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Légende image. Voyage au-dessus des nuages, avec les adeptes de highline réunis en Suisse. 
Ballet improvisé par les Français Nicolas Rebert et Baptiste Escalle, durant une épreuve. Pendant 
quatre jours, une trentaine d'athlètes ont participé à une compétition de highline, discipline extrême 
qui consiste à parcourir une sangle large de 2,5 centimètres au-dessus du vide. (@FrancetvInfo). 
Photo : Fabrice Coffrini / AFP -  

 

A la Une ! 

 
#Innovation. Un laboratoire unique pour accélérer l’innovation commerciale. Le SILAB (Shopping 
Innovation Lab) vient d’être inauguré à Lille. Centre de ressources, il réunit en un même lieu de 
nombreuses technologies numériques et il doit permettre d’accélérer l’innovation dans le secteur de la 
distribution. L’outil rêvé des commerçants, ce dispositif, unique en Europe, permet de déambuler, lunettes 
sur le nez et viseur dans la main, dans un magasin virtuel 3D. (@lavoixdunord).  

 

#Drones. Des drones pour porter les paquets de La Poste ou sauver des vies en milieu hostile. Le 1er 
salon européen consacré aux drones et aux robots (UGS 2015) s’est tenu à Bordeaux. Un marché 
d'avenir qui a déjà permis de créer 150 000 emplois en France en seulement cinq ans. « Les drones c'est 
un peu comme internet. Ca va changer beaucoup de choses. Il y a cinq ans on pensait que c'était un outil 
réservé aux usages militaires. Aujourd'hui on s'aperçoit que les applications civiles sont très 
nombreuses. » - Jean-Christophe Drai, consultant spécialisé dans l'industrie des drones. (@francebleu). 
 
#Citation. « Si les machines produisent tout ce dont nous avons besoin, la finalité va dépendre de la 
façon dont ces choses vont être distribuées. Tout le monde peut profiter d'une vie de loisirs et de plaisir, si 
la richesse produite par une machine est équitablement partagée ou finir misérablement pauvre si les 
propriétaires de ces machines arrivent avec succès à s’opposer à la redistribution des richesses. Or, 
jusqu'à présent, la tendance est plutôt à cette deuxième option qui laisse la technologie creuser les 
inégalités. » explique l’astrophysicien, Stephen Hawking lors d’un AMA (Ask Me Anything / Demandez-moi 
n’importe quoi) sur Reddit. A lire aussi : Le capitalisme est plus effrayant que les robots, dit Stephen 
Hawking (@LeDevoir – Canada).  
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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. #Histoire. Comprendre Azincourt (1415) : les 5 erreurs fatales de la 
chevalerie française. Lors de la bataille d'Azincourt du 25 octobre 1415, les troupes 
anglaises du roi Henry V ont profité des nombreux errements tactiques et opérationnels 
de la chevalerie française pour remporter la victoire. (@F3Nord). Photo : MaxPPP 
(Reconstitution de la bataille d'Azincourt le 25 juillet 2015). 

 
#Education. Rennes: des tablettes numériques testées à l'école. « Intuiscript » est un logiciel conçu pour 
apprendre à écrire à l'aide de tablettes numériques. Destiné aux enfants de 3 à 7 ans, ce projet rennais 
sélectionné dans le cadre du plan pour le développement du numérique à l'école, est actuellement testé 
dans quatre écoles d'Ille-et-Vilaine. (@France3Bretagne). 
 
#Ecole. A Concarneau, une association de parents d’élèves, résolus à empêcher la fermeture d’une 
classe, a posté une petite annonce sur LeBonCoin.fr pour recruter un instituteur. (@France3Bretagne). 
 
#Intempéries. La mairie de Cannes lance une opération de crowdfunding, plateforme de financement 
participatif, au profit des professionnels, commerçants et entrepreneurs, lourdement touchés par les 
intempéries dans la nuit du 3 au 4 octobre derniers. (@F3cotedazur). 
 
#Livraison. En Alsace, plus besoin de se déplacer en bureau de poste pour expédier un colis. Le 
transporteur propose désormais un service d'enlèvement directement dans la boîte aux lettres de ses 
clients, à condition de pré-affranchir en ligne. Ce service, accessible à tous, coûte moins cher qu'un envoi 
en bureau de poste. (@F3Alsace).  
 
