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Edito 
Les événements virtuels peuvent avoir 
également leur propre modèle économique. La 
réflexion menée par la cellule prospective de 
l’UNIMEV autour des évènements digitaux comme 
outil au service de l’attractivité d’un territoire, est 
intéressante car elle identifie de nouvelles formes 
de retombées économiques pour le territoire. Les 
retours des organisateurs du Vendée Globe, de 
Laval Virtual ou l’UEFA apportent des idées 
inspirantes. 

La Ville, une salle de sport géante ? Depuis le 
confinement, la pratique sportive libre a envahi les 
villes et engage une réflexion sur l’adéquation 
entre le sport en bas de chez soi, le bien-être et 
l’environnement urbain.  Un mouvement qui va 
perdurer puisqu’à l’approche des JO 2024, 
l'Agence nationale de la cohésion des territoires et 
le Comité d'organisation misent sur le design actif 
et le nudge pour encourager l’activité physique 
dans la vie quotidienne avec des aménagements 
des espaces publics. 

Des chiffres pour le 1er train touristique en 
France : Créé par le Puy du Fou, « Le Grand Tour » 
sera opérationnel en 2023. Un circuit de 4 000 km 
en France, 11 haltes, 30 voyageurs par train, 23 
voyages commercialisés, 4 900 euros par 
personne.  

Développement 
économique et 
entreprises 
Zoom 
Dans le goulet de Brest, on teste les 
technologies de demain 
Martine Berthou 

 
Le site d’expérimentations de l’Ifremer, près de la 
plage de Sainte-Anne, se déploie à terre et en mer, 
à proximité de la cale qui s’avance dans le goulet 
de Brest. Un site naturel qui permet à l’institut, en 
partenariat avec l’Institut Carnot Mers, de tester 
toutes sortes d’appareils innovants pour les 
énergies marines.  
Éolien flottant, houlomoteur, exploitation du 
courant marin… Depuis 2014, le rythme 
d’expérimentation s’est accéléré avec l’appui du 
bassin d’essais reproduisant les effets de la houle 
dans l’emprise du site brestois de l’Ifremer, juste en 
face. « Quand d’autres sites proposent une 
prestation à 20 millions d’euros, on se situe plutôt 
à 2 millions », résume Benoît Augier, qui dirige 
l’équipe dédiée (dix personnes). Le Télégramme, 

24/11/2021 (Photo S. J.) 
 

A Brest, une digue capable de protéger 
le littoral et produire de l'électricité  
Cecile Courbois 

 
DIKWE est un projet de digue conçue pour 
protéger le port et le littoral mais aussi pour 
produire de l’énergie grâce aux vagues qui 
viennent la heurter. Il a été conçu en collaboration 
par le groupe industriel Legendre et la société 
d’ingénierie spécialiste des énergies marines Geps 
Techno et l’Ifremer.  
En rade de Brest, des tests ont été réalisés dans le 
bassin profond à houle d’Ifremer. Le projet se 
poursuit par les essais d’un prototype de taille 
intermédiaire en pleine mer au sein de la station 
d’essai de l’Ifremer à Sainte-Anne du Portzic.  

https://www.letelegramme.fr/economie/energies-renouvelables-dans-le-goulet-de-brest-on-teste-les-technologies-de-demain-24-11-2021-12874116.php
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Il faudra attendre un an pour savoir si le prototype, 
cofinancé par les régions Bretagne et Pays de la 
Loire ainsi que l’Ademe, tient ses promesses. 
Techniques de l‘Ingénieur, 12/11/2021, « A Brest, une 
digue houlomotrice vise à capter l’énergie des vagues et 
protéger le littoral », RTFlash, 22/11/2021, « DIKWE. Le 
projet de 1ère digue portuaire capable de produire de 
l’énergie avec la force des vagues sur la bonne voie », 
Bretagne économique, 16/02/2021  
 

Comment faire du digital un outil au 
service des retombées événementielles 
d’un territoire ? 
Cecile Courbois 

