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Légende image. Le parc national d'Iguazu, ses cascades et sa forêt subtropicale, situés en Argentine, 
ont intégré le patrimoine mondial de l'Unesco en 1984. (Photo Antoine Boureau / Afp). A lire : 114 
sites classés au patrimoine de l'Unesco sont menacés par l'activité industrielle. (@FrancetvInfo). 

 

« D'ici 25 ou 30 ans, il sera illégal pour les gens de conduire leur voiture, parce que l'automatisation sera 
considérée comme plus sûr » Yann LeCun (Directeur de recherche en Intelligence Artificielle chez Facebook) 
lors du Sommet des start-up. A lire Les prophéties de l'oracle Yann LeCun. 
 

#Transformation 
 

♦ La réalité virtuelle va révolutionner aussi le travail. Une révolution qui pourrait être l'équivalent de l'arrivée des 
smartphones. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, prédit qu'il faudra dix ans pour que les masques de 
réalité virtuelle pénètrent dans tous les foyers. Et dans le domaine de l’emploi ? Un voyage à Laval, préfecture 
de la Mayenne. C’est la capitale mondiale de la réalité virtuelle avec 25 sociétés spécialisées, dont le leader 
mondial, l'Américain Eon Reality. La ville de 50 000 habitants compte 250 salariés dans le virtuel et vise 2 000 
emplois dans cinq ans. (@FranceInfo). 
 

♦ Stop à l’uberisation de la société ! Tribune de Ariel Kyrou, Journaliste, Yann Moulier-Boutang, Essayiste, 
Bernard Stiegler, Philosophe et Bruno Teboul, Directeur de l’innovation, de la recherche et du développement de 
Keyrus. La guerre des taxis contre la société Uber ne se résume pas au film des méchants archaïques contre 
les gentils modernes. Si l’économie participative met en danger nos structures sociales, elle peut aussi rendre 
possible une société plus solidaire. (@Libe). 
 

#ASuivre [Les Monnaies Locales]  
 

♦ Les Monnaies locales complémentaires (MLC) ont le vent en poupe. A Dijon, une de ces monnaies pourrait 
bientôt voir le jour, la Chouette. En France, plus d’une trentaine de monnaies locales complémentaires ont été 
créées. Parmi elles, la Gonette à Lyon, l’Eusko au Pays Basque, la Bou’Sol à Boulogne-sur-Mer ou encore la 
Sol Violette à Toulouse. Elles sont reconnues par la loi relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) du 12 
juillet 2014. Elles peuvent servir de titre de paiement, si elles sont émises par des entreprises de l'ESS. L’objectif 
est de permettre aux citoyens de se réapproprier l’économie à l’échelle locale ainsi que les circuits-courts. 
(@F3Bourgogne). A lire : Cagnes-sur-Mer aura bientôt sa monnaie locale complémentaire. (@F3cotedazur). 
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Légende image. A l'entrée de l'estuaire de la Gironde, le Phare de Cordouan rénové est à nouveau 
ouvert. Photo C. Chiron, FTV (@F3PoitouChtes). 

 

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

♦ Grenoble : il n’embauche que des chômeurs sans qualification, les forme et les relance sur le marché du 
travail, avec succès. Le patron d’Alyl Sécurité, une PME spécialisée dans la sécurité incendie à Grenoble 
(Isère), a également pris l’habitude de demander l’avis de ses futurs collèges avant de valider une embauche. La 
société compte aujourd’hui 15 CDI motivés et son chiffre d’affaires a triplé en trois ans et devrait atteindre le 
million d’euros cette année. (@Europe1). 
 

♦ Twil, la plateforme d'e-commerce que les vignerons attendaient ? Les commandes passées via Twil, 
plateforme d’e-commerce, permettent aux vignerons d'augmenter leur marge de plus de 30%. Quant au 
consommateur, il économise les frais de livraison, dès la première bouteille achetée. Du gagnant-gagnant : pour 
une bouteille achetée 10 euros dans la grande distribution, le producteur touche 3,90 euros, tandis qu'avec Twil, 
sur les dix euros payés par le consommateur, le producteur en récupère 5,80. (@LaTribune). 
 

♦ Worksim : le logiciel qui simule les conséquences de la loi travail. Quelles seront les conséquences de la loi El 
Khomri sur le marché du travail ? En 2010, c’était un poisson d’avril. @Rue89 annonçait que le président de la 
République interrogeait un logiciel d’intelligence artificielle pour chaque décision en Conseil des ministres. 
Aujourd’hui, c’est possible avec le logiciel de simulation : WorkSim créé par des chercheurs à Paris 
 

♦ Se déplacer sans dépenser avec OpenCar Grenoble, le covoiturage local et gratuit ... avec la plateforme 
www.opencar-grenoble.fr. Un concept innovant développé par trois jeunes étudiants de l'IAE de Grenoble. 
(@F3Rhone_Alpes). A lire : Lyon, capitale de l'Internet des objets. (@LesEchos). 
 

