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Au sommaire.
- ReVue d’actu hebdo en quatre rubriques :
La fusion des régions vue par les sites
régionaux de France3.fr - l’actu en 7 clics Bourgogne et numérique - les élections
municipales.
- Le long flux tranquille de Twitter. Le
numérique ou la fin du travail et de
l’emploi
- Quelques liens sauvages venus du
cyberespace. Storystelling – NSA - Syrie
- La livraison hebdo de Meta-media.fr. CES
2014 : vers l’Internet de tout ! - Yahoo
lance le JT mobile automatique.

Légende image. Un garçon s'amuse avec un fusil-mitrailleur non chargé,
lors d'une journée portes ouvertes dans une base militaire, à Bangkok
(Thaïlande), le 11/01/2014. (Photo Athit Perawongmetha / Reuters).
Voir aussi Un œil sur l'actu par Elodie Drouard (FranceTV info).

Vidéo. Zach King, le petit génie du
montage vidéo. Ce Californien poste des
clips vidéo sur Vine. Avec des raccords
parfaits, il crée des effets visuels
stupéfiants. Des vidéos de 6 secondes
chacunes. (@FranceTVinfo).

ReVue d’actu hebdo en trois rubriques
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.

La diminution du nombre des régions françaises
Le nombre de régions devrait passer à 15 contre 22 en
métropole a annoncé mercredi 15 janvier le député PS de
l'Essonne Thierry Mandon, co-dirigeant du conseil de la
simplification voulu par le chef de l'Etat.(@F3 PoitouCharentes).
- Pourquoi la France à 15 régions n'est pas pour tout de suite.
La proposition n'est pas nouvelle mais elle se heurte,
localement, à de fortes réticences. (@FranceTVinfo).
- Cazeneuve propose un bonus financier en cas de fusion des
collectivités locales. (@F3 Basse-Normandie).
- La carte de France des futures fusions des régions - Le Parisien.
- Revue de presse. Et si votre region disparaissait ? (@F3ToutesRegions).
Speed dating pour futures régions :
- Alpes / Auvergne / Rhône-Alpes. « L’Auvergne peut tirer bénéfice d’un rapprochement avec la Région Rhône-Alpes » (Jean
Mallot, vice-pdt du CR d’Auvergne). -- Et si Rhône-Alpes révisait ses frontières ?
- Alsace / Lorraine. Quel avenir pour la Lorraine ?
- Aquitaine. La réduction du nombre de régions pour Alain Rousset est « une vieille idée technocratique »
- Basse-Normandie / Haute-Normandie. Une ou deux Normandie ? le débat déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. -Fusion des deux Normandie : la position des présidents de Région. -- Hervé Morin affirme que François Hollande ne peut imposer
une réunification à Laurent Fabius.

- Bretagne / Pays-de-la-Loire. Faut-il supprimer la région Pays de la Loire ? -- Une avancée vers la réunification bretonne ? -- La
Bretagne à cinq départements, Ayrault dit non.
- Bourgogne / Franche-Comté. Une région Bourgogne-Franche-Comté, c'est pour demain? -- Vers une alliance avec la
Bourgogne ? -- Les Francs-comtois réagissent à une fusion possible avec la région Bourgogne. -- François Patriat (Pdt du CR de
Bourgogne) : « J'aspire à ce que la Bourgogne et la Franche-Comté forment une seule région ».
- Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées. Donnez votre avis : Midi-Pyrénées doit-elle fusionner avec une région voisine ?
- Limousin. Le président de la région Limousin ne voit pas l'utilité de « fusionner pour fusionner »
- Paris-Ile-de-France. Favorable à la suppression des départements de la petite couronne, Jean-Marc Ayrault renvoie la balle au
Parlement.
- Nord-Pas-de-Calais / Picardie. La Somme et l'Aisne (Picardie) vont-elles rejoindre le Nord Pas-de-Calais ? -- La classe politique
picarde d'accord pour maintenir l'existence de la région Picardie. -- Réaction de Claude Gewerc (Pdt du CR de Picardie) après les
propos de François Hollande sur les régions. -- Vincent Peillon sur RTL : « les trois départements picards ne savent pas travailler
ensemble ». -- La Picardie menacée ? L'opposition lance une pétition. -- Réforme territoriale, Martine Aubry (PS) pour une
démarche progressive.