 
L’organisation d’un évènement sur un territoire 
permet de nombreuses retombées locales qu’elles 
soient d’ordre économique, sociale ou encore 
environnementale. Si l’évènement se digitalise, les 
retombées seront naturellement différentes.  
Afin de comprendre les synergies entre les 
événements et le digital pour un territoire d’accueil, 
L’Innovatoire a décidé de mener une enquête 
auprès d’organisateurs touchés par la crise 
sanitaire et qui ont pris le parti de capitaliser sur le 
digital comme levier de développement (Vendée 
Globe, Laval Virtual ou Chilowee). L’Innovatoire, 
02/11/2021 
 

Roadshow événementiel, un bon outil 
de communication 
Françoise Canévet 

 
A la croisée de la promotion marketing, de 
l’évènementiel et de l’itinérance, on trouve le 
roadshow. Cette méthode de communication 
largement éprouvée aux Etats-Unis gagne du 
terrain de ce côté-ci de l’Atlantique. Le roadshow 
est un type de campagne publicitaire itinérante qui 
a pour objectif de donner de la visibilité à une 
marque en même temps que de la valoriser. C’est 
un dispositif pensé pour être reproduit plusieurs 
fois, à chaque fois sur un site différent, pour 
toucher un public différent et créer avec ce dernier 
une relation plus privilégiée. Moon Event, 25/11/2021 

 

Professionnels de l’évènementiel en 
Bretagne : les actualités de Breizh 
Event  
Françoise Canévet 

 
Après une pause imposée par la crise sanitaire, le 
Club Breizh Event Finistère reprend ses activités, 
avec le soutien du département du Finistère et de 
Finistère 360°. Un plan d’action pour 2022 a été 
présenté aux adhérents, professionnels du 
tourisme d’affaire. « Le club Breizh Event Finistère 
reprend du service », Le Journal des entreprises, 
26/11/2021 
Mardi 23 novembre dernier, à Saint-Brieuc, 
l’association Breizh Event Côtes-d’Armor a 
officiellement été créée. Son objectif est de 
fédérer l’ensemble des professionnels de 
l’évènementiel et du tourisme d’affaires. « Il n’y 
avait aucun réseau dans les Côtes-d’Armor. On 
veut marcher sur les traces d’autres réseaux 
similaires en Bretagne, en Ille-et-Vilaine et dans le 
Finistère » explique Cyril Thas le trésorier de 
l’association.  Ouest France, 30/11/2021 
 

Nos favoris 

À la Sorbonne, un diplôme universitaire 
pour mieux connaître l’océan 
Cecile Courbois 

 
Avec le diplôme Point Nemmo, Sorbonne 
Université propose aux professionnels un cursus 
sur « les nouveaux enjeux maritimes, la 
mondialisation et l’océan » en association avec le 
Centre d’études stratégiques de la Marine. Le 
dernier classement thématique des universités de 
Shanghai plaçait Sorbonne Université à la 3ème 
place mondiale des universités en océanographie.  
 
Cette formation se déroule du 18 mars à début 
juillet, en présentiel dont deux journées de terrain 
sur la base navale de Brest et à la station de 
recherche de Roscoff. Au programme : du droit, 
de l’histoire, de l’économie, de la géopolitique, des 
focus géographiques sur l’Arctique et l’océan 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/une-digue-capable-de-proteger-le-littoral-et-produire-de-lelectricite-104766/
https://www.rtflash.fr/brest-digue-houlomotrice-vise-capter-l-energie-vagues-et-proteger-littoral/article
https://www.bretagne-economique.com/actualites/dikwe-le-projet-de-1ere-digue-portuaire-capable-de-produire-de-lenergie-avec-la-force-des
https://www.linnovatoire.fr/territoires-evenements-comment-faire-du-digital-un-outil-au-service-des-retombees-evenementielles-dun-territoire/
https://www.moon-event.fr/roadshow-evenementiel-un-bon-outil-de-communication/
https://www.lejournaldesentreprises.com/finistere/breve/le-club-breizh-event-finistere-reprend-du-service-1710326
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/cotes-d-armor-les-professionnels-de-l-evenementiel-se-federent-pour-se-faire-entendre-76c9ea04-51be-11ec-8e47-dc859594d424
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Indien, etc. Ouest-France, 29/11/2021 (© archives 

Ouest-France) 
 

