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Légende image. Alpes-Maritimes : les impressionnants dégâts au lendemain des inondations. Une 
voiture abandonnée et presque totalement submergée à Mandelieu, près de l'autoroute. Photo d’Eric 
Gaillard / Reuters. (@Francetvinfo). 

 

A la Une ! 
 

#Smartcity. Ville numérique, la bonne intelligence. Mobiliers urbains connectés, applications numériques 
d’aide à la mobilité, communication machine to machine, smart grids (réseau de distribution d'électricité 
intelligent), open data… L’Internet des objets conquiert peu à peu les villes qui sont en passe de devenir 
des « smart cities », des villes intelligentes. Cette révolution numérique appliquée à la ville est également 
stimulée par l’émergence des données en libre accès (open data) entrainant le développement de 
nouveaux services. (@LeNouvelEco).  
 

#BigData. "La France, « c’est l’avenir » : le patron de Cisco déclare sa flamme aux start-up françaises. 
John Chambers, l’un des grands noms de la Silicon Valley, a annoncé qu’il doublait ses investissements 
en France. Il dresse au passage un portrait élogieux de la France. A lire aussi : Cinq femmes qui 
comptent dans le numérique en France et Les révolutions françaises. (@LExpansion). 
 

#Espionnage. Révélations de Snowden sur les « Schtroumpfs » curieux britanniques. Un programme 
secret capable de prendre le contrôle de n’importe quel téléphone portable a été mis au point par les 
services d’écoutes britanniques, le GCHQ. Le programme s’appelle « Schtroumpfs ». Une nouvelle 
révélation d’Edward Snowden. Il a expliqué à la BBC que « Le Schtroumpf rêveur est une fonction qui 
permet d’allumer ou d’éteindre votre portable sans que vous le sachiez. Le Schtroumpf curieux est la 
fonction d’écoute par excellence : par exemple si votre téléphone est dans votre poche, ils peuvent activer 
le micro et écouter tout ce que qui se dit autour de vous… ». (@LeNouvelObs). 
 

#Citations. Pablo Picasso disait à propos des ordinateurs : « Mais ils ne servent à rien. Ils ne savent que 
donner des réponses ». Pour Voltaire, il faut « juger un homme par ses questions, plutôt que par ses 
réponses ». Kevin Kelly, cofondateur du magazine Wired, écrit que «  dans le futur, vous serez d’autant 
mieux payé que vous saurez travailler avec les robots. » (Tirées du livre d’Erik Brynjolfsson et Andrew 
McAfee, Le Deuxième Age des Machines). 
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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. En images. Alpes-Maritimes : les impressionnants dégâts 
au lendemain des inondations. Une statuette de la vierge flotte dans une rue 
inondée de Mandelieu-la-Napoule, dimanche 4 octobre. Photo Boris Horvat / AFP. 
(@Francetvinfo). 

 
#Transports. Le congrès des Système de Transports Intelligents (ITS) à Bordeaux : la voiture autonome 
est prévue sur route entre 2030 et 2060. Les voitures autonomes, vedettes des « transports intelligents » 
de demain, ne se généraliseront pas dans la circulation ordinaire avant « entre 2030 et 2060 ». 
(@F3Aquitaine). A lire aussi : Paris-Bordeaux en voiture autonome : 580 km sans toucher le volant. C'est 
une première. Une voiture a fait Paris-Bordeaux en conduisant… toute seule. (@franceinfo). 
 

#Route67. Le concept prometteur du « self garage ». A Marlenheim en Alsace, un garage pas comme les 
autres propose une formule basée sur la participation du client. Plus salissant mais moins cher, crise 
oblige, ce concept a peut-être de beaux jours devant lui. (@F3Alsace). 
 

#Tramway. Nantes : la vidéo du conducteur de tram qui sait parler à l'oreille des voyageurs fait le buzz sur 
le Web. Le compteur de la chaine Youtube où la vidéo a été déposée s'affole. Elle a été visionnée 145 000 
fois ! (@F3PaysdelaLoire). 
 