ReVue d’Actu en 7 clics.
- Bretagne. Usine de lait chinoise à Carhaix. Vendredi 10
janvier, les premiers coups de pelle de la future usine de lait du
groupe chinois Synutra ont été donnés. Un investissement de
100 millions d'euros pour une usine qui à terme doit employer
260 personnes.
- Midi-Pyrénées. Lourdes. Etonnante vidéo du démantèlement
de la passerelle des Sanctuaires. En juin 2013, la passerelle a
été gravement endommagée par les inondations. Elle est
remplacée grâce à la générosité de donateurs.
- Languedoc-Roussillon. Sous le coup d'une demande
d'expulsion, il entame une grève de la faim au centre de
rétention de Perpignan. Un réfugié Russe prêt à tout pour ne
pas être expulsé de France vers la Russie.
- Nord-Pas-de-Calais. Belgique : un drone pour surveiller les étudiants en examen ? L'idée vient de l’Université
Thomas More de Malines en Belgique : une surveillance aérienne pour traquer les éventuels tricheurs durant les
examens... Info ou intox ?
- Pays-de-la-Loire. Nantes : l'inconnu du tramway, ou la vie racontée dans les transports du quotidien. Allan
Touchais est photographe et blogueur, depuis quelques mois il tire le portrait des gens qu'il croise dans le tramway
nantais.
- Nord-Pas-de-Calais. Tourcoing : il réalise un film pour sa demande en mariage et le diffuse dans un cinéma. Effet
garanti.
ème

Légende image. Toulouse, 4
ville la plus sportive de France sur...Internet avec un total de 664 599 amis sur les
comptes officiels Facebook et Twitter des 5 clubs toulousains évoluant en première division. (Photo © Patrice Nin).
- Bourgogne. Assises de Saône-et-Loire : pourquoi Sullivan Zaccone a-t-il été tué ? La mort
de Sullivan Zaccone, 23 ans, est examinée par la cour d’assises de Saône-et-Loire à partir du
lundi 13 janvier 2014. Le jeune homme a été tué alors qu’il participait à une expédition
punitive. | 4ème jour | 3ème jour | 2ème jour | 1er jour |

- Numérique : cinq entreprises de Bourgogne à Las Vegas.
La Bourgogne compte plus de 800 entreprises dans le secteur
du numérique. Cinq d’entre elles ont fait le déplacement aux
Etats-Unis pour participer au Consumers Electronic Show
2014, organisé à Las Vegas. (France3 Bourgogne).
- High-tech. Le charme à la française séduit au CES de Las
Vegas (@OuestFrance)
- Le high-tech made in Picardie brille à Las Vegas
(@UnionArdennais).
- Startups : Fleur Pellerin ambassadrice de la French Tech au
CES de Las Vegas et « Presque tous les Français sont repartis
les mains pleines ». explique Denis Jacquet (Parrainer la
Croissance). Il dévoile les coulisses de l'événement côté français. (@LaTribune).
- L’Internet des objets, big bang annoncé. Equipés d’une puce ou d’un capteur, tous les objets qui nous entourent ont
vocation à être connectés et à produire des données. Sous la pression de cette nouvelle vague, l’industrie
traditionnelle devra se réinventer. (@LesEchos).
Légende image. © agence NTIC Bourgogne

- Midi-Pyrénées. Travailler dans l'économie numérique... au coeur des Pyrénées. et peser dans

l'économie numérique mondiale. Depuis 1999, le CETIR (Centre Européen des Technologies de
l'Information en milieu Rural) accueille et accompagne, à Saint-Laurent-de Neste, de jeunes
sociétés spécialisées dans les nouvelles technologies. Plus de 200 emplois ont ainsi été créés.