Bapan et Lucie, designers à la fibre 
franco-indienne 
Martine Berthou 

 
Ils créent les designs à Brest, font perdurer la 
fabrication traditionnelle en Inde et vendent leurs 
produits dans des boutiques de luxe de nombreux 
pays.  
Bapan Dutta et Lucie Bourreau-Dutta ont aussi des 
envies de projets plus locaux, considérant qu’il 
existe un vrai savoir-faire breton à valoriser. 
Aujourd’hui, certains produits sont fabriqués en 
France, chez Saint James (Manche), avec des 
matières premières issues de chez Jules Tournier 
& Fils, entreprise labellisée « patrimoine vivant » à 
Mazamet (Tarn) ou encore chez Hervier 
Productions (Indre). Et le couple ne manque pas 
d’imagination et regarde aussi de près la recherche 
sur les algues pour inventer de nouveaux 
vêtements ! Le Télégramme, 30/11/2021 (© Le 

Télégramme/David Cormier) 
 

Collectivités et 
Organismes publics 
Zoom 

Comment les régions poussent leurs 
actifs vers des formations ciblées 
Cecile Courbois 

 
Quatre régions (Pays de la Loire, Hauts-de-France, 
Centre-Val de Loire et d'Occitanie), et peut-être six 
d'ici à la fin de l'année, proposent de payer une 
partie des formations auprès des actifs désireux de 
se former à des métiers touchés par la crise sous 
la forme d’un système d’abondement au CPF 
(Compte Personnel de Formation d’un actif). Le 
succès est mitigé faute de candidats comme le 
révèle les Echos dans un article consacré au Pays 
de la Loire.  
« L’abondement régional du CPF rencontre un succès 
inégal », Les Echos, 06/10/2021).. Les Echos, 
29/11/2021 (© Tristan Reynaud/SIPA) 

 

Le classement des villes où il fait bon 
travailler 
Romain Lecerf 

 
Le « baromètre de l’attractivité des métropoles 
françaises » d’Arthur Loyd, réseau national de 
conseil en immobilier d’entreprise, s’est interrogé 
cette année sur la résilience dans les régions face 
à la crise. Le palmarès de cette étude repose sur 
l’analyse de 75 critères statistiques (certains sont 
structurels, et d’autres plus conjoncturels).  
Résultat : les moteurs du redémarrage restent les 
villes de taille importante, qui entraînent dans leur 
sillage des agglomérations de taille moyenne 
assez proches. Ainsi, 23 départements accueillant 
une grande aire urbaine regroupent 60 % des 
créations nettes d’emplois en France dans la 
première moitié de 2021.  
Du côté des métropoles intermédiaires, Brest fait 
une percée en occupant la 1ere place alors qu’elle 
occupait la 3e place du palmarès l’an dernier et 
même la 12e en 2018. Ses atouts ? Le dynamisme 
économique, l’immobilier tertiaire avantageux, tout 
comme le prix des logements pour les particuliers. 
Le port breton a détrôné Tours qui conserve tout 
de même de bonnes performances économiques. 
Le Parisien, 29/11/2021  
Dans ce dossier consacré à la mobilité 
professionnelle, plusieurs articles intéressants sur 
les télétravailleurs, l’effet TGV.  
 

Attraction de talents : quels enjeux et 
quels leviers d'action pour les 
territoires ? 
Cecile Courbois 

 
La quatrième édition du forum DEV&CO des 
agences d’attractivité a été l'occasion de découvrir 
de nombreuses bonnes pratiques de territoires et 
d'entreprises pour attirer des talents Les talents 
occupent une place de plus en plus importante 
dans les stratégies d'attractivité des territoires, 
jusqu'à devenir leurs cibles principales voire 
exclusives. Tour de table des initiatives, 
démarches menées en France. CNER, 30/11/2021 

https://www.ouest-france.fr/mer/a-la-sorbonne-un-diplome-universitaire-pour-mieux-connaitre-l-ocean-7d8835e6-4ec9-11ec-a154-8043ea2ede2d
https://www.letelegramme.fr/soir/bapan-et-lucie-designers-a-la-fibre-franco-indienne-29-11-2021-12877332.php?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LExpresso%20du%2030%20novembre&utm_medium=email
https://www.lesechos.fr/pme-regions/pays-de-la-loire/pays-de-la-loire-labondement-regional-du-cpf-rencontre-un-succes-inegal-1352611
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-les-regions-poussent-leurs-actifs-vers-des-formations-ciblees-1352612
https://www.leparisien.fr/vie-de-bureau/le-classement-des-villes-ou-il-fait-bon-travailler-29-11-2021-DS42YSFE6BEA7D4Q3ZOT3YET6I.php
https://www.cner-france.com/Actualites/Actualites-generales/Attraction-de-talents-quels-enjeux-et-quels-leviers-d-action-pour-les-territoires
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Nudge sportif : le nouveau terrain de 
jeu des marques 
Jessica Boureau 