#Transports. Cityscoot de retour dans Paris. Les scooters blancs électriques en libre service de Cityscoot 
vont de nouveau sillonner Paris, pour une deuxième phase de test dans la capitale. Cette fois, les béta 
testeurs, sont au nombre de 600. A lire sur le blog « Transportez-moi ». (@France3Paris). 
 
#Agriculture. Un nouveau drive fermier vient d'ouvrir à Audun-le-Roman (54). Il regroupe une douzaine 
d'agriculteurs et de producteurs locaux avec pour objectif de se mettre en relation via internet avec des 
consommateurs pressés, qui n'ont pas le temps de faire le tour de leurs sites de productions. 
(@F3Lorraine). 
 
#COP21. Atlantique : la surveillance du littoral et de l'érosion côtière utilise les drones pour établir des 
relevés plus précis que ceux obtenus grâce aux avions. (@F3PoitouChtes). 
 
#EconomieNumerique. À lire sur Soyons smart ! - Rennes organise Opportunités Digitales du 12 au 20 
octobre. Espérant bien tirer son épingle du jeu, la métropole bretonne veut attirer les regards sur son 
« écosystème » numérique et répondre au défi de l’emploi. (@France3Bretagne). A lire aussi : Dix jours 
d'événements, dix bonnes raisons de vivre le numérique rennais. (@ODRennes – Opportunites Digitales 
Rennes). 
 
#Culture. "Renoir est juste nul en peinture". C'est en tout cas l'avis d'un collectif américain. L'histoire nous 
est racontée par le site d'information Slate.fr. A Boston, un groupe a créé un compte Instagram pour 
montrer combien il déteste l'artiste né à Limoges en 1841. Une manifestation a même été organisée 
devant le musée de la ville. (@F3limousin). 
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Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. @20Minutes. « #BestOfDeLaSemaine : Des milliers de Chinois 
bloqués sur une autoroute à 48 voies http://bit.ly/1jTBLlp. » 

 
● « "Où est le wifi ?" La détresse des migrants qui ont perdu un proche http://l-obs.fr/1RzvaIb. » de 
@LeNouvelObs 
 
● « La Poste expédie des colis de votre boîte aux lettres http://lemde.fr/1RtVof7. » de @LeMondefr. 
[Lancement d’une nouvelle offre permettant d’envoyer un colis de son salon, sans passer par un bureau 
de poste.] 
● «  Amazon va acquérir Colis Privé, service français de livraison http://ebx.sh/1GeO8Cp. » de 
@LExpress. 
 [Amazon s'offre l'un des premiers concurrents de La Poste.]. 
● « Le passage du permis de conduire à La Poste prend forme http://bit.ly/1juWc7J. » @Le_Figaro. 
[Cinquante postiers vont recevoir une formation pour devenir inspecteur du permis de conduire. Inscrite 
dans la loi Macron, cette mesure vise à réduire le temps d'attente à l'examen.]. 
● « Orange mise sur les smartphones pour lancer sa propre banque, dès 2016 #banque >> 
http://bit.ly/1X5WXmt. » de @SteinerDavid.  
[« j'observe, depuis de nombreuses années, que les banques viennent dans les télécoms. Je suis donc 
très détendu sur le fait qu'un opérateur télécoms fasse de la banque. La concurrence, c'est très bien, mais 
pas uniquement dans le secteur des télécoms ! », déclarait alors le PDG d’Orange.] 
● « Orange, Amazon et les FinTech pourraient bouleverser l'équilibre du secteur bancaire 
#BanqueEnLigne >> http://po.st/SI9Wsu. » de @Nouredine_A. 
[Le secteur de la banque est probablement à un tournant de son histoire. Cette fois, des non-banquiers 
vont peut-être s’imposer. Une fois de plus tout dépendra des clients ?] 
 
