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Légende image. Vinie Graffiti in London. #StreetArt 

 

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. 
 

#RevuedActu. « La répartition spatiale des inégalités est très proche de la carte du vote FN » 
explique Hervé Le Bras. spécialiste d’histoire sociale et de démographie, dans son Atlas des 
inégalités, les Français face à la crise, qui vient d’être publié. (@LeMonde). 
 

#Citation1. « Celui qui gagnera la bataille de l’intelligence artificielle, gagnera celle de l’Internet », 
prédit Andrew Ng, directeur scientifique chez Baidu (百度), 1

er
 moteur de recherche chinois. (Voir 

EmTech du MIT). 
#Citation2. « Honte à nous si nous ne trouvons pas les moyens de partager la nouvelle prospérité 
en accélérant la réinvention du système éducatif, fiscal et les institutions », estime Erik Brynjolfsson, 
directeur au MIT et co-auteur du best-seller de l’année The Second Machine Age. 
#Citation3. « Nous sommes témoins de l'émergence d'un nouveau système économique sur la 
scène mondiale : l'économie de partage, l'économie collaborative. » et « la France a l'expertise 
nécessaire pour être à la tête des transformations ! » Jérémy Rifkin, économiste américain 
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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. Besançon : Les entrepreneurs de travaux publics 
sont descendus dans la rue à l'appel de la fédération régionale des 
travaux publics. Le secteur des travaux publics tire la sonnette d'alarme. 400 
à 500 emplois seraient menacés dans la région. (Photo Jean-Luc Gantner / 
France 3 Franche-Comté). 

 

#Inondations (Languedoc-Roussillon) en 5 clics :  
1/ Retour en images : les inondations du 29 septembre à Montpellier; 
2/ Les travaux anti-inondations ont permis d'éviter le pire; 
3/ 15 inondations majeures en 15 ans en Languedoc-Roussillon; 
4/ Les images les plus insolites des inondations à Montpellier; 
5/ Des images pas toujours vraies sur le web. 
 

#Réintégration (Midi-Pyrénées). Sanofi : des salariés, dont des toulousains, pourraient être 
réintégrés ou indemnisés. La justice a annulé en appel la validation administrative de l'accord sur le 
plan social engagé par Sanofi pour restructurer ses activités de recherche et de développement. 
Cela pourrait donner lieu à des réintégrations de salariés ou à des indemnités. 
 

#Prud'hommes (Picardie). La victoire des Contis 5 ans après la fermeture du site Continental de 
Clairoix dans l'Oise. La cour d'appel d'Amiens a confirmé la décision rendue par le conseil des 
prud'hommes et invalidé le motif économique des licenciements de 683 ex-salariés de l'usine de 
Clairoix. Chaque salarié va toucher 40 000 euros des dommages et intérêts 
 

#Embauche (Centre). Amazon recrute massivement pour les fêtes de fin d'année. L'objectif de la 
campagne de recrutement d'Amazon à Saran est de 900 à 1.000 personnes d'ici la fin de l'année. Et 
chaque année le site recherche 750 à 1.250 intérimaires. 
 

#HighTech. (Auvergne). Le sommet de l'élevage, rendez-vous de l'a-geek-ulture. Pour gérer son 
exploitation, l'éleveur du XXIe siècle dispose d'un éventail d'outils hi-tech : gestion des naissances 
sur tablette tactile, alerte mobile lors des vêlages, GPS intelligent ... 
 

#Recherche (Bourgogne). Dijon : l’entreprise biotechnologique Oncodesign annonce la découverte 
de nouvelles molécules. La société est spécialisée dans la recherche de nouveaux médicaments 
contre les cancers et d'autres maladies graves. 
 

#Automobile (Centre). Le covoiturage est en plein boom. Actuellement, plus de 1.300 trajets sont 
disponibles au départ d'Orléans sur le site Web Blablacar. 
 

#Train. La Basse-Normandie, première région où le smartphone remplace le billet de TER. Une 
application mobile permet désormais de payer, valider et faire contrôler son billet de TER grâce à la 
puce NFC implantée sur certains téléphones portables.  
 

