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Légende image. Un ours polaire est coincé sur un morceau de glace parti à la dérive au
large de la Norvège, le 9 décembre 2014. L'animal a finalement réussi à rejoindre la
banquise. (Photo Carters News Agency / Sipa). Voir : Un œil sur l'actu, l'information
en images vue par Elodie Drouard. (@Francetvinfo).

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.
#Citation. « Je dis souvent que l'accès aux choses va devenir plus important que leur possession.
Pourquoi acheter une voiture, alors qu'avec un simple appel ou un clic je peux avoir celle que je désire ? »
Kevin Kelly, cofondateur du magazine américain de Wired, dans un entretien dans Le Point du 11 déc.
#Futur. Cette tempête 2.0 qui menace la télévision. Après avoir attaqué le modèle économique des jeux
vidéo, de la musique, de la presse et de l'édition, Internet s'attaque à celui de la télévision (@LesEchos).
#AntiGachis. OptiMiam est une application grâce à laquelle les commerçants vendent à temps leurs
excédents alimentaires et les consommateurs se nourrissent moins cher (@europe1).
#Téléphonie. Xavier Niel achète Orange Suisse pour 2,3 milliards d'euros. Il s'était déjà porté candidat, en
février 2012, lorsque le groupe France Télécom, devenu Orange, avait cédé sa filiale helvétique.
#Syrie. Un plombier texan vend son pick-up et le découvre aux mains des jihadistes. Il l'a reconnu sur une
photo postée sur Internet grâce aux coordonnées de son entreprise, encore présentes sur les portières.
#Régions.news #166 sera publié le vendredi 16 janvier 2015 à 11h11.
Régions.news vous souhaite de bonnes fêtes de fin d‘année .

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. #Péage. Pont d'Oléron : plus de deux-tiers des élus du
Conseil communautaire de l'Île d'Oléron ont voté mercredi 17 décembre le
principe d'un passage payant pour les véhicules souhaitant se rendre sur l'île
(Photo MaxPPP).

#Economie (Bretagne). En décembre 2013, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, signe à Rennes le
Pacte d'avenir pour la relance de l'économie bretonne. Un an plus tard, ce pacte a répondu à l'urgence et
accéléré des projets mais des pans entiers de l'économie restent fragiles. Lire aussi : Manuel Valls à Brest.
#SNCM (Provence-Alpes). Crainte d'un démantèlement après le feu vert européen. Après plusieurs mois
de négociations avec la France, la Commission européenne « vient de donner son accord pour que la
délégation de service public, en plusieurs lots, fasse partie de la reprise » de la SNCM. Lire aussi :
l'incertitude des sous-traitants de la Corse
#NDDL (Pays de la Loire). Manuel Valls : « il faudra construire Notre-Dame-des-Landes ». Il souligne la
nécessité pour l'ouest de réaliser le transfert de l'actuel aéroport du sud au nord de l'agglomération
nantaise, dès le second semestre 2015. Ce projet est soutenu par les collectivités territoriales et par les
acteurs économiques.
#Privatisation (Midi-Pyrénées) Un recours a été déposé par l’avocat Christophe Léguevaques devant le
Conseil d'Etat pour empêcher la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Un collectif de riverains a
décidé de s'associer à sa démarche. Aucun nom n’a été donné

Légende image. #VraiFaux : testez vos connaissances sur la nouvelle
carte des régions (@FranceTVinfo).

#Territoire (Midi-Pyrénées). Qui de Toulouse ou Montpellier sera la capitale de la grande région SudOuest ? L'Assemblée nationale s’est prononcée définitivement, mercredi 17 décembre, sur la nouvelle
carte de France à 13 régions. Après les frontières, le choix des capitales et des noms de ces nouvelles
entités territoriales est à l’ordre du jour. De nouvelles batailles en perspectives pour 2015.

#Précarité (Nord-pas-de-Calais). Un défi Facebook de deux Lillois fait le buzz et le débat. Il faut se filmer
en train d'offrir un sac de courses à un SDF et le publier sur le réseau social. Une bonne idée ou pure
démagogie ? Lire aussi : un SDF lillois se voit proposer un travail grâce à une interview sur Europe1.
#Twitter (Paris-Ile-de-France). Quand on cartographie les tweets, Paris s'illumine ! Les Parisiens sont de
véritables Twittos ! Conclusion du travail du blogueur Eric Fisher qui a dressé une carte interactive de
tweets géolocalisés. Aussi instructive qu'artistique.
Le long flux tranquille de Twitter

Légende image. @oliviertesquet. « Taux de pénétration d'Internet à Cuba
est de 5%. Y a de la marge de progression http://on.wsj.com/1BZQoqI. »
(Photo padam92 - Cuba décembre 2013).

