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Concours Vegepolys 2017-2018
> Récompenser les meilleures initiatives de jeunes 
entreprises innovantes nationales

L’objectif de ce concours est de récompenser les initiatives 
de jeunes entreprises innovantes ayant moins de 3 ans ou 
en cours de création. Deux thématiques proposées : 

• L’agriculture numérique : produits ou services utilisant 
les nouvelles technologies au service d’une produc-
tion végétale plus performante et plus respectueuse 
de l’environnement ;

• L’agriculture urbaine : produits ou services pour la pro-
duction de végétaux alimentaires en ville.

Plus d’informations : http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/
concours-vegepolys-2017-2018-1343.html

EN BREF
> PACA : naissance du deuxième incubateur français 
dédié à l’innovation touristique

Plus d’informations : http://www.veilleinfotourisme.fr/provence-alpes-cote-d-azur-naissance-du-
deuxieme-incubateur-francais-dedie-a-l-innovation-touristique-185297.kjsp

> Le Propulseur : lieu d’imagination et d’expérimenta-
tion nomade

Plus d’informations : https://amcsti.fr/fr/bulletin/lieu-dimagination-dexperimentation-nomade/

> Les 3 annonces d’Edouard Philippe aux start-up de 
la French Tech

Plus d’informations : https://www.usine-digitale.fr/article/les-trois-annonces-d-edouard-philippe-
aux-start-up-de-la-french-tech.N592293

Innovation

Muséosprint 2017
> Le public est invité à se réapproprier le musée du 
château de Flers

Le 3 septembre 2017, petits et grands étaient invités à inves-
tir le musée du château de Flers et à proposer leur propre 

expérience de visite lors de Muséos-
print. Ce événement collaboratif et 
créatif était organisé par l’Association 
Muséomix Normandie et le monument 
pour inciter le public à créer, inventer et 
tester de nouveaux dispositifs.

EN BREF

> Innovation & patrimoine : quelques tendances et 
signaux faibles du 1er semestre 2017

Plus d’informations : http://www.club-innovation-culture.fr/innovation-patrimoine-tendances1er-se-
mestre-2017/

> L’Inrap renouvelle son partenariat avec Commeon 
pour lancer des campagnes de financement partici-
patif

Plus d’informations : http://www.club-innovation-culture.fr/inrap-commeon-convention-finan-
cement-participatif/

Transfert

DOSSIER | Tendances de l’oenotourisme  
européen

> Conférence « Oenotourisme, évolutions récentes et 
initiatives actuelles en Europe », Recontres suisses de 
l’oenotourisme, Cully, Lavaux, 8 sept. 2017 

Après une dizaine d’années d’efforts qui ont abouti à une 
floraison d’initiatives de toute nature et à une situation de 
riche concurrence, l’œnotourisme européen est en re-
cherche. En recherche de clients, en recherche de visibili-
té, en recherche de simplification, en recherche de déve-
loppement, et enfin et surtout en recherche de sens.

Plus d’informations : http://www.winetourisminfrance.com/fr/magazine/2227_tendances_de_l_no-
tourisme_europeen.htm

Tourisme

Entretiens de Vixouze 2017
> Comment le numérique peut-il compléter ou se 
substituer à l’offre culturelle ?

Les 7 et 8 septembre s’est tenue la deuxième édition des 
Entretiens de Vixouze. Cet événement au coeur du Cantal 
rassemble de nombreux acteurs du Tourisme autour de l’in-
novation et du Tourisme du futur. Dans le cadre des Confé-
rences Imaginaires, un des temps forts de l’évènement, la 
question de la pérennité du tourisme culturel s’est posée 
lors de la table ronde intitulée « Culture : Patrimoine in the 
Pocket ».

Plus d’informations : http://www.tom.travel/2017/09/12/entretiens-de-vixouze-comment-le-nume-
rique-peut-il-completer-ou-se-substituer-a-loffre-culturelle/



ANR 2018
> Les nouveautés du plan d’action 2018 de l’ANR

Ce Plan d’action décrit les priorités de recherche et les instru-
ments de financement pour 2018 et s’adresse à l’ensemble 
des communautés scientifiques, acteurs publics ou privés im-
pliqués dans la recherche française, y compris les PME et TPE.

Plus d’informations : http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/plan-d-action-2018-
de-lanr-1336.html?cHash=5758c6779f60914a92721803e4a6a727

Mise en ligne des études menées sur le Val de 
Loire
> La DREAL-Centre-Val de Loire a mis en ligne 2 études 
paysagère et historique

• Typologie paysagère de la vallée de la Loire - Alain  
Mazas

• Etude historique et patrimoniaie du Val de Loire, patri-
moine mondial - DAT Conseils

• Atlas cartographique du Val de Loire

Consultation : https://www.valdeloire.org/Actualites/Articles/Tous/Mise-en-ligne-des-etudes-menees-
sur-le-Val-de-Loire

Education - Formation

Déjà 15 « Ecoles régionales du numérique » 
en Occitanie
Plus d’informations : http://www.usine-digitale.fr/article/deja-15-ecoles-regionales-du-numerique-
en-occitanie-et-ce-n-est-pas-fini.N583148 

Initiatives autour des compétences numé-
riques en Auvergne-Rhône-Alpes
Plus d’informations :  http://laboratoire.agencedunumerique.gouv.fr/2017/09/12/trois-initiatives-au-
tour-competences-numeriques-auvergne-rhone-alpes-campus-region-ecole-101-coraia/

Actualités du Programme

// Journées européennes du Patrimoine au CESR

L’équipe du programme a présenté au public les 
dernières applications numériques de médiation 
scientifique développées aux côtés du CESR sur 
le thème « Renaissance virtuelle, reconstituée et  
immersive ».

Crowdfunding au château de Tatoué

> La campagne de crowdfunding « Et si on adoptait 
le château du Tatoué » propose aux donateurs d’en 
devenir les copropriétaires

C’est un projet inédit en France. 
L’association « Adopte un châ-
teau » a décidé de lancer sur la 
plateforme de mécénat partici-
patif Dartagnans une campagne 
pour « adopter » le monument, 
menacé d’être mis aux enchères 

le 21 septembre 2017, en espérant rendre les donateurs co-
propriétaires du site. Pour cela il faut réunir 500 000 euros 
et jusqu’à 10 000 multi-propriétaires, moyennant 50 euros 
au minimum chacun. il s’agit de constituer une société, au 
sein de laquelle chaque donateur pourra détenir une ou 
plusieurs parts (50€ = une part) et qui « fonctionnera de 
manière démocratique ».

Plus d’informations : http://www.club-innovation-culture.fr/crowdfunding-adopte-chateau-ta-
toue-donateurs-coproprietaires/

Le Codex Arundel de Léonard de Vinci  
accessible en ligne
> La British Library a publié le Codex Arundel pour 
tous les internautes

Consultation : http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=arundel_ms_263_f001r
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