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Légende image. Soleil, planètes et aurores boréales, les plus belles photos prises par des 
amoureux du ciel. Plus d'un millier de photographes amateurs et professionnels du monde entier ont 
participé à un concours de photos d'astronomie. Le grand gagnant est un Français. Voici les images 
qui ont été récompensées. (@FrancetvInfo). Photo de Chap Him Wong, prise au pied de Sunset 
Peak, la troisième montagne la plus haute de Hong Kong (869 mètres). 

 

A la Une ! 
 
#Impôts. BlaBlaCar, Airbnb : le Sénat veut fiscaliser les revenus supérieurs à 5 000 euros. Le numérique 
a fait émerger de nombreux acteurs de l’économie collaborative (BlaBlaCar, Airbnb, Drivy, Le Bon Coin, 
etc.), qui se substituent de plus en plus aux services traditionnels. La plupart des transactions sur ces 
plates-formes collaboratives échappent à la fiscalité. « Ces activités se développent aujourd’hui dans un 
cadre incertain, où il n’est pas aisé de distinguer le "vrai particulier" du "faux particulier" », relève un 
rapport du Sénat, publié le 17 septembre. (@LesEchos). 
 

#VoitureConnectée. Les équipementiers français font une croix sur le big data. L‘avenir de l’automobile 
sera connectivité et autonomie avec les perspectives les plus folles. Le marché de la voiture connectée 
est estimé à 42 milliards de dollars à l’horizon 2025 par le Boston Consulting Group. (@latribune). Lire 
aussi : Francfort 2015 : Dans la course au véhicule autonome, les équipementiers sont en tête 
(@LUsineDigitale). 
 

#Education. Oui, le numérique est une chance pour construire l’éducation de demain. Tribune de Benoit 
Thieulin, Président du Conseil national du numérique et Jean-Marc Merriaux, Directeur général du Réseau 
Canopé. « Un récent rapport Pisa relativise l’apport des outils numériques dans la réussite scolaire. 
Pourtant, le travail collaboratif permet de repenser l’équilibre entre discipline et compétences, stimuler de 
nouvelles formes de créativité. Il est aussi l’occasion de revoir les échanges entre enseignants, élèves et 
parents. Un «Jules Ferry 3.0» ? » (@Libe). 
 

#Bourse. Comment les majors profitent du succès de Deezer (sur le dos des artistes). Avec l’entrée en 
Bourse de Deezer, on découvre les pratiques des grandes maisons de disques : elles vont se partager 
140 millions d'euros très discrètement. (@LeNouvelObs). 
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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. Le Mans : les escargots géants du Cracking-Art-Group séduisent le 
public. Elles ont débarqué au pied de la cathédrale Saint-Julien. Ce sont les sculptures 
du collectif italien Cracking-Art-Group. Parmi elles, des suricates multicolores et de 
magnifiques gastéropodes. Photo : Willy Colin France 3 Maine. (@F3PaysdelaLoire). 

 
#myhumankit. Le projet breton de prothèse bionique imprimée en 3D. Nicolas Huchet est amputé du bras 
droit. Il a le projet de fabriquer une prothèse bionique open-source en utilisant une imprimante 3D. Avec le 
Google Impact Challenge, créé pour soutenir et promouvoir des projets innovants avec un impact positif 
sur le monde, il veut créer des « handilabs », Fabrication Numérique pour résoudre des problématiques 
liées au handicap. (Le blog Soyons smart! - @France3Bretagne). 
 
#Drone. Donner naissance à un drone : le succès d'une application made in France. Elle permet de faire 
voler un drone autonome, capable de filmer et suivre à la trace son utilisateur. Immortaliser certains 
souvenirs sans pilote ni cameraman, c'est maintenant possible. Bienvenue dans l'ère du drone capable de 
voler et de filmer tout seul. Le principe ? Une application sur le téléphone portable et un drone relié par 
Bluetooth. (@Francetvinfo). 
 
#Agriculture. Après le scandale des salades contaminées aux pesticides, faut-il se rabattre sur les 
pommes ? L’ONG Générations Futures révèle dans un test que 16% des échantillons de salade provenant 
de supermarchés de la Somme et de l’Oise sont contaminés avec des pesticides interdits en France. Faut-
il préférer les pommes normandes à la verte salade picarde ? Pas sûr. (@F3bnormandie). 
 
