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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. #CleanTech. Solar Impulse : un tour du monde sans carburant (@FrancetvInfo). 
Photo solarimpulse.com. 

 

#CleanTech 
 

♦ L’avion Solar Impulse ouvre la voie à des technologies solaires au quotidien. « L’avenir est propre », a lancé le 
pilote Bertrand Piccard à son arrivée au sol. S’il est possible de réaliser une telle prouesse dans les airs, c’est au 
sol que réside sans doute tout l’intérêt du projet. « Les mêmes technologies utilisées sur Solar Impulse 
pourraient être implémentées au sol, dans nos vies quotidiennes et diviser par deux nos émissions de CO2 de 
manière rentable. Solar impulse est juste un commencement, il faut maintenant aller plus loin. ». (@Reporterre). 
 

#Energie 
 

♦ Les fruits et légumes produisent une électricité huit fois moins chère que les méthodes traditionnelles. Notre 
planète est en danger mais pourrions-nous améliorer son état grâce aux légumes que nous jetons ? Des 
scientifiques américains se sont penchés sur la question et ont comparé patates et autres salades pour 
déterminer quel est le meilleur générateur organique d’énergie. (@soocurious). 
 

♦ L’efficacité énergétique, nouvelle application de l’intelligence artificielle chez Google. L’énorme quantité 
d’énergie nécessaire pour alimenter, et surtout refroidir, les datacenters de Google coûte très cher. L’entreprise 
a installé le système d'intelligence artificielle DeepMind, chargé d’optimiser la consommation d’électricité, ainsi 
40% d’énergie a été économisée pour le refroidissement. (@JournalDuNet). 
 

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

♦ Le label French Tech étendu à 21 territoires. Le ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, et la secrétaire 
d’Etat au Numérique, Axelle Lemaire, ont annoncé lundi 25 juillet à Laval qu’une vingtaine de territoires allaient 
bénéficier du label French Tech, en plus des 13 métropoles qui bénéficient déjà de ce dispositif de soutien aux 
jeunes entreprises numériques. Des « réseaux thématiques », ont été mis en place. ils concernent la e-santé, 
les objets connectés, l’e-éducation, les technologies vertes, les fintechs (technologies en matière de paiement et 
de banque), la cybersécurité, le e-commerce, le sport ou encore l’alimentation. (@Challenges). 
 

♦ Sur le modèle du SXSW qui a lieu chaque année à Austin, West Web Festival est un festival qui mêle musique 
et numérique. La 3

ème
 édition s’est tenue à Carhaix pendant le festival « les Vieilles Charrues ». Il a réuni la 

crème de l'écosystème tech français. Le thème de discussion était « Digitize or die ». (@Frenchweb).  
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Légende image. #PokemonGo. Devant l’ampleur de l’événement, des membres de la classe 
politique ont essayé de rattraper le train en route. Que ce soit pour commenter avec scepticisme ou 
pour avoir l’air « dans le coup », c’est globalement un échec. (@Big_Browser). A lire : « Ce jeu a le 
mérite de faire sortir les geeks » explique Michaël Stora, psychologue expert du numérique. Interview. 

 

#PokémonGo 
 

♦ Pokémon Go n’est pas qu’un jeu. La prochaine génération d’applications qui changeront nos comportements 
de consommateurs est à nos portes. (@Lactualite). 
 

♦ En Syrie, des artistes et des opposants au régime ont détourné le jeu PokemonGo pour « sensibiliser et attirer 
l’attention sur la situation désespérée des enfants syriens encerclés dans certaines zones du pays » (@Pixelsfr). 
A lire : L'Arabie saoudite réactive une fatwa anti-Pokémon vieille de 15 ans (@Culturebox).  
 

#RéalitéVirtuelle 
 

♦ Qu’est-ce qu’un metavers ? Le métavers (contraction de meta et univers) est un monde virtuel fictif décrit dans 
le roman Snow Crash (Le Samouraï virtuel) de Neal Stephenson. Il explique que « le métavers est une invention 
de ma part, qui m'est venue à l'esprit quand j'ai réalisé que les mots existants (comme "réalité virtuelle") étaient 
trop maladroits pour être utilisés ». A lire l’article, « Réalités virtuelles : l'âge du métavers » par Julien Breitfeld 
publié sur le cahier de tendances n°11 de Méta-Media.  
 

#Internet 
 

♦ Quand Yahoo! était la start-up la plus cool du web. Les années ont passé et l’économie d’internet a acquis son 
propre embryon d’histoire découpée en grandes épopées avec ses pionniers, ses dirigeants, ses entreprises 
emblématiques. Avec le rachat des « activités opérationnelles » de Yahoo! par le groupe de telecom Verizon 
pour 4,8 milliards de dollars, c’est une page de l’Internet des années 90 qui se referme, et la fin d’un des mythes 
de la Silicon Valley. (@slatefr). A lire : Avec Yahoo !, Verizon mise gros sur la publicité en ligne (@LaTribune). 
 

#LiensVagabonds 
 

♦ Le site Méta-Media, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new media ». Consulter ceux du 23 juillet 
2016. A retenir cette semaine : - Consommation de vidéo en ligne : le mobile dépassera les autres écrans l’an 
prochain ; - Facebook prêt à remplacer la télévision ; - Le reporter de BuzzFeed aux conventions US est un bot ; 
- Comment la VR va changer le sport. 
 

♦ 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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