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La ville dans la révolution digitale. « Le XIX
ème

 siècle était un siècle d’Empires ; le XX
ème

 siècle, celui des États-
Nations. Le XXI

ème
 siècle sera un siècle de villes. ». Wellington Webb, ancien maire de Denvers, en 2009. 

 

 
Légende image. Cette photo prise avec un drone est le reflet de la ville de Moscou (Russie) dans les 
fenêtres de la tour « Mercury », un gratte-ciel de bureaux, 3ème tour la plus haute d’Europe. (Photo : 
Alexey Goncharov / Dronestagram). Elle a obtenu le 2ème prix de la catégorie Urban du 4ème concours 
international de photographie par drone organisé par la plateforme dronestagram et National 
Geographic. Voir l’ensemble du palmarès du concours 2017. 

 

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

♦ Après Montpellier et Toulouse, Numa, l’accélérateur parisien de start-up, va s’installer à la Cité de l’objet 
connecté à Angers. L’objectif est d’accompagner la gestion des jeunes pousses du numérique de la région. 
Ouverte en juin 2015, la plateforme d’innovation industrielle dédiée à la filière de l’Internet des Objets entend 
par ce partenariat accroitre sa dynamique 
 

♦ En septembre à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, un robot voiturier nommé Stan prendra en charge votre 
voiture. Vous la laissez dans un box et vous filez prendre votre avion sans vous soucier davantage de votre 
stationnement. Il s’agit à la fois de simplifier le stationnement des passagers et de multiplier le nombre de 
places de parking disponibles. 

 

#Ville 
 

♦ Le maire du village de