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Légende image. La plus grande centrale solaire au monde a été inaugurée près de Ouarzazate au 
Maroc. Chantier gigantesque, dont le succès est dû en partie à une entreprise alsacienne. 
(@F3Alsace). A lire : La centrale de Ouarzazate, un test pour toute l’Afrique (@GeopolisFTV). 

 

#PrésidentielleUS 
 
♦ Une intelligence artificielle peut-elle devenir présidente des Etats-Unis ? Il ressemble à tous les autres sites 
des candidats à la présidentielle américaine. Mais ce candidat-là n’est pas humain : il s’agit de Watson, le 
programme d’intelligence artificielle phare d’IBM, l’un des plus avancés au monde. On peut lire sur le site de la 
campagne Watson 2016 : « Nous pensons que les capacités uniques de Watson pour analyser l’information, et 
prendre des décisions éclairées et transparentes, en font un candidat idéal pour le poste à responsabilités que 
représente celui de président ». Le site déroule son argumentaire en expliquant que « plus Watson intègre 
d’informations, plus ses capacités de prise de décision sont efficaces. […] C’est une tâche que doivent effectuer 
quotidiennement les politiques, y compris le président, et qui pourrait être effectuée de façon plus appropriée et 
efficace par une intelligence artificielle. » (@Pixelsfr). 
 

#Agriculture 
 
♦ Dans le Vercors (Isère) une coopérative d'agriculteurs se mesure aux grands groupes avec succès. En 2003, 
une soixantaine d'agriculteurs se regroupait dans le Vercors pour concurrencer les grands groupes et gérer leurs 
produits « de A à Z, de la production à la commercialisation ». L'association décrit son projet comme une 
« aventure humaine ». (@f3Alpes). 
 
♦ La Vache et l'Internaute. La révolution numérique, une solution à la crise agricole ? Un blog Tumblr de 
@RegionsFtv. Les thèmes traités : agriculture collaborative, coopérative et circuit court, agriculture connectée, 
applications, robots, big data, drones... #SIA2016. A lire : Votremachine.com ou comment louer son matériel 
agricole inutilisé. (@F3Aquitaine). 
 

#StartUp 

 
♦ Roxanne Varza : « La France veut devenir une république numérique ». À 31 ans, cette jeune Américaine à 
Paris est la directrice de la Halle Freyssinet dans le 13

ème
 arrondissement, présentée comme le plus grand 

incubateur numérique du monde et qui ouvrira ses portes fin 2016. Après avoir conseillé des start-ups dans la 
Silicon Valley et à Londres, elle s’emploie aujourd’hui à promouvoir l’entrepreneuriat français de haute 
technologie auprès des entrepreneurs et des investisseurs étrangers. (@Revuegestionhec - Montréal). A lire : un 
interview de Roxanne Varza, jeune impératrice des start-up (@Madamefigaro) et un portrait, la nouvelle papesse 
du high-tech et des start-up en France (@leJDD) 
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Légende image. « Le village fantôme » fascine les medias et les internautes. Au cœur du Cotentin, le 
village de Pirou est devenu célèbre sur la toile, grâce à une vidéo tournée avec un drône. Postée sur 
Vimeo, la vidéo a été consultée en 11 mois plus de 100.000 fois. (@F3bnormandie). 

 

#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.] 
 

♦ DigiSchool lève 14 millions d'euros pour se développer à l'international. Le groupe français d'éducation en 
ligne DigiSchool a annoncé jeudi 11 février dernier une levée de fonds de 14 millions d'euros pour financer son 
développement à l'étranger, en commençant par la Grande-Bretagne et l'Espagne. (@F3Rhone_Alpes). 
 
♦ Arrestation Katia à Poitiers : les réseaux sociaux s'enflamment. La vidéo de l'arrestation sans ménagement de 
Katia Lipovoï, 74 ans, par la police de Poitiers enflamme les réseaux sociaux. La séquence filmée de cette 
septuagénaire qui s'oppose à l'abattage des platanes de son quartier, a été vue plus de 3 millions de fois sur la 
page Facebook de @F3PoitouChtes. 
 
♦ Marseille : un canular à l'astéroïde fait le buzz sur les réseaux sociaux. Twitter et Facebook se sont agités les 
13 et 14 février après que des farceurs ont annoncé qu'un astéroïde tueur se précipitait sur Marseille et 
s'écraserait le 5 mars prochain. (@France3Provence). 
 