 
Tandis que le nudge vert commence à s’installer 
dans nos rues pour nous inciter à adopter des 
pratiques durables, un autre nudge apparaît pour 
un nouvel enjeu : la pratique sportive. Alors que les 
JO 2024 approchent à grand pas, l'Agence 
nationale de la cohésion des territoires et le Comité 
d'organisation souhaitent miser sur le design actif 
et le nudge pour encourager l’activité physique 
dans la vie quotidienne avec des aménagements 
innovants des espaces publics et les bâtiments. 
Ibis budget a décidé de mettre un place un 
dispositif qui nous incite à pratiquer une activité 
sportive avec ce qu’on a sous la main : le Smart 
Sport. Le nudge sportif est bel est bien là pour 
rester ! Une bonne nouvelle au regard des ravages 
provoqués par la sédentarité… LADN, 23/11/2021 

(©martin-dm) 
 

La ville, une salle de sport géante ?  
Martine Berthou 

 
Le confinement lié à l’épidémie de COVID-19 a 
déclenché en France une vague d’engouement 
sans précédent pour la pratique sportive, dans la 
rue, le long d’un fleuve, sur un sentier ou sur la 
crête d’un mobilier urbain détourné... Alors, nos 
espaces urbains seraient-ils en phase de devenir 
le terrain de jeu par excellence pour les adeptes de 
pratiques sportives libres qui intègrent parfois le 
décor urbain ? Benjamin BONNEAU, étudiant en 
Master City Design à l’École de design Nantes 
Atlantique, propose, avec exemples à l’appui, 3 
typologies d’espaces en ville : la création de 
nouveaux espaces, la transformation de lieux déjà 
identifiés et l’adaptation d’espaces existants.  
DemainLa Ville, 25/11/2021 
 

Nos Favoris  

Le site Vitrines des légendes, à 
Lesneven, récompensé au congrès des 
maires 
Martine Berthou 

 
Lors du dernier congrès des maires, la 
communauté de Lesneven - Côte-des-légendes 
(CLCL) a reçu le trophée Ma ville mon artisan, dans 
la catégorie Innovation et transformation digitale, 
pour la mise en place du site marchand Vitrines 
des légendes. Une première au niveau régional 
pour cet outil numérique collectif créé pour soutenir 
l’économie de proximité et les entreprises 
artisanales du territoire. Le Télégramme, 26/11/2021 

 

Tourisme 
Zoom 

Les technologies immersives au 
service du secteur du tourisme 
Cecile Courbois 

 
La Banque des Territoires vient de dévoiler une 
étude intitulée « Technologies immersives, une 
opportunité pour les collectivités locales ? ». L’un 
des chapitres est consacré au secteur du tourisme 
et aux cas d’usages qui ont vu le jour dans le 
secteur. Selon l’étude, les technologies 
immersives sont intéressantes durant tout le 
parcours client du voyageur. Elles peuvent servir à 
attirer les voyageurs, à maximiser la valeur du 
séjour dans tous les sens du terme, à accueillir, 
fluidifier mais aussi fidéliser les voyageurs. Tom 

Travel, 08/11/2021 (© Barbara Zandoval) 
 