#Taxi. (Paris Ile-de-France) La mairie de Paris lance l'appli ParisTaxis pour aider taxis et clients - 
France 3. Elle doit à la fois permettre de trouver un taxi et le cas échéant de le payer. 
 

#Entreprendre. Bretagne : un réseau social pour encourager les femmes à entreprendre. 
« Femmes de Bretagne » est destiné à aider les Bretonnes à se lancer dans l'aventure de la création 
d'entreprise. 
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Légende image. Golfe du Morbihan : l'île de Boëdic bientôt vendue pour 7 
millions d'euros. Plusieurs offres ont été déposées pour le rachat de cette île. 
L'avocat Olivier Metzner, mort en 2013, était le propriétaire. (Photo de 
Yannick Le Gal / Only France / Afp). 

 

#SeNourrir (Haute-Normandie). Rouen : un SDF de 35 ans mange dans plusieurs restaurants sans 
payer. Lundi 29 septembre, il a été placé en garde à vue.  
 

#Monnaie (Nord-Pas-de-Calais). Douai : un couple fait 20 heures de garde à vue pour avoir voulu 
régler avec un billet de 500 euros. Après vérification, le billet a été certifié authentique. La garde à 
vue a bien duré 20 heures. 
 

#SVoD (Bretagne). Netflix achète « Pok et Mok » série d'animation fabriquée à Rennes. Ce 
programme pour les enfants aborde des questions liées à l'environnement de façon loufoque. 
 

#StreetArt (Nord-Pas-de-Calais). Angleterre : un graffiti de Banksy crée l'effervescence à 
Folkestone. Du plexiglas a même été posé pour protéger cette nouvelle oeuvre dont la valeur est 
estimée plus de 380 000 euros.  
 

#Dessin (Alpes). Festival Chambéry Savoie BD: votez pour le Prix du public France 3. 
 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. #HongKong. Les militants pro-démocratie manifestent 
dans les rues avec, comme symbole de ralliement, des parapluies destinés à 
se prémunir contre les gaz lacrymogènes. 

 

● @Wilfrid_Esteve. « #Hongkong : comment la « révolution des parapluies » contourne la censure 
#numérique. #médias #journalisme http://feedly.com/e/baEL8tgi. » 
 

● @CoralieVogt. « A #HongKong, les manifestants adoptent #FireChat pour communiquer sans 
réseau http://po.st/mjQE3f. » 
 

● @marianne2fr. « #HongKong : que se cache-t-il sous la révolution des parapluies ? 
http://2.xfru.it/sH2DyR   
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- @netpublic. « #Ebola : Les réseaux sociaux, un site et des SMS pour combattre le fléau en Côte 
d’Ivoire http://ow.ly/BzXkJ. »  
 

● @ Lexpansion. « Arrangements fiscaux d'#Apple avec l'#Irlande: de l'optimisation à l'aide illégale 
http://po.st/swNRHK. » 
 

● @agnesftv. « Elle s'absente pour passer ses examens, McDo la vire ou quand McDo fait de la 
#pubmensongere http://eur1.fr/eACJAVw  @europe1. » 
 

● @leJDD. « Les siestes, la cantine, les avantages : un sénateur raconte les coulisses de la Haute 
assemblée http://bit.ly/1yA4wcg. » 
 

● @ObsessionMag. « Elle s'invente un faux voyage en Asie avec des photomontages 
http://bit.ly/1xETPUq. » 
 

● @TomsGuideFR. « Une pom-pom girl robotique ? Les japonais l'ont fait http://dlvr.it/73G3Kt. » 
 

- @LeHuffPost. « La mort d'un personnage des « Simpson » a vraiment énervé les fans dans le 1
er

 
épisode de la saison 26 http://huff.to/YCDSPI. » 

 

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#154 (du 12 septembre au 2 octobre 2014) 
et Liens sauvages#155 (du 3 au 9 octobre 2014). 

 

 
Légende image. Jeremy Rifkin, économiste Américain mondialement connu, 
à l'occasion de la sortie de son livre La nouvelle société du coût marginal 
zéro. Selon lui, dans les temps futurs, le capitalisme survivra mais ne sera 
plus le « maître du jeu ». Il affirme : « Qui aurait cru, il y a 25 ans que 
toutes les connaissances du monde sont accessibles a partir d’un téléphone 
portable [...] n’importe quel individu peut transmettre une réflexion a 1 
milliard d’individu simultanément, le tout proche d’un coût zéro » (Photo 
Baziz Chibane / Sipa Lille décembre 2013). 

