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Légende image. Google Maps explore un désert des Emirats arabes unis
à dos de dromadaire. Les internautes peuvent désormais s'essayer au
tourisme virtuel dans le désert de Liwa, aux Emirats arabes unis. Google
Street View a équipé pour cela un dromadaire d'un appareil photo.

Au sommaire.
- ReVue d’actu hebdo en quelques clics.
- Le long flux tranquille de Twitter.
- Quelques liens sauvages venus du cyberespace.
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr.
En bref.
ème

#Assises2014. Du 16 au 18 octobre 2014, Regions.news sera présente à la 8
édition des
Assises Internationales du Journalisme et de l’Information à l'Arsenal de Metz. Cette
manifestation se tiendra en partenariat avec obsweb.net, observatoire du webjournalisme.
Regions.news rendra compte sur le blog RégionsFTV des ateliers et des débats suivants :
La journée du jeudi 16 octobre
- Adapter les rédactions web aux couvertures live;
- Repenser l'information sur les supports mobiles;
- Algorithmes et prédictions d’informations : dangers ou opportunités pour le journalisme ?
- Le rôle des réseaux sociaux dans la circulation et le partage de l'information;
- Journalistes de demain : quel profil, quelles compétences ?

La journée du vendredi 17 octobre :
- Les espoirs et craintes du brand content;
- Radio : micro ou vidéo ?
- BONDYTALKS : médias / banlieues / diversité

La journée du samedi 18 octobre :
- BD, dessin animé et journalisme : Quand l'actualité s'illustre;
- Les MOOCs : une opportunité pour l'apprentissage du journalisme ?
- Suivre les @LesAssises sur Twitter avec #Assises2014 et #obsweb

ReVue d’actu hebdo en quelques clics
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV avec chaque jour cinq à
sept liens les plus pertinents édités par les sites régionaux de France3.fr.

Légende image. Inondations en Languedoc-Roussillon : 109 communes de
l'Hérault et du Gard en catastrophe naturelle pour les inondations du 29
septembre (Photo F3 LR Grabels, des dizaines de voitures ont été charriées
par les torrents d'eau, le 7 oct.).

#Ferry (Côte-d’Azur). La SNCM envisage de réduire ses effectifs de moitié. La direction de la
SNCM a estimé que l'équilibre de la société se situe autour de 800 à 1000 emplois, contre 1508
actuellement. L'actionnaire, Transdev, réclame encore la mise en redressement judiciaire de la
SNCM afin d'échapper aux sanctions financières de Bruxelles.
#PlanSocial. (Pays-de-la-Loire). Carquefou : pourquoi le plan social ne passe toujours pas à la
Seita. La fermeture de l'usine d'Imperial Tobacco s'accompagne selon la direction de mesures
financières d'accompagnement « largement supérieures à la moyenne ». Les syndicats ne
désarment pas pour autant..
#AgroAlimentaire (Pays-de-la-Loire). Saint-Nazaire : Gad vendu à la découpe sur Internet. Les
machines de l'ancien atelier de découpe et de salaison de Gad à Saint-Nazaire sont en vente sur
des sites spécialisés.
#Stagiaire. (Languedoc-Roussillon). Apprentis cherchent stages désespérément. Le Centre de
Formation Professionnelle du Bâtiment de Montpellier lance un cri d'alarme. 400 jeunes seraient
dans l'attente de contrats pour pouvoir démarrer une formation. Pourtant l'alternance offre des
débouchés et des emplois de qualité. La crise n'expliquerait pas tout.
#Air (Rhône-Alpes). Lyon : Un purificateur d'air pour lutter contre les virus mortels. Une start'up de
Macon et un laboratoire lyonnais se sont associés pour mettre au point un purificateur d'air médical
capable d'endiguer des virus mortels. Le procédé innovant a déjà conquis l'Arabie Saoudite pour
lutter contre le coronavirus qui sévit lors du pèlerinage à la Mecque.
#Informatique. (Languedoc-Roussillon). Numalis, une start-up de Montpellier rattrape les erreurs
de calcul des ordinateurs. Les erreurs de calcul des ordinateurs ont causé moult problèmes voire
des catastrophes. Numalis, une start-up de Montpellier propose désormais une sorte de correcteur
de calcul comme il existe des correcteurs d'orthographe.
#PrixProducteur (Aquitaine). Bongrain impose une baisse du prix du lait à des producteurs
d'Aquitaine. Le groupe Bongrain va appliquer un décrochage de 13,87 euros par 1.000 litres sur le
prix du lait payé aux producteurs sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2014.
ème