♦ France 3 Auvergne innove avec un journal du 38

ème
 festival du court-métrage de Clermont-Ferrand « spécial 

smartphones ». Sur son Web, la région publie un journal dans un format inédit, celui du vertical, mode portrait. Il 
comporte cinq épisodes qui s’adressent aux 160 000 festivaliers présents. (@F3Auvergne). 
 

#Blog 
 

♦ Lowiee : le premier paquet de cigarettes connecté s’invente à Toulouse. Un paquet de cigarettes connecté 
pour aider à réduire sa consommation. Lowiee est unique en France et verra le jour en 2016. Les deux 
concepteurs finalisent leur invention entre Angers et Toulouse. (Tout ce qui buzz - @France3MidiPy). 
 
♦ Internet bouscule (aussi) le secteur de la location de matériel de ski dans les Pyrénées. Les loueurs de 
matériel de ski sont confrontés aux nouveaux modes de consommation qui se développent avec Internet. Les 
nouveaux usages n’ont pas de frontières, ils apparaissent jusqu’aux pieds des pistes. (Blog des Pyrénées - 
@France3MidiPy). 
 

#Santé 
 

♦ Des chercheurs américains réussissent à imprimer des tissus vivants en 3D. L’impression 3D ne se limite plus 
au plastique et au métal. Demain, ce seront peut-être des organes entiers qui seront imprimés. Une équipe de 
scientifiques du centre médical Wake Forest Baptist (Etats-Unis) a mis au point un outil de bio-impression 3D 
permettant de recréer des os, du cartilage et du tissu musculaire. (@LesEchos). 
 

#Livre 
 
♦ Rencontre avec trois héros de l'Internet. « Dans nos conversations, dans les médias, il est souvent question 
d’Internet : des réseaux sociaux, des géants de la Silicon Valley, des nouveaux usages liés au numérique. Mais 
voyons-nous clairement où cela nous mène ? ». explique Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de 
Philosophie Magazine. Dans son nouvel ouvrage sur Internet et ses usages, « Ce qui nous relie – Jusqu’où 
Internet changera nos vies ? », il pose un regard nouveau, philosophique sur le sujet. (@MetaMedia) 
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Légende image. Un « joli ordinateur compact de maison » pour votre cuisine. Le 
futur au début des  années 60. Mais, il ne fait pas téléphone. (@oldpicsarchive). 

 

#JFD16 
 
♦ Delphine Remy-Boutang : « Le digital est un formidable levier d'émancipation pour les femmes ». Ancienne 
directrice Social Media d'IBM, Delphine Remy-Boutang a construit sa carrière autour de sa passion pour les 
médias sociaux. Aujourd'hui à la tête de l'agence en conseil digital The Bureau, elle a créé il y a trois ans la 
Journée de la Femme Digitale pour encourager les femmes à oser se lancer dans le numérique. Elle se tiendra 
le 10 mars. (@terrafemina). Actuellement, le numérique n’est pas un modèle de parité : « seules 28% de 
femmes travaillent sur ce secteur, et elles ne sont à la tête que de 8% des entreprises innovantes ». Et pourtant, 
une étude réalisée sur les données de GitHub montre qu’elles sont généralement plus compétentes que les 
hommes pour coder. (@BlogModerateur).  
 

#ReseauxSociaux 
 
♦ Snapchat : quels comptes suivre (et comment les ajouter). Par Barbara Chazelle, France Télévisions, Direction 
de la Prospective. « Snapchat, le nouvel eldorado des éditeurs. Le plus gros casse-tête du moment aussi. Si 
vous avez plus de 20 ans, il est fort possible que seul un petit nombre de vos amis aient adopté la plateforme de 
messagerie éphémère et vous vous dites sûrement qu’il ne se passe rien sur Snapchat. Faux ! Il s’y passe 
beaucoup de choses mais Snapchat est une île où les trésors ne se laissent pas trouver facilement. » Lire la 
suite sur @MetaMedia. A lire : Comment snapchater comme un ado ! (@BuzzFeedFrance). 
 

#LiensVagabonds 
 
♦ Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new media ». 
Consulter ceux du 13 février 2016 - A retenir cette semaine :  
- Je veux ma TV Snapchat ; 
- Twitter doit être plutôt vu comme un service public ; 
- Facebook et le nouveau colonialisme ; 
- Le journalisme "de solution" peut-il changer notre vision de la société ? 
Retrouvez la sélection des outils Méta-Media sur jTools. 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 
 

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