Elections Municipales 2014 - J-65.
- Elections municipales : quel mode de scrutin dans votre
commune ? La loi du 17 mai 2013 a changé les règles.
Désormais, le mode de scrutin aux élections municipales
dépend de la taille de la commune. (@SudOuest)
- Quiz élections municipales : testez vos connaissances ! A
deux mois et demi du 1er tour des élections municipales, testez
vos connaissances ! (@France3 Nord-Pas-de-Calais).
- Carte des articles sur les Web campagnes & Municipales
2014 publiés sur webcampagnes.net (@Elus2.0)
- Consulter le Journal des municipales et la carte, Municipales
avec les régions France3.fr, édités par Régions FTV.
Les Blogs politiques des régions France3.fr et les derniers articles édités
- Les petites phrases, indiscrétions et grands rendez-vous de la politique en Auvergne. Pour André Chassaigne,
l’affaire Closer « occulte l’essentiel ».
- Toute l'actualité politique et rien que l'actualité politique de l’Alsace. Municipales à Strasbourg : Rama Yade apporte
son soutien à François Loos.
- Le blog politique de la rédaction de France 3 Poitou-Charentes. Bienvenue en 2014 !
- L'actu politique en Franche-Comté. Discours de François Hollande: les réactions de nos politiques
- Le blog de la vie politique bourguignonne. Une galette royale pour le FN.
- Municip'Alpes Les municipales au sommet. Un dernier point noir pour le PS en Isère.
Légende image. DR – France3 Pays-de-la-Loire.

- Midi-Pyrénées. Caubous avec deux habitants est plus petite commune de Midi-Pyrénées.
C'est aussi l'une des plus petites de France. La commune compte tout de même 17 électeurs.

Le long flux tranquille de Twitter
- @HuffPost_CLaVie. « L'homme qui vivait avec 24
personnalités raconte son quotidien http://huff.to/1dqK7dh. »
- @schwartzen. « Pour le chercheur Paul Jorion,
« l'ordinatisation » causera la fin du travail et de l'emploi...
http://bit.ly/K6has9 #JeremyRifkin. »
- @NatachaQS. « 47% des emplois pourront être confiés à des
ordinateurs intelligents d’ici 20 ans: http://buff.ly/1aNXBv9
#étude pic.twitter.com/tf5wbB6J3L »
- @France2_Infos. « Réseaux sociaux : un relais pour l'emploi
Ils sont plus de 10 millions de Français qui utilisent ces
réseaux... http://fb.me/2B0gLoxIC. »
- @phwatrelot. « Les cours en ligne révolutionnent la façon
d’enseigner et d’apprendre http://bitly.com/1eBLsMy. »
- @philomag. « Partager la connaissance […] est un impératif
moral » Aaron #Swartz http://ht.ly/sup9M. »
- @M2_GDEN. « Le numérique et la France dans 10 ans – Retour sur la matinée d’ateliers contributifs
http://goo.gl/hpt3Wz via @Strategie_Gouv. »
- @jdflaysakier. « Un très beau texte. Le Billet de François Morel : "J'aurais dû faire antisémite comme métier"
http://bit.ly/Lj6TtF via @Dailymotion. »
– @LeHuffPost. « L'amitié et les nouvelles technologies expliquées par la science « http://huff.to/1ddmHqT Réform. »
Légende image. Issa a 10 ans et vit à Alep, en Syrie, ce pays déchiré par une guerre civile depuis bientôt trois ans. A
son âge, Issa devrait aller à l’école, mais le garçon n’a pas cette chance. Il travaille dix heures par jour avec son père
dans une usine clandestine d’armement de l'Armée syrienne libre. Le reste du temps, il nourrit ses oiseaux en cage. Un
reportage réalisé en septembre 2013, à découvrir sur Photoblog (en anglais). (Photo Reuters). Voir les 10 photos les
plus marquantes de l'année 2013. (@FranceTVInfo).