#CyberDéfense (Bretagne). La 4
armée de Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense a
inauguré à Bruz un centre dédié à la cyber-défense, l'un des axes forts du livre blanc des armées.
Le centre de la DGA, va accueillir 250 nouveaux ingénieurs d'ici 2017, et former un « centre
d'excellence ».
#PQR (Côte-d’Azur). Nice-Matin: les projets de reprise modifiés en dernière minute. Les projets de
reprise de Nice-Matin ont été présentés aux salariés le jeudi 9 octobre.

Légende image. Eoliennes en mer du Tréport (Haute-Normandie) : la
concertation avec les habitants et les acteurs locaux commence. (Photo P.
Huguen/ AFP - Des éoliennes en mer à Boulogne/mer (photo d'illustration)

#Trotteurs (Basse-Normandie). Deux chevaux de course se percutent sur l'hippodrome de
Cabourg. Lundi 6 octobre, deux chevaux de course, des trotteurs, qui étaient à l'échauffement, se
sont percutés en face à face. Un accident très rare, mais heureusement sans gravité.
#Police (Nord-Pas-de-Calais). Une nuit de garde à vue pour un billet de 500 euros. Au Grand
Journal de Canal +, Michel-Edouard Leclerc a tenu à présenter ses excuses à la jeune Guinéenne
(et son cousin) qui ont dû passer 20 heures en garde à vue parce que la police a cru qu'elle avait
présenté un faux billet de 500 euros à la caisse du magasin Leclerc de Douai.
#Trafic. (Champagne-Ardenne). Reims : Des Hells Angels au cœur d’un trafic d’armes et de
drogue. Cinq personnes ont été placées le 7 octobre en garde à vue et présentées au parquet de
Reims dans le cadre d’un trafic d’armes et de drogue impliquant des motards Hells Angels.
Lire aussi : Gang de motards Hell's Angels, un homme vivant près de Creil (Oise) mis en examen
(Picardie)
#FootDélirant (Nord-Pas-de-Calais). Le Bubble bump, débarque dans le Nord Pas-de-Calais. Le
concept vient de Norvège et il s'implante doucettement en France. Dans le Nord Pas-de-Calais, on
peut désormais le pratiquer au Five de Lesquin et au Players Ball à Lens. C'est un mélange de
football et de rugby joué dans des bulles géantes gonflées d'air, chocs assurés.
Le long flux tranquille de Twitter

Légende image. @LeNouvelObs. « Ils effacent un graffiti de #Banksy qui
valait 511.000 euros http://bit.ly/1pQjb9Y ». La ville de Clacton-on-Sea,
dans l'est de l'Angleterre, vient de faire effacer une œuvre du grapheur,
apposée sur l'un des murs de la ville. Motif ? Le dessin serait raciste.