 ● « Le PIB est dépassé, mais comment sortir du logiciel des Trente Glorieuses ? @wedemain 
http://xfru.it/5ZFSZh cc @RDVFutur @changerdere. » de @noppenot. 
[Les initiatives se multiplient pour "mieux mesurer" la richesse. Mais difficile de supplanter le PIB, toujours 
privilégié par les gouvernements et les institutions.]. 
● « Pour le Nobel d'économie, gagner plus que 66 000 euros par an ne rend pas plus heureux 
http://bit.ly/1jrK0EI via @Le_Figaro. » de @Gluon007. 
[Angus Deaton, le Nobel d'économie a démontré en 2010 que l'argent fait le bonheur... jusqu'à 75.000 
dollars par foyer et par an.]. 
 
● « Un étudiant achète le nom Google.com, reçoit une récompense de Google et donne la somme à 
une œuvre de charité http://bit.ly/1OEbd2N via @francetvinfo. » de @Clab11. 
 
● « Au Texas, des étudiants vont en cours avec des sex-toys pour protester contre le port d'armes 
http://u.virginradio.fr/6rxn via @VirginRadiofr. » de @RicciSofia. [Une loi autorise désormais le port 
d’armes dissimulées sur certains campus américains. Pour protester contre cette législation, une étudiante 
propose de manifester en y apportant des sextoys qui, eux, sont toujours interdits.]. 

 

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#200 (du 16 au 22 octobre 2015). 
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Légende image. Méta-Media noue un partenariat avec le Fonds des Médias du 
Canada. L'équipe de Méta-Media est heureuse de vous annoncer un nouveau 
partenariat avec le Fonds des Médias du Canada qui publie FMC Veille, un blog 
d’analyse pour une meilleure compréhension des transformations constantes dans le 
monde des médias et des technologies numériques. » (@MetaMedia). 

 
♦ Citation. « L’accélération du web est telle que toutes nos certitudes sont précaires » (Frédéric Martel | 
Smart - Ces internets qui nous rendent intelligents »). 
 
♦ Newsletters : retour vers le futur. Il arrive que le progrès technologique encourage le retour de vieux 
usages : loin d’envoyer la newsletter au musée des premières heures des médias en ligne, le 
basculement vers le mobile et la recommandation personnalisée algorithmique sont entrain de remettre au 
goût du jour le bon vieil e-mail périodique. A lire aussi : 30 tutos et outils pour les journalistes. Le 22 
septembre, à l’occasion de la Nantes Digital Week, Ouest Médialab, premier labo numérique des médias, 
organisait une journée pour se former aux médias numériques : 30 tutoriels et démos en 30 minutes par 
30 intervenants professionnels. (@MetaMedia). 
 
♦ Sans les nouvelles technologies, ces enquêtes journalistiques n'auraient probablement pas 
abouti. L'informatique est l'allié du journaliste. Voici quatre exemples qui le montrent, repérés à la 
conférence internationale du journalisme d'investigation, qui vient de s'achever en Norvège. (@Libe). 
 
♦ Journaux télévisés : l'iPhone va-t-il remplacer les caméras ? Après une expérimentation cet été, la 
chaîne suisse Léman Bleu a décidé de continuer à réaliser ses journaux télévisés avec des iPhones 6. 
Une révolution. (@LesEchos). 
 
♦ Projet de Loi pour une République Numérique : la consultation continue ! Pour la première fois, un 
projet de loi sera co-créé avec les internautes avant son envoi au conseil d’Etat et son adoption en 
Conseil des ministres. (#republiquenumerique). 
 
♦ Le social murmure de la COP21. Comment parle-t-on de la COP21 sur les médias sociaux ? Qui 
émerge ? Faut-il et comment s'inscrire dans cet événement qui génère déjà deux fois plus de tweets que 
la Coupe du monde de rugby ? TBWA\Corporate et Linkfluence ont analysé un million de publications. 
(@Emarketing_fr). 
 
♦ Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 10 octobre 2015 - A retenir cette semaine : La BBC commence à 
retransmettre de l’e-sport ; Le NYTimes a plus d’un million d’abonnés numériques et sa version imprimée 
devient désormais officiellement périphérique ; Google lance un format ouvert pour accélérer l’accès 
mobile à l’info… A lire aussi : Ce que veulent les jeunes : des contenus authentiques, pertinents, 
divertissants et au design irréprochable. 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

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