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#121 (du 10 au 16 janvier 2014) et
Liens sauvages#122 (du 17 au 23 janvier 2014).

- Google rachète Nest Labs, son troisième plus gros rachat,
une start-up spécialisée dans les objets « intelligents », surtout
des alarmes anti-incendie et des thermostats connectés à
Internet, pour 3,2 milliards de dollars. (@LeMondeFr)
- Le « story-telling » contre l’information. Le “story-telling” est
devenu l’un des termes à la mode du marketing-journalistique.
La nouvelle martingale d’audience et de satisfaction lecteur.
Pour intéresser désormais le public, il faut lui raconter une
histoire susceptible de l’émouvoir. Une pratique ancienne qui
présente des risques déontologiques. Lire aussi :
Désinformation, manipulations… le public est-il son propre
bourreau ? (@Cyceron).
- Comment le New York Times utilise Twitter. L'équipe qui gère
les comptes Twitter du New York Times a dressé le bilan de
ses échecs et succès en 2013, tweets à l'appui. (@Emarketing_fr).
- La NSA surveille aussi des ordinateurs non connectés à internet. Depuis plusieurs années, l'agence de
renseignement américaine est capable de pirater des réseaux à l'aide de fréquences radio, révèle le New York
Times. (@FranceTVInfo).
- Invoquer le respect de la vie privée n’est peut-être pas le meilleur moyen pour s’opposer à la dérive de la
surveillance… Six mois maintenant que dure l’affaire Snowden, le chercheur Evgeny Morozov (@evgenymorozov)
explique dans le magazine du MIT la Technology Review, que les questions d’espionnage, de surveillance et
d’atteinte à la vie privée n’ont pas commencé avec les écoutes de la NSA, elles sont même consubstantielles à
l’informatique. (@InternetActu).
- Plongée dans la twittosphère syrienne. Des chercheurs américains ont analysé 38 millions de tweets postés depuis
le début du conflit. (@Liberation_info).
Légende image. Un jeune garçon s'amuse en nourrissant les pigeons, sur une place de Katmandou (Népal), le 9 janvier
2013.(Photo Prakash Mathema / AFP).

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 11 janvier 2014 et notamment :

- La nouvelle maquette numérique du NYTimes: plus d’images,
de clarté et de simplicité
- Le San Francisco Chronicle envoie tous ses journalistes en
stage réseaux sociaux (Mashable)
- Les journalistes ont-ils un avenir ? (TLS);
- Plus de la moitié des Américains pensent que les mobiles
vont remplacer la TV (AT), mais engouement modéré pour
usage du 2nd écran (Variety).
Lire aussi : - CES 2014 : vers l’Internet de tout ! « Pas de

nouvelle « killer app » depuis la vague des mobiles, et peu de
produits phares hormis la télévision 4K au CES de Las
Vegas cette année, mais un vrai mouvement vers la mise en
réseaux de tout notre environnement connecté (corps humain, maison, transports, villes…) qui pourrait bien
déboucher ---encore une fois-- sur une nouvelle révolution économique et sociétale. »
- Yahoo lance le JT mobile automatique. « tl;dr ("too long; didn't read") cet acronyme de plus en plus populaire dans
nos journées pressées a conduit Yahoo à lancer mardi soir depuis le CES de Las Vegas une application qui
résumera automatiquement l'actualité deux fois par jour en "atomes" d'infos grâce à des algorithmes: "Yahoo News
Digest". »
- TV : 1er ou 2nd écran ? Est-ce encore important ? Pour les professionnels du « second écran », réunis cette
semaine pour leur deuxième sommet annuel à Las Vegas en marge du CES, le plus important, dans notre nouveau
monde TV/vidéo, fragmenté et à la demande, c’est bien souvent l’écran qu’on a devant soin à l’instant « t ».
Légende image. Le selfie de l’année (Daily Dot)

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 un service de partage avec ses amis de photos disponible sur les smartphones. Facebook avait acquis cette
application, en avril 2012, pour environ un milliard de dollars US.
(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.

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

