUS/ABACA), 
 

Positive Friday : Aigle, engagé pour 
une mode durable 
Cecile Courbois 

 
 

https://www.lexpress.fr/styles/ces-villes-francaises-a-la-recherche-de-l-effet-bilbao_2162647.html
https://www.herault-tribune.com/articles/culture-les-musees-se-reinventent-pour-trouver-de-nouvelles-ressources/
http://www.club-innovation-culture.fr/museum-toulouse-rapprocher-sciences-naturelles-jeunes-handicaps/
https://www.journaldesfemmes.fr/mode/magazine-mode/2756153-anti-black-friday-des-centaines-de-marques-mode-s-engagent/
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À compter du lundi 22 novembre 2021, Aigle 
organise une collecte de vêtements dans ses 
boutiques pour amener les consommateurs à faire 
le tri dans leurs placards. Pour chaque vêtement et 
botte de la marque déposés en magasin, le client 
se verra remettre un bon d’achat, valable sur 
Aigle.fr et sur sa plateforme de seconde-main, 
Second Souffle. 
Le vendredi 26 novembre, 48 boutiques de la 
marque n’ouvriront pas. Le e-shop laissera quant à 
lui la place à la plateforme Second Souffle. L’ADN, 
23/11/2021 (© AnnaStills - getty) 
La marque Aigle a décidé également de relocaliser 
une partie de sa production de bottes en 
caoutchouc iconiques dans la Vienne 

 

Cette année, le Black Friday intéresse 
moins les Français 
Cecile Courbois 

 
Les Français commenceraient-ils à se lasser du 
Black Friday ? D'après une étude menée par 
l'Observatoire Société & Consommation (Obsoco), 
41% d'entre eux envisagent de profiter de cette 
journée, contre 57% en 2019. Parmi les raisons 
évoquées par l’Observatoire :  la tendance aux 
produits d'occasion est aujourd'hui largement 
installée. Le Figaro, 22/11/2021 (© PASCAL 

POCHARD-CASABIANCA / AFP) 
 

Nos Favoris 

Bathô transforme des vieilles coques 
en hébergements insolites 
Martine Berthou 

 
Installé à Rezé, Bathô est un chantier naval à nul 
autre pareil qui transforme des vieux bateaux en 
fibre polyester en logements ou espaces de travail. 
Cette entreprise solidaire d’utilité sociale emploie 
six permanents qui encadrent et forment de quatre 
à huit personnes éloignées de l’emploi. Rachetées 
l’euro symbolique, les bateaux sont retapés et 

aménagés pour devenir des lieux de vie ou de 
travail insolites, ……Le Télégramme, 19/11/2021 

 

Transport à la voile : Blue Schooner 
Company surfe sur la demande à 
Douarnenez 
Cecile Courbois 

 
Portrait de la société de transport de fret à la voile, 
la Blue Schooner Company, basée à Douarnenez. 
Avec son ancien bateau de pêche, la société se 
spécialise dans le fret à la voile en travaillant sur la 
construction d’un voilier cargo permettant de 
multiplier par dix le tonnage pour importer café 
colombien, cacao dominicain, olives vertes du 
Portugal et bientôt rhum.  
La démarche semble exemplaire tout en visant la 
rentabilité. Le principe est d’importer uniquement 
ce qu’on ne peut pas produire, les équipages sont 
formés pour naviguer et des liens ont été noués 
avec le fret fluvial et ferroviaire ou des opérations 
symboliques de transport à vélo pour décarboner 
le transport sur terre. Ouest-France, 22/10/2021 (© 

PIERRE FROMENTIN, BSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://business.ladn.eu/news-business/actualites-annonceurs/aigle-black-positive-friday-mode-responsable/
https://www.lefigaro.fr/conso/cette-annee-le-black-friday-interesse-moins-les-francais-selon-une-etude-20211122
https://www.letelegramme.fr/soir/batho-transforme-des-vieilles-coques-en-hebergements-insolites-19-11-2021-12870606.php
https://www.ouest-france.fr/mer/transport-a-la-voile-blue-schooner-company-surfe-sur-la-demande-a-douarnenez-9b919118-3196-11ec-a94b-0a3292b9dbf1