#Environnement. Vous pouvez de nouveau emprunter la « mallette énergie » de Besançon. Depuis cinq 
ans, la ville de Besançon met à disposition de ses habitants et des professionnels une mallette énergie. A 
l'intérieur de cette valise, une caméra thermique, un wattmètre et de deux autres appareils de mesure. 
L'objectif est de diminuer sa consommation d'énergie. (@F3franchecomte). 
 

#Economie. DeFreescale au four à pain, des licenciés lancent une boulangerie coopérative. Après leur 
licenciement de l'usine Freescale, Eric et Bernard ont inventé leur propre emploi. Avec l’aide de la 
boulange bio. Julie, active dans l'économie solidaire, ils ont monté une coopérative autogérée baptisée 
« Au pain levé ». (@France3MidiPy). 
 

#Education. A Florac, en Lozère, les producteurs apprennent à transformer leurs produits. Un centre 
d’apprentissage à Florac, en Lozère, permet aux producteurs de se former à transformer eux-mêmes leurs 
produits afin d'éviter de subir le cours des matières agricoles. (@F3Languedoc). A lire aussi : 
Valenciennes : l'ouverture d'une « pop school » pour former des jeunes sans emploi, de tous horizons, aux 
nouvelles technologies. (@F3Nord). 
 

#Emploi. « Job sur son 31 » : et si vous donniez des vêtements de travail pour aider des demandeurs 
d'emplois ? A l'occasion de ses 10 ans l'association « Reflets 31 » collecte des vêtements pour aider les 
demandeurs d'emplois à améliorer leur image lors d'entretiens d'embauche. (@France3MidiPy). 
 

#OctobreDesCites. Webdoc, documentaires : découvrez les cités d'Ile-de-France comme vous ne les 
avez jamais vues. Un webdoc, trois documentaires, une émission exceptionnelle, des débats, et un 
concours photo ouvert à tous : octobre sera, sur l'antenne comme sur le web de France 3 Paris Île-de-
France,celui des cités et des grands ensembles. (@France3Paris). 
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Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. @Bouletcorp. « Une des plus belles pages de tout Internet: les 
archives photos de toutes les missions Apollo: http://bit.ly/1Mgsy1w. » Photo : Une 
image de la mission Apollo 12, la deuxième à se poser sur la Lune, en novembre 
1969. (NASA / Flickr.com) 

 
● @Clab11. « #Yémen. La guerre vue depuis mon fil Twitter via @Slatefr >> http://ift.tt/1JR2R1s. » [« A 
priori, il n’y a aucune raison pour que je m’intéresse au Yémen. Je n’y suis jamais allée, je n’ai aucune 
attache avec ce pays, je n’y connais personne et je ne parle pas la langue. Sauf que voilà, Internet est 
passé par là. » Et « cette guerre tient dans ma poche, elle m’accompagne dans mes journées. »] 
 

● @Gluon007. « Ryanair vaut trois fois et demi plus cher qu'Air France ? via @franceinfo >> 
http://bit.ly/1Np7A1W. » [A lire aussi: @LesEchos. « L’étrange offre du patron de #Ryanair à #AirFrance 
>> http://trib.al/fSUruQd #Zapping.]  
 