#Youtubeur 
 

♦ Les youtubeurs, Cyprien, Norman et Squeezie ont empoché plusieurs millions d'euros après le rachat de leur 
régie publicitaire, Talent Web SAS par Webedia. Il y a huit mois, les trois youtubeurs avaient investi des sommes 
dérisoires à la création de leur société, entre 1 000 et 3 900 euros (@Midilibre). A lire aussi : Des youtubeurs 
beauté proposent des analyses des composants et des alternatives bio aux grandes enseignes de la cosmétique 
qui se méfient de ce contre-pouvoir porté par les réseaux sociaux. (@rue89) 
 

#FrenchTech 
 

♦ Pourquoi Digital Grenoble a choisi le statut de coopérative. Après avoir choisi le statut de SCIC, Digital 
Geenoble, la structure qui porte la French Tech grenobloise, va se doter fin avril d’un comité exécutif et d’un 
conseil de surveillance. Digital Grenoble va se prononcer sur sa gouvernance lors d’une assemblée générale 
extraordinaire fin avril. La French Tech grenobloise a opté pour un statut original, une SCIC (Société coopérative 
d’intérêt collectif), et non pour une association ou une SAS. « Nous faisons le pari d’avoir une structure qui 
s’autofinance non par le biais de subventions mais en offrant des prestations de services payées à leur juste 
prix », explique Emilie Rondet, coordinatrice de la structure. (@LUsineDigitale). 
 

♦ French Tech Bordeaux mise sur le commerce connecté. Le mouvement bordelais vise le label réseau 
thématique French Tech sur la thématique du commerce connecté. Un domaine où la métropole a de belles 
cartes en mains, totalisant plus de 2.000 emplois. (@LaTribune). 
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Légende image. Métro de Londres - Photo Streetmatt / Flickr 

 

#Journalisme 
 

♦ Le journalisme survivra. Times, grand quotidien londonien, renonce à l’information en continu sur son site 
Internet. Sa page d’accueil sera, sauf événement exceptionnel, un reflet fidèle du papier et le Web ne fera l’objet 
que de trois mises à jour quotidiennes. Son confrère The Independent a lui, choisi d’arrêter complètement les 
rotatives pour ne paraître qu’en ligne. De nombreux journaux cherchent encore leur place sur la Toile. Mais 
s’adapter est possible, assure George Brock, auteur de Out of Print. Dans cet entretien accordé à Books en juin 
2014, il fait taire les pessimistes et entrevoit de nouveaux modèles pour la presse. (@Booksmag). 
 

♦ Journaliste, dis-moi ton modèle économique, je te dirai qui tu es. Par Damien Van Achter, fondateur du 
lab.davanac, co-fondateur de l’accélérateur de start-up NEST’up : « Nous, journalistes, qui nous prétendons 
« indépendants », savons-nous seulement qui paie nos salaires et nos piges ? Assurément pas nos rédacteurs 
en chef, qui tout chefs qu’ils sont, ne président pas nos conseils d’administration. Qui sont donc les véritables 
pilotes de nos médias ? Poser la question du « pourquoi », c’est poser la question du modèle économique ». 
Lire la suite sur @MetaMedia. 
 

#JournalD1Droïde 
 

♦ Chatbots : ces robots dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer pour organiser votre vie. Résultant de 
près de 65 années de travaux sur l’intelligence artificielle, le « chatbot » pourrait bien faciliter considérablement 
nos modes de vie, menaçant la traditionnelle interface homme-machine que nous utilisons actuellement, à savoir 
l’ordinateur. (@atlantico_fr). 
 

♦ Le Mans : un robot-phoque assistant thérapeutique pour malades d'Alzheimer. Le service gériatrie de l'hôpital 
du Mans vient d'accueillir un drôle d'assistant thérapeutique. Il a une jolie fourrure blanche, il est tout doux et il 
se montre bienveillant. Son p'tit nom : Paro. (@F3PaysdelaLoire). 
 

♦ Japon : Une chorale de robots massacre du Beethoven. Les chanteurs humains ont encore de beaux jours 
devant eux. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, quinze robots humanoïdes Pepper sont en train 
d’entonner gaiement L’Hymne à la joie de la 9e Symphonie de Beethoven. Le résultat est peu probant. 
(@MashableFR). 
 

#LiensVagabonds 
 

♦ Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new media ». 
Consulter ceux du 9 avril 2016. A retenir cette semaine :  
- La disruption arrive vite dans l’info TV. Comment y répondre ; 
- Un futur sans appli et après les applis, les bots ; 
- Comment Zuckerberg entend conquérir la prochaine étape de la révolution numérique ; 
- Les prochains jobs de la Silicon Valley sont les poètes.  
 

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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