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Villes et Révolution Numérique. « Le XIXe siècle était un siècle d’Empires ; le XXe siècle, celui des États-
Nations. Le XXIe siècle sera un siècle de villes. ». Wellington Webb, ancien maire de Denvers, en 2009. 

 

 
Légende image. Une manifestante de Bâton-Rouge devient une icône du mouvement « Black Lives 
Matter » sur les réseaux sociaux. La photo a été prise par Jonathan Bachman (Reuters) lors d'un 
rassemblement de protestation contre la mort d'Alton Sterling, le 9 juillet à Bâton-Rouge (Etats-Unis). 
A lire aussi le récit du photographe sur le site Buzzfeed. (@FrancetvInfo). 

 

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

♦ #Transport. Après les vélos (Vélib’) en 2007 et les voitures électriques (Autolib’) en 2011, Paris dispose 
désormais de son service de location de scooters électriques en libre-accès avec Cityscoot. Lancé officiellement 
le 21 juin, la start-up vient de réaliser un tour de table de 15 millions d’euros pour permettre à Cityscoot de 
déployer 1000 scooters en libre-accès à Paris. Le service repose aussi sur le concept de « free floating ». 
L’utilisateur peut réserver et rendre le scooter où il le souhaite dans la zone de restitution de Paris intra-muros, 
visible sur l’application. Cityscoot se charge de récupérer les deux roues pour leur recharge. (@Frenchweb). 
 

♦ #Festival. Il y a 25 ans, une quinzaine de copains organisaient dans la petite commune de Landeleau 
(Finistère) une soirée-concerts, qui avait rassemblé 500 personnes. Un quart de siècle plus tard, l’événement a 
déménagé dans la ville voisine de Carhaix et est devenu le plus gros festival de France qui s’apprête à accueillir 
270 000 personnes en quatre jours. Suivre le festival des Vieilles Charrues sur @France3Bretagne. 
 

♦ #Sante. Un an après son lancement, « Hospitalidée » considéré comme le Tripadvisor des hôpitaux, des 
cliniques et des médecins. Il s’est imposé comme le premier site d’avis santé en France. La plateforme web 
créée par un Toulousain s’apprête à lever 3 millions d’euros. (Tout ce qui buzz - @France3MidiPy). 
 

#LacheTonSmartphone 
 

♦ Est-il possible de se défaire de son smartphone en vacances et d'oublier la frénésie de l'hyperconnecté(e) ? La 
réponse est non et les opérateurs y sont pour quelque chose. (@INfluencialemag). 
 

#Blockchain [Episode 2 : Le Bitcoin, monnaie virtuelle ?]. 
 

♦ Qu’est que c’est le Bitcoin ? C’est un protocole et un réseau, au même titre qu'Internet. Une adresse Bitcoin 
est comme une adresse e-mail. Chacun peut en avoir autant qu'il veut. Le protocole Bitcoin utilise un grand livre 
de comptes ouvert, disponible à tous, dans lequel les transactions entre les adresses sont notées ; il s'agit de la 
chaîne de blocs (la blockchain). En pratique, les monnaies électroniques (cryptographiques) permettent de 
réaliser des paiements instantanés à n'importe qui, n'importe où dans le monde et fonctionne sans autorité 
centrale. A voir : Tutoriel Bitcoin pour les nuls. Et à lire : Bitcoin expliqué par un expert. 
 

♦ « La blockchain favorisera-t-elle l’émergence d’une société plus juste, ou renforcera-t-elle les écarts entre ceux 
qui ont le pouvoir et ceux qui ne l’ont pas ? Les décisions prises aujourd’hui définiront le futur de la blockchain, 
et ce futur déterminera une partie importante de l’avenir de notre société. », explique de Primareva de Filippi 
(Chercheuse CNRS et Harvard) dans l’ouvrage « La blockchain décryptée » (mai 2016). 
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Légende image. Rouen impressionnée organise sa 3ème édition autour de fresques d'art urbain dans 
la ville nt l'œuvre d'artistes de tous horizons. (@F3htenormandie). Photo @tendanceouest.  

 

#JournalD1Droide 
 

♦ Le mot « Chatbot », robot conversationnel, est sur toutes les lèvres cette année, particulièrement depuis les 
annonces de Facebook sur le sujet. D'où viennent-ils, quelles sont leurs promesses et comment bien les 
utiliser ? La start-up française Hubware, spécialiste du sujet, apporte des réponses dans une infographie. 
(@LUsineDigitale). 
 

#Géolocalisation 
 

♦ Le jeu Pokémon Go connaît un succès planétaire sur les smatphones. Mais ce jeu en réalité augmentée a été 
détourné de son usage par quatre adolescents du Missouri (Etats-Unis) pour agresser une dizaine de personnes 
pour leur extorquer de l'argent. Pokémon Go fait appel à la réalité augmentée et consiste à trouver et capturer 
ces personnages franchisés par Nintendo dans divers endroits de la vie réelle. « En utilisant la fonction de 
géolocalisation de l'application Pokémon Go, les voleurs ont pu anticiper l'endroit où se trouveraient leurs 
victimes et leur degré d'isolement », a expliqué un officier de la police d'O'Fallon près de St Louis. 
(@Sciences_Avenir).  
 

♦ A lire aussi : - Pokémon Go, le jeu vidéo phénomène auquel vous ne pouvez pas (encore) jouer (@Pixelsfr) ; 
- Le phénomène "Pokémon Go" s'empare de Lille. (@F3Nord). 
- Niantic, l’ex-start-up de Google derrière le succès de Pokemon Go (@JeromeMarinSF) ; 
- Pokémon Go est plus populaire que le porno, reconnaît YouPorn (@FrancetvInfo). 
 

#Télévision 
 

♦ Molotov, la télé à la carte arrive avec 20 000 programmes par mois. Après trois ans de travail, la plateforme en 
ligne Molotov a été lancée lundi 11 juillet sur Internet, avec l’ambition de « réinventer la télévision ». A l'heure de 
Netfllix et de Youtube, la télé ne correspond plus aux usages d'un public ultra connecté. Imaginé par Jean-David 
Blanc, cofondateur d’Allociné, Pierre Lescure, ex-PDG de Canal+ et Jean-Marc Denoual, ex-cadre de TF1, 
Molotov.fr s’est fixé pour objectif de regrouper en un seul site l’ensemble des programmes disponibles sur les 
différentes chaînes ainsi que leurs catalogues de vidéo de rattrapage. (@nextinpact). 
 

#LiensVagabonds 
 

♦ Le site Méta-Media, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new media ». Consulter ceux du 9 juillet 
2016. A retenir cette semaine : - Pourquoi Facebook fait si peur aux médias ; 
- Les nouveaux usages pour s’informer à l’ère numérique 
- L’ONU vote une résolution statuant qu’un pays censurant l’Internet viole les Droits de l’Homme ; 
- Des millions de Chinois s’adonnent au live streaming.  
 

♦ 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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