#Economie. Chef d'entreprise sur une île, c'est comment ? Les 15 îles du Ponant, qui représentent 15 687 
habitants et 2 795 entreprises, font leur festival à Hoedic avec Insulaires. Parmi les thèmes abordés, la 
question de l'entrepreneuriat, poumon économique des îles. (@France3Bretagne). 
 
#Internet. À Rouen, un étudiant lance une plateforme qui veut « bousculer la location immobilière ». Un 
étudiant de Neoma Business School, à Rouen, a lancé Lokiz, une plateforme web qui veut faciliter les 
mises en relation entre propriétaires et locataires, en créant un réseau. (@76actu). 
 
#Partage. Avignon: Transdev teste le covoiturage. Avignon fait partie des villes choisies par le groupe 
français Transdev, spécialiste de la gestion des transports en commun, pour l'expérimentation d'un 
système de covoiturage. (@France3Provence). 
 
#Alternative. A Alternatiba à Genève, des citoyens réfléchissent à des modes de vie alternatifs. En marge 
de la conférence mondiale sur le climat Cop 21 qui se prépare, le Festival Alternatiba fait escale dans 
plusieurs villes de France et d'ailleurs. Il s'est arrêté à Genève. Parmi les animateurs : Alexandre, ancien 
ingénieur qui a ouvert un café agricole. (@f3Alpes). 
 
#Education. Recherche prof de maths sur Leboncoin.fr. Annonce insolite sur Leboncoin.fr. Le proviseur 
de lycée de Luzarches dans le Val D’Oise a posté une annonce pour trouver un professeur de 
mathématiques. (@France3Paris). 
 
#Concours. Le collégien lorrain Eliott Sarrey, inventeur d'un robot-jardinier, a été primé par Google. Âgé 
de 14 ans, Eliott a remporté le prix « incubateur » du concours Google Science Fair en Californie avec son 
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robot jardinier nommé Bot2Karo. (@F3Lorraine). 
 
#Expositions. "Robot mon amour", les petites créatures hybrides attachantes de France Cadet. Avec 
"Robot mon amour", l’artiste scientifique jongle avec des photos et des installations multimédias de haut 
niveau, entre des poupées cyborg à la sensualité féminine équivoque aux chiens mécaniques qui 
réagissent à la caresse. Captivant et insolite. (@Culturebox). 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. @francetvinfo. « Plus redoutable que le requin, le selfie. 12 
personnes en sont mortes depuis début 2015 http://francetv.in/1ONeD3L. ». Photo : Un 
homme prend un selfie, le 11 février à Beyrouth (Liban). (Mohamed Azakir / Reuters). 

 
● @Chinam137. « Pays-Bas: Un «Airbnb» gratuit pour les réfugiés http://ebx.sh/1j7y2Ac via 
@20Minutes. » [Pour les créateurs du site RefugeeHero, la manière officielle est « inefficace »] 
  
@LeHuffPost. « L'odyssée du migrant qui jouait du piano dans un camp de réfugiés près de Damas 
http://huff.to/1L4Vf2k. » [Ce musicien de 27 ans avait installé son piano dans les rues de Yarmouk, un 
camp de réfugiés palestiniens situé près de Damas, et jouait des morceaux sur la difficulté de rester en 
vie.]  
 
● @PaulJorion. « Arabie saoudite : défense des droits de l’homme le lundi, décapitation le jeudi 
http://bit.ly/1OU0WQz via @lemondefr. » 
 
● @Gluon007. « Scandale Volkswagen : comment un logiciel a-t-il pu tromper les tests antipollution ? 
http://bit.ly/1R214N6 via @pixelsfr. » et @topito_com. « Top 20 des tweets les plus drôles sur l’affaire 
Volkswagen, l’humour de qualité allemande http://bit.ly/1LvT6eL. » 
 
● @Clab11. « Près d'un quart des étudiantes des universités américaines victimes d'agression sexuelles 
http://ebx.sh/1j76oDE via @20Minutes. » [L'enquête concerne 150.000 étudiants encore non diplômés, 
inscrits pour certains dans des institutions prestigieuses comme Harvard, Brown ou Yale...] 
 