 

- Trois entretiens avec Jeremy Rifkin : « Le soleil n'envoie pas de facture » (@FranceInfo), 
Dépasser le capitalisme (@FranceCulture) et « On voit émerger une nouvelle économie de 
partage » (@Europe1) 
 

- Bienvenue dans l’économie du partage, le pays où la vie est plus share. Le partage (share en 
anglais) est-il l'idée du siècle? La consommation collaborative est partout. Mais que cache-t-elle? A-
t-elle modifié la façon de consommer? (@GQ). #LibreEchangiste. 
 

- Covoiturage, achat mutualisé... l’éco-partage séduit les jeunes pragmatiques. Si les jeunes 
recourent aux modes de consommation émergents c’est davantage pour des raisons financières et 
pratiques que pour des préoccupations sociétales. (@LeFigaroEtudiant). 
 

- Vers un Habeas Corpus numérique ? L'exploitation généralisée des données ouvre t-elle de 
nouveaux droits pour les citoyens ? La conférence annuelle du laboratoire d'idées du Forum 
d'Avignon, le 19 septembre à Paris, a introduit une « déclaration préliminaire des Droits de l'Homme 
numérique ». (@MetaMedia). #EtCestPasFini 
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- Canada. Des clochers d’églises comme tour de télécommunication. Des paroisses 
Québécoise louent le clocher de leur église à l’opérateur Vidéotron pour son réseau mobile. 
(@RadioCanada). 
 

- Ello, le réseau social que les anti-Facebook adorent... sans l'utiliser. Le réseau social Ello 
lancé en avril 2014 connaît un pic d'intérêt porté par une polémique entre la communauté LGBT et 
Facebook. Pas de quoi s'emballer pour autant, il n'a pas grand chose à offrir. (@LExpansion). 
 

- Tout ça c’est la faute à Internet : crise financière, inégalités économiques, scandale NSA. 
(@Medium). #CestCommeÇa. 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. What’s next ? L’intelligence artificielle va transformer 
Internet. Un conseil : pour entrevoir les technos de demain, suivez les 
capital-risqueurs ! Ils se bousculaient à Boston à la conférence annuelle 
EmTech du MIT consacrée aux technologies émergentes pour jauger des 
dernières avancées en robotique, intelligence artificielle, neurosciences, 
technos cognitives, internet des objets, nouvelles imprimantes 3D, comme 
en énergies renouvelables ou en sécurité alimentaire. 

 

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 27 septembre 2014 et notamment : 
- Tensions entre le CSA canadien et Netflix qui refuse de communiquer ses données; 
- Ello, nouveau réseau social anti-Facebook (ValleyWag); 
- Le Washington Post de Jeff Bezos s'en prend aux retraites de son personnel; 
- Hollywood autorisé à utiliser des drones (LA Times); 
- Un quotidien de l'Iowa intègre la réalité virtuelle pour du grand journalisme (DesmoinesRegister); 
- Chaînes d'infos en continu : « pas un bon business », admet le patron de CNN (Mediaite); 
- La BBC ouvre son académie de journalisme en français (BBC). 
 

A lire : - Journalisme web : 10 tendances pour 2015. Personnalisation, algorithmes et sécurité sont 
au cœur des tendances technos auxquelles doivent se préparer les rédactions dans les mois qui 
viennent. Chaque année, en fin de conférence de l’Online News Association à Chicago, la 
consultante et ex-journaliste américaine Amy Webb, passe en revue les technologies émergentes 
qui joueront un rôle important dans la collecte, la distribution et la consommation d’informations. 
 

- Mobiles et réseaux sociaux ont pris les clés de l’info ! Accès à l’information aux Etats-Unis :  
C’est 30% des Américains adultes qui s’informent sur Facebook et ce sont les mobiles qui assurent 
désormais la moitié de la consommation en ligne des médias d’informations. 

 

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 
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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  
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