● @puremedias. « L'interview qui tue : Sony choque Hollywood et annule la sortie du film à cause des
pirates >> http://bit.ly/1AhapK6. »
● @pierreyvesrevaz. « Cyberattaque : l'Iran fait sauter la banque à Vegas http://zdnet.fr/39811263. »
● @LeMondefr. « Luxleaks : le Français auteur des fuites sur l'évasion fiscale s'exprime
http://bit.ly/13cJAd7. »
● @clab11. « Surveillance des #données et respect de la vie privée : Edward #Snowden s'adresse à la
France @atelier_medias >> http://rfi.my/16sdrAe >> #data. »
● @latrive. « Bon billet sur l'économie collaborative comme facteur d'augmentation des inégalités capitaltravail, par @g_allegre >> http://bit.ly/1v0EPeg. »
● @Slatefr. « Une dynamique révolutionnaire de redistribution mondiale des revenus est en marche
http://www.slate.fr/story/95597/petrole. » [ndlr : L’étonnante révolution de 2014: ce que la chute des cours
du pétrole peut changer].
● @Daniel_Jerome44. « En manque de frites, McDonald's rationne ses clients au Japon @francetvinfo
http://ift.tt/1ABtJjl. »
● @chinam137. « Des #Hobbits et #Sauron au service du gouvernement, http://bit.ly/1v2s6rx via
@LeNouvelObs. »
● @netpublic. « Lire et en parler : Du bouche-à-oreille à la lecture sociale en ligne http://ow.ly/FQ3wC. »
● @atlantico_fr. « L'odyssée des drones : les vingt meilleures vidéos aériennes de 2014 |
http://po.st/fwPKUU. »
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#165 (du 12 au 18 décembre 2014) et Liens
sauvages#166 (du 19 déc. au 8 jan. 2015).

Légende image. Un assemblage d'une automobile effectué par des robots
dans l'usine Toyota à Aïchi (Japon), le 4 décembre 2014. (Photo Kazuhiro
Nogi / Afp).

♦ Projet Goliath : la guerre secrète d’Hollywood contre Google. Les mails piratés de Sony révèlent
l’animosité des studios envers le géant du net, considéré comme le principal tremplin vers des sites de
téléchargement illégal (@LeNouvelObs).
♦ LeWeb2014 : retour sur les start-ups en compétition. L’édition française de LeWeb s’est terminée jeudi
11 décembre avec l’annonce de la start-up gagnante de la compétition : la société anglaise Jukedeck,
créatrice d’une application générant automatiquement de la musique. Rencontre, en vidéos, avec les
porteurs de projet (@LesEchos). Lire aussi : LeWeb 2014 : vue d’ensemble (@OpinionsLibres).
♦ Google veut concurrencer Amazon pour la vente en ligne. Combat de titans en vue. Google a approché
des sites de commerce en ligne en vue de créer un bouton « acheter », selon le Wall Street Journal Il
s'agit d'imiter le bouton « commande 1-click » du géant de la distribution Amazon (@LExpansion).
♦ Le Web à l'heure mobile (ou le chameau et la tortue). Naguère, les internautes consommaient
l'information au bureau, sur leur PC professionnel. Les courbes d'audience avaient le profil d'un chameau,
une bosse entre 9h et 12h30, une autre entre 14h et 18h. Avec l’arrivée des smartphones le chameau s’est
transformé en tortue. Une seule rondeur en plateau, lève-très-tôt et couche-très-tard (@LExpress).
♦ Thierry Mariani découvre l'effet anti-Wifi de la loi HADOPI qu'il a votée. Où quand un député UMP
s'émerveille à l'étranger de ce qu'il a contribué à rendre impossible en France... (@Numerama).
La livraison hebdo de Meta-Media

Légende image. Les enfants, nouvelle source d'inspiration pour les startups. Par Barbara Chazelle. « La prochaine génération sera sans aucun doute
plus connectée que jamais. Dès leur plus jeune âge, les enfants se
divertissent, apprennent, communiquent sur toute sorte d'écrans
connectés. »

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new
media ». Consulter ceux du 13 décembre 2014 et notamment :
- Les Américains estiment être mieux informés par Internet et plus intelligents !

- Facebook et YouTube font, à eux deux, 40 % de tout le trafic Internet mobile;
- Netflix a déjà fait perdre 3 points d'audience aux TV US, selon CBS; UK : recul de 9 mn par jour du temps
TV;
- Un des meilleurs essais sur les médias digitaux, la fin de l'âge d'or de la TV et la mort des scénaristes
(Los Angeles Review of Books);
- Twitter a remplacé le cycle d’infos de 20 heures en 2 heures ! (GigaOm); Instagram déjà plus gros que
Twitter (BI); et devient une menace dans l’info (Wired); Le fondateur de Twitter explique pourquoi il s’en
fiche (Fortune);
- Comment la techno pourrait bien réduire les inégalités (NYT);
- Les nouvelles manies culturelles (Slate).
Lire : - Recommandations de livres sur le monde qui vient. Voici, pour cette fin d'année, notre courte liste
d'ouvrages recommandés, parus ces derniers mois, pour mieux comprendre le monde qui vient.
- Retour en images sur #LeWeb'14. Méta-media revient sur les images qui auraient pu vous échapper
durant LeWeb14.
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 s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