Le tourisme évènementiel vu par la 
nouvelle génération 
Cecile Courbois 

 
Du 11 au 13 octobre s’est tenue la 17ème édition 
des Rencontres du ETourisme à Pau Durant ces 
ET17, nous avons été sensibles à l’intervention de 
Si l’on doit repenser l’événementiel professionnel 
de demain, qui de mieux placées pour en parler 
que les jeunes générations directement 
concernées ? Quelles sont leurs attentes, leurs 

https://business.ladn.eu/experts-metiers/marketing/marketing-sectoriel/smart-sport-ibis-budget/nudge-sportif-nouveau-terrain-jeu-marques/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_business&utm_content=20211123
https://www.demainlaville.com/la-ville-une-salle-de-sport-geante/
https://www.letelegramme.fr/finistere/lesneven/vitrines-des-legendes-a-lesneven-recompensee-au-congres-des-maires-26-11-2021-12875686.php
https://www.tom.travel/2021/11/08/les-technologies-immersives-au-service-du-secteur-du-tourisme/
https://www.tom.travel/2021/11/08/les-technologies-immersives-au-service-du-secteur-du-tourisme/
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besoins, leurs convictions pour des événements du 
futur, porteurs de sens ? Deux regards de deux 
jeunes diplômés dans l’univers de Tourisme et les 
retours de plusieurs experts ayant participé aux 
rencontres Etourisme à Pau. Etourisme, 26/11/2021 

(© Unsplash) 
 

Mon office de tourisme vaut bien un 
architecte !  
Martine Berthou 

 
Arrêter de bâtir un Office de Tourisme comme un 
centre administratif ou une salle des fêtes 
lambda… mais l’imaginer davantage comme un 
élément du patrimoine local. C’est le pari des 
cabinets d’architectes retenus pour travailler sur le 
projet de Versailles tout comme sur les réalisations 
de Bayonne ou de Vienne Condrieu pour conforter 
l’image de chaque territoire et son offre touristique. 
Etourisme, 30/11/2021 (© Photo DR/PCA_Stream) 
 

Nos Favoris 

Le Puy du Fou lance un train 
touristique  
Jessica Boureau 

 
L'opérateur du complexe de loisirs vendéen se 
lance dans une nouvelle aventure : l’exploitation de 
services ferroviaires touristiques. Il crée, avec des 
partenaires, une compagnie ferroviaire privée, afin 
de proposer, à partir de l'été 2023, un circuit de 
4 000 km, de 6 jours à travers l'Hexagone baptisé 
le Grand Tour.  
 De Paris, le train Belle Epoque fera des haltes 
pour découvrir « 11 merveilles » du pays. Le client 
pourra ainsi peindre avec Cézanne à Aix-en-
Provence, rencontrer des personnages qui ont 
vécu dans les Hospices de Beaune, déguster des 
huîtres après une traversée du bassin d’Arcachon.   
Les initiateurs du projet mettent en avant l'idée d’un 
« grand spectacle itinérant ».  
A raison de 30 voyageurs par train et semaine, 600 
voyageurs sont attendus pour l'été 2023, avec la 
commercialisation de 23 voyages. Les créateurs 
du Grand Tour évoquent déjà « d'autres itinéraires 
». 

« le Puy du Fou aura son propre train de luxe », 
L’Echotouristique, 25/11/2021 (© Puy du Fou), « Le Puy 
du Fou va se décliner dans un voyage en train de 4000 
km » Huffingtonspot, 25/11/2021, « Loisirs : le Puy du 
Fou lance un train touristique », Les Echos, 24/11/2021 
 

Nautisme et Outdoor 
Zoom 

L'Aquaplay, un complexe pour marcher 
sur l’eau 
Cecile Courbois 

 
C’était l’une des attractions dans les travées du 
Salon des Maires. Bioret Loisirs présente 
Aquaplay, un complexe de jeu qui permet de « 
marcher sur l’eau ». Ce produit entre dans le cadre 
des innovations durables que met en valeur cette 
entreprise basée en Pays-de-la-Loire. SportMag, 

25/11/2021 
 

Des bateaux-taxis autonomes pour 
éviter les embouteillages 
Cecile Courbois 

 
Dès que l’on évoque les véhicules autonomes, on 
pense immédiatement aux voitures et aux 
camions. Mais il existe aussi des projets de 
bateaux urbains autonomes conçus pour les villes 
dotées de canaux. Le MIT y travaille depuis des 
années. Des démonstrations publiques ont lieu en 
ce moment à Amsterdam. Techniques de 
l’Ingénieur, 29/11/2021 
 

Nos Favoris 

Randonnée : un panneau de 
signalisation solaire pour recharger 
vos batteries 
Jessica Boureau 