● @Lemondefr. « Un irréductible paysan refuse de céder ses terres au grand stade de Lyon.
http://bit.ly/1rizUCe. »
● @KonbiniFR. « Quatre soeurs photographiées chaque année pendant 40 ans #BrownSisters
http://bit.ly/1xkKePM. »
● @ Le_Figaro. « La petite-fille d'un bourreau d'Hitler se confie dans un livre #LaListeDeSchindler

http://bit.ly/1riCNTr. »
● @ HuffPostQuebec. « Lutte au #jihadisme: l'UE demande l'aide des géants de l'Internet
http://huff.to/1sdFUSn. »
● @ LeNouvelObs. « Ces Docteurs #Folamour qui inventent la nourriture du #futur
http://bit.ly/ZtQKb8. »
● @itele. « Le créateur de Call of Duty embauché par l'armée américaine pour imaginer la guerre du
futur http://bit.ly/Itele-ArmeeUS. »
● @RadioCanadaInfo. « Virus Ebola : comment tout a commencé, par @yanickvilledieu
http://bit.ly/ZtQU2i. »
● @WTSP10News. #Ebola killing #robot developed in Texas http://on.wtsp.com/1vIpGRS.
● @01net. « La valeur du Bitcoin s’effondre. http://flip.it/N0PH1 http://flip.it/xnfiq #crash. »
● @lalibrebe. « Le bitcoin est-il l'avenir de la monnaie? bit.ly/1tBxG2z. »
● @ libe. « Comment Calvin et Hobbes ont ruiné leurs parents http://bit.ly/1seRA6U #BD. »
z
Quelques liens sauVages venus du cyberespace
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace que
vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#155 (du 3 au 9 octobre 2014) et Liens
sauvages#156 (du 10 au 16 octobre 2014).

Légende image. Il a conduit la voiture imprimée en 3D, la vidéo
historique. Lance Ulanoff, journaliste du magazine Mashable, en a encore le
souffle coupé, a conduit l'une des premières voitures sortie d'une imprimante
en 3 dimensions. (Photo © Mashable / All right reserved).

- Coup d'envoi de la concertation numérique #contribuez. Samedi 4 octobre, plus de 350
personnes chez NUMA et plus de 700 personnes en ligne étaient rassemblées pour donner le coup
d'envoi de la concertation numérique.. Lire aussi le discours de Benoit Thieulin pour le lancement de
la concertation numérique et le rapport du Conseil Etat sur le numérique et les libertés. (@CNNum).
- « Bulb in town » : le crowdfunding c’est aussi construire le quartier et la ville de demain.
Pour Alexandre Laing, son co-fondateur, le constat est évident, « les consommateurs veulent du
concret, un projet proche de chez eux, qu’ils peuvent soutenir, suivre, voir évoluer ; plus que du
crowdfunding, la plateforme se revendique d’une vision citoyenne et éthique pour ceux qui veulent
construire le quartier et la ville de demain ». (@fondapol)
- Diana Filippova (Ouishare) : « Aujourd'hui, le cadre juridique sur l'économie collaborative
est clairement obsolète ». Comment expliquer l'essor de cette économie ? Peut-on parler d'une
remise en question du modèle économique traditionnel ? Faut-il établir de nouvelles règles pour
réguler ce secteur naissant ? (@FranceInter)
- Votre battement de cœur en mot de passe universel. Votre rythme cardiaque peut devenir votre
mot de passe universel. C'est le pari de la start-up canadienne de reconnaissance biométrique,
Bionym, qui propose de faire de vos battements de votre cœur, votre sésame universel.
(@MetaMedia).

- Cinq trucs que les journalistes papier ne devraient plus jamais dire. Par Guégan : « Selon
Pierre Desproges, les animaux ne savent pas qu’ils vont mourir. Pour les journalistes qui travaillent
pour un support papier, ça devient compliqué de l’ignorer. Il leur suffisait par exemple de regarder
l’excellent documentaire Presse : vers un monde sans papier ? diffusé fin août sur Arte. »
(@dansmonlabo)
- Comment savoir si vos photos et données sont vraiment en sécurité sur votre smartphone.
Alors qu’Apple et Google annoncent des mesures fracassantes pour la protection des données de
leurs utilisateurs, une mauvaise utilisation des smartphones peut créer des vulnérabilités fatales.
(@Atlantico)
- Les hackers chinois coûtent «des milliards de dollars» à l’économie américaine. Selon le
patron du FBI, James Comey, presque chaque entreprise américaine aurait déjà été la cible du
cyber-espionnage chinois. (@01net).
La livraison hebdo de Meta-Media