● @ecrans. « L’entreprise française Qosmos est soupçonnée d’avoir fourni à la Syrie des moyens de 
flicage http://bit.ly/1Lop2gB. » 
 

● @FigaroTech. «  Generation Education : l'intelligence articifielle au service de la formation des 
chômeurs http://bit.ly/1OnLT2q. » 
 

● @LaTribune. «  #Twitter invente le concept du PDG à mi-temps bénévole >> http://bit.ly/1LiL9Fa par 
@SylvRolland 
 

● @Chinam137. « Aurons-nous bientôt des organes artificiels pour tout le corps humain ? 
http://bit.ly/1Oek10C via @LeFigaro_Sante. » 
 

 « .le_Parisien. « Elevage : lassé, il vend ses 88 vaches sur... leboncoin.fr http://ebx.sh/1RtLRo4@ ● 
 

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#199 (du 9 au 15 octobre 2015). 
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Légende image. Cinq questions sur la roue électrique, le nouveau joujou qui envahit 
les trottoirs. Les amateurs assurent qu’ils se déplacent plus vite, avec, en prime, 
l’impression de voler ou de glisser sur le bitume, libres de leurs mouvements. Mais vus 
de l’extérieur, les adeptes de la gyroroue restent des extra-terrestres. Pour l’instant. 
(@FrancetvInfo). Photo : Maxppp - Un utilisateur de roue électrique dans une rue de 
Nancy, le 2 juillet 2014. 

 
♦ Pour un "plan Marshall français du numérique". Dans une tribune à l’hebdomadaire "Point", Vincent 
Ducrey, fondateur du HUB Institute et initiateur d’InnovationWeek, revient sur la nécessité d’accélérer la 
digitalisation de l’économie française. (@LePoint). 
 
♦ Digital des champs : quand le numérique aide les agriculteurs à nourrir la planète. La 
transformation digitale défriche de nouveaux terrains, dans les villes, mais aussi... dans les champs. A 
quoi ressemblera la ferme de demain ? Elle regorgera de capteurs et d’objets connectés, son tableau de 
bord accessible depuis le smartphone tiendra dans la poche du cultivateur. Avec ses algorithmes 
embarqués, il sera capable d’aider à la gestion de l’exploitation et à la prise de décision. Etat des lieux 
d’une révolution à venir. (@LUsineDigitale). 
 
♦ Les usages du numérique en Afrique. TNS Sofres vient de publier une étude sur quatre pays africains 
(Cameroun, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo et Sénégal), représentant 15,4 millions 
d’individus âgés de 15 ans et plus. On y apprend notamment que 66% de la population étudiée se 
connecte à Internet en premier lieu via son mobile. (@cb_news). 
 
♦ Voyageaucœurdelatroisièmerévolutionindustrielle. Le numérique bouleverse en profondeur 
notre société. Economie, santé, éducation, travail, vie privée, politique… Sandrine Cassini et Philippe 
Escande nous proposent une plongée dans le monde du capitalisme 3.0. (@LesEchos). 
 
♦ Internet pollue autant que le trafic aérien mondial. Selon un rapport publié par la Global e-
Sustainability Intitiative (GeSI), les serveurs informatiques utilisés par les géants du web produisent 2 % 
des émissions de C02 à l’échelle mondiale, ce qui représente à peu près autant que le trafic aérien. Une 
étude qui risque de faire beaucoup de bruit à deux mois de la COP21. (@pressecitron). 
 
♦ Dossier du New York Times : « la TV transformée ». Le New York Times a publié en ligne un gros 
dossier consacré à la mutation de la télévision : « la TV transformée ). Voir le résumé de la douzaine 
d'articles qui le composent avec ses principaux points. (@MetaMedia). 
 
♦ « Les photos iconiques dans le journalisme sont validées par leurs reprises sur les réseaux 
sociaux ». Dans le son livre, L’image partagée (2015), le chercheur André Gunthert revient sur ce qu’il 
considère être le premier cycle de la révolution de l’image numérique, de la diffusion des clichés d’Abou 
Ghraib (2004) jusqu’à l’avènement des selfies (2014). Entretien. (@lesinrocks). 
 
♦ Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 3 octobre 2015 - A retenir cette semaine : UK, la pub mobile devant le 
print comme aux US -  Les nouveaux gadgets de Google, Nexus, ChromeCast, tablettes - Le Figaro 
rachete CCM Benchmark pour créer le leader français des médias numériques). 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

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