 
Même si se balader en pleine nature est synonyme 
de déconnexion totale, il faut reconnaître qu’avoir 
son smartphone toujours avec soi est très 
rassurant. L’opérateur roumain Telekom Romania 

https://www.etourisme.info/le-tourisme-evenementiel-vu-par-la-nouvelle-generation/
https://www.etourisme.info/mon-office-de-tourisme-vaut-bien-un-architecte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-blog
https://www.lechotouristique.com/avec-le-grand-tour-le-puy-du-fou-se-lance-dans-les-voyages-en-train?utm_source=newsletter-1089&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-1089
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-puy-du-fou-va-se-decliner-dans-un-voyage-en-train-de-4000-km_fr_619cc667e4b0ae9a42a5be8d
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/loisirs-le-puy-du-fou-lance-un-train-touristique-1366320
https://www.sportmag.fr/salon-des-maires-laquaplay-un-complexe-pour-marcher-sur-leau/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/des-bateaux-taxis-autonomes-pour-eviter-les-embouteillages-105032/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/des-bateaux-taxis-autonomes-pour-eviter-les-embouteillages-105032/
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propose une petite solution pour les randonnées. 
Ce dispositif baptisé Forest Charger :  des bornes 
de recharge pour téléphones sont installées aux 
panneaux de signalisation que l’on croise en 
montagne. Actuellement il n’existe qu’un seul 
chargeur situé dans les montagnes des Tatras à la 
frontière polonaise et slovaque mais le projet 
pourrait bientôt être développé à plus grande 
échelle. Actuellement il n’existe qu’un seul 
chargeur situé dans les montagnes des Tatras à la 
frontière polonaise et slovaque mais le projet 
pourrait bientôt être développé à plus grande 
échelle. Creapills, 25/11/2021 
 

Culture et Patrimoines 
Zoom 

Avec le programme, Uffizikids, les 
Offices de Florence veulent placer 
leurs chefs-d’œuvre à hauteur d’enfant 
Rozenn Le Quéré 

 
Depuis le 18 novembre, la galerie des Offices de 
Florence a lancé sa plus grande initiative à 
destination de ses jeunes publics, déclinée sous la 
« marque » UffiziKids. Cette nouvelle politique 
inclut le placement de certains chefs d’œuvres à 
hauteur d’enfants, la spécialisation de certains 
gardiens de salles pour répondre au jeune public 
et des contenus enrichis sur le site web du musée. 
Club Innovation et Culture France, 25/11/2021 

 

Museum Store Sunday invite à faire ses 
cadeaux de Noël dans plus de 1 800 
institutions culturelles à travers le 
monde 
Rozenn Le Quéré 

 
Le 28 novembre 2021 est la journée Museum Store 

Sunday. Le public est invité à faire ses achats de 

Noël dans plus de 1 800 institutions culturelles à 

travers le monde pour soutenir ces institutions 

culturelles. Lancé par la Museum Store Association 

en 2017, cet événement mondial s’est développé 

pour inclure des musées participants dans les 50 

États, 24 pays et cinq continents. Notons l’absence 

totale des lieux français, et de leurs boutiques. Club 

Innovation et Culture France, 26/11/2021 (Sandra 

Sellars © Virginia Museum of Fine Arts) 

Les 11 musées de l’Isère font 
communication commune 
Rozenn Le Quéré 

 
Les 11 musées publics du département de l’Isère 
qui attirent plus de 400 000 visiteurs chaque année 
poursuivent leur stratégie de communication 
commune qui semble leur réussir. Le département 
a adopté un emblème commun : un arbre et son 
réseau de branches aux allures de signalétiques 
touristiques qui symbolise désormais le réseau de 
musées. Cap, 24/11/2021 
 

Nos Favoris 

Ikonikat : avec cette application, les 
chercheurs veulent mieux comprendre 
notre regard sur l'art 
Rozenn Le Quéré 

 
Il y a mille et une façons de regarder une œuvre 
d'art. C'est pourquoi le CNRS a développé 
l'application Ikonikat pour mieux comprendre le 
cheminement de notre regard dans une toile. Cette 
application a déjà été utilisée sur tablette en 2017, 
lors d’expositions au Louvre-Lens et au Palais des 
Beaux-Arts de Lille.  
Ikonikat est maintenant disponible sur la 
plateforme des MOOC culturels de la Fondation 
Orange. Le but ? Obtenir de nombreuses données 
scientifiques en l’adaptant à l’expérience d’un 
internaute. Il suffit de s’inscrire sur le site de 
l’organisation pour l’essayer en ligne. Positivr, 