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new
media ». Consulter ceux du 4 octobre 2014 et notamment :
- L’information est désormais le message (Federico Badaloni);
- L'administration US envisage de revoir la définition de la télévision pour y inclure Internet (Qz);
- Les Français passent en moyenne 3,3 heures sur Internet contre 2,3 heures à regarder la
télévision (Sofres);
- Reuters lance Reuters.TV pour mobiles début 2015 (Adage);
- Vice News va développer des shows en direct via Skype (Adage);
- Emergent: vérificateur de rumeurs en temps réel et Explications du NYTimes;
- Brief.me : média quotidien par e-mail pour y voir clair dans l'actualité.
ère

A lire : - Profiter du numérique : outils éditoriaux pratiques et tutoriels. La 1 édition du
« SpeedTraining » de Ouest Médialab* s'est tenue à Nantes où des professionnels de l'information
et de la communication ont partagé leurs bonnes pratiques des médias numériques, à travers 30
tutoriels et démos de 30 minutes.
- Etudiants, faites des propositions sur les bons usages du web. Le collectif Educnum lance du 13
octobre au 15 décembre un concours demandant aux étudiants de créer des actions pédagogiques
et innovantes pour sensibiliser les plus jeunes aux bons usages du web.
- Numérique : les firmes françaises à la traîne des consommateurs. Triste constat étonnant du
cabinet Roland Berger* sur la transformation numérique en France Les entreprises y sont loin de
s’être appropriées les leviers qui leur permettront de réussir leur transformation numérique.
Bonne semaine avec Régions.newS

Petit Lexique :
(1) Scoop.it est une plateforme de publication qui consiste à sélectionner, organiser et partager de l’information
sans utiliser un blog.
(2) Paper.li est une application qui permet de créer un journal à partir d’une timeline, de tags ou de listes
provenant de Twitter.
(3) Tumblr permet de partager sans effort du texte, des photos, des citations, des liens, de la musique et des
vidéos, et ce, à partir de votre navigateur d’ordinateur comme du smartphone.
(4) Pearltrees permet à chacun d'organiser et partager ce qu'il aime dans internet suivant une logique
heuristique qui fait ressortir le meilleur contenu du web. Il s’agit de créer une proposition d'organisation de
contenus existants.
(5) Storify est un outil permettant d’écrire un article avec les contenus des réseaux sociaux, associant l’écrit,
l’audio, la vidéo, l’image. Plusieurs médias affirment que Storify sera l’avenir du webjournalisme.
(6) Cover It Live est un service web permettant d’assurer la diffusion d’information en temps réel. Il s’intègre
sans difficulté dans une page de n’importe quel site de région et les internautes peuvent y avoir accès
librement.
(7) Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des
messages de 140 caractères (tweets).
(8) Pinterest est un site de partage et de découverte de contenus qui permet aux utilisateurs « d'épingler » (pin)
des images/photos sur un tableau de liège virtuel.
(9) Dipity est un outil pour créer une chronologie en ligne intégrant images, vidéos et liens. Dipity est
particulièrement intéressant pour exposer une succession de faits.
(10) Instagram est une application et un service de partage de photos et de vidéos de 15 secondes disponible
sur plates-formes des téléphones mobiles
(11) Netvibes est un portail Web français personnalisable qui offre à ses utilisateurs un site web personnel
constitué par des pages onglets. Ce site agrège le contenu en provenance d'autres sites grace aux fils RSS et
Atom.
(12) Spotify est une application de streaming musicale. La version gratuite est limitée à 10 heures par mois
mais sans restriction pour la version payante.
(13) Bambuser est une application suédoise qui permet de diffuser gratuitement des séquences vidéo en direct
à partir d'un iPhone ou d'un téléphone Androïd.
(14) Vine est une application mobile de Twitter qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en
boucle et peuvent être partagées avec leurs abonnés

Pour se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