● @atlantico_fr. « Israël va embaucher 20 000 Chinois dans le bâtiment >> http://ebx.sh/1NGZkIT. » 
 
● @JournalDuGeek. « Un robot flippant pour tester l’influence des sourires dans notre vie quotidienne 
http://bit.ly/1jdxDfA. » [Des chercheurs l’université de Californie à San Diego ont développé un robot avec 
un visage d’enfant por savoir si les bébés, en fonction de leur sourire, parviennent à nous manipuler.] 
 
● @lemondefr. « Comment vos tweets trahissent votre orientation politique  http://lemde.fr/1Jl0B24. » 
[Twitter s'avère une mine d'or de données textuelles à exploiter. Au cours des dernières années, les 
chercheurs spécialisés dans la socio-linguistique se sont mis à l'utiliser de plus en plus.] 
 
● @LExpress. « Etats-Unis: la surenchère islamophobe des républicains http://ebx.sh/1Jnsjvc. » [Après 
les boucs émissaires hispaniques et "la guerre aux femmes", voici venu le "moment" musulman dans la 
campagne des primaires du parti Républicain] 

 

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#197 (du 25 septembre au 1

er
 octobre 2015). 
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Légende image. Sans regrets, ils ont vendu leur start-up à un grand groupe pour 
grandir. L’avenir des start-up est-elle de se faire racheter par un grand groupe ? 
Certains dirigeants de start-up ont en tout cas estimé que c’était la meilleure solution à 
prendre pour le développement de leur entreprise. (@LEntreprise). 

 
♦ Consommation : moins de télé, mais sur plus de supports. Surabondant, hyper fragmenté et de plus 
en plus connecté, le paysage de la télévision en France est chamboulé par l’arrivée de nouveaux acteurs, 
le développement de nouveaux usages et la remise en cause de ses modèles économiques traditionnels. 
(@libe). 
 
♦ Le web, fossoyeur ou avenir de la télévision ? À cause du web, la télévision serait en perte de 
vitesse. Pourtant, les nombreuses interactions entre la télé et Internet ont permis de créer de véritables 
communautés de téléspectateurs autour des émissions et changent la façon d’utiliser les médias. 
(@InaGlobal). 
 
♦ Grâce à Twitter, on a regardé la télé pendant une semaine sans regarder la télé. Aujourd’hui, 
chaque émission télévisée à son hashtag Twitter dédié : #LGJ, #LPJ, #SS9, #28min, #TPMP, #ONPC... 
On encourage les gens à réagir sur le réseau social. Peu importe que ce soit devant la télévision ou non, 
l’important c’est de  participer au bruit médiatique dont raffolent les chaînes. (@Slatefr).  
- A lire aussi : Quand Twitter reconnecte la télé. (@libe). 
 
♦ Il est 20 heures, le JT se meurt. Audiences en berne, vision de l’information à l’ancienne… En pleine 
mutation, le journal télévisé innove pour tenter de garder sa place. A lire aussi : Aux Etats-Unis, Netflix 
fait déjouer la cour des grands. (@libe). 
 
♦ Spicee : la web TV qui veut réinventer la télé. La petite équipe de Spicee, alliée à l’agence Babel 
Press, produit elle-même des documentaires journalistiques de qualité, diffusés exclusivement en ligne... 
En espérant convaincre un public moderne et exigeant de sortir sa Carte Bleue. (@LeNouvelObs). 
 
♦ Les Etats-Unis et la Chine seraient en pleine négociation en vue de ce qui pourrait devenir le 
premier accord de non-agression dans le cyberespace, selon le New York Times. Cet accord pourrait 
plutôt prendre la forme d’une acceptation du code de conduite récemment adopté par un groupe de travail 
des Nations unies. A suivre… (@Pixelsfr).  
- A regarder : le documentaire « Cyberguerre, l’arme fatale ? » diffusé le 22 septembre dans un spécial 
"Infrarouge" sur France 2. Edward Snowden a été interviewé en exclusivité à Moscou. (@FrancetvInfo).  
- A lire aussi : Cyberattaques: « Beaucoup de pays se font passer pour des Chinois ». Bernard Barbier, 
ex-directeur technique du renseignement extérieur français, raconte la guerre qui se joue dans l’ombre 
entre États. (@Libe). 
 
♦ Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 19 septembre 2015 (les adblockers gâchent la fête du mobile). A lire 
aussi : Apple ouvre la porte aux bloqueurs de publicité (@Pixelsfr). 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

Pour s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr. 
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