24/11/2021  

 

Transitions 
Zoom 

Aux Pays-Bas, des caisses « bavardes 
» pour lutter contre la solitude et 
l’isolement social 
Cecile Courbois

https://creapills.com/foret-chargeur-borne-smartphone-20211125
http://www.club-innovation-culture.fr/uffizikids-offices-florence-enfants/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uffizikids-offices-florence-enfants
http://www.club-innovation-culture.fr/dimanche-28-novembre-2021-museum-store-sunday/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dimanche-28-novembre-2021-museum-store-sunday
http://www.club-innovation-culture.fr/dimanche-28-novembre-2021-museum-store-sunday/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dimanche-28-novembre-2021-museum-store-sunday
https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=328
https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=328
https://positivr.fr/ikonikat-application-mieux-comprendre-regard-art/?mc_cid=f1160fa997&mc_eid=1a7e23646d
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Alors que les projets de magasins sans caisse se 
multiplient, la chaîne néerlandaise de 
supermarchés Jumbo a choisi d’aller à 
contrecourant de cette automatisation croissante. 
Elle vient d’annoncer qu’elle était en train de 
déployer dans 200 magasins des « kletskassa », 
littéralement des « caisses de bavardage » ou 
« caisses lentes ». Elles s’adressent aux 
personnes qui veulent prendre leur temps et 
pouvoir discuter avec le caissier ou la caissière. 
Jumbo va également déployer ce concept en 
Belgique. En France, des expérimentations 
similaires ont été lancées, depuis 2019, par Hyper 
U à La Montagne en Loire-Atlantique, et par 
Carrefour à Dijon, où elles ont pris le nom de « bla 
Bla caisses ». Le Hub La Poste, 26/11/2021 
 

Un guide pour organiser un événement 
"zéro impact" dans les espaces 
naturels protégés  
Harmony Roche 

 
L’Agence Bretonne de la Biodiversité met à 
disposition des organisateurs d’événements en 
plein air un guide spécifique pour les informer des 
étapes et leviers nécessaires pour atteindre le zéro 
impact sur ces milieux naturels lors d’une 
manifestation publique.  
Objectif pour les utilisateurs de cet outil pratique ? 
Savoir comment organiser une manifestation dans 
des conditions optimales et respectueuses du 
patrimoine naturel. Agence bretonne de la 

Biodiversité, 17/11/2021 (© Emmanuel Berthier) 
 

Nos Favoris 

EcoTree : investir dans les arbres pour 
une gestion durable de la forêt 
Cecile Courbois 

 
Portrait de l’entreprise EcoTree créée en 2016 à 
Brest spécialisée dans la valorisation écologique et 
économique de la forêt. Enregistrée depuis 2018 
auprès de l’Autorité des marchés financiers, 
l’entreprise a réussi à attirer 50 000 particuliers et 
plus d’un millier d’entreprises. Sans pour autant 
délivrer de titre de propriété à proprement parler, la 
société ne fait pas secret de son modèle 
économique : "Nous proposons des placements 
alternatifs de très long terme" assume Pierre-
François Dumont Saint Priest en charge des 
finances.  
EcoTree emploie aujourd’hui 70 salariés pour 
partie au siège à Paris, sur le terrain mais aussi à 
Copenhague au Danemark où la société vient 
d’ouvrir une agence et d’y acquérir deux forêts. A 
terme, elle vise un déploiement de son modèle au 
niveau européen, en Grande-Bretagne, en 
Allemagne et en Suède. FranceCulture, 29/11/2021 

(© Annabelle Grelier - Radio France) 
 

https://lehub.laposte.fr/repere/aux-pays-bas-caisses-bavardes-pour-lutter-contre-solitude
https://biodiversite.bzh/nouvelle/guide-protection-espaces-naturels-evenements-bretagne/
https://biodiversite.bzh/nouvelle/guide-protection-espaces-naturels-evenements-bretagne/
https://www.franceculture.fr/economie/ecotree-investir-dans-les-arbres-pour-une-gestion-durable-de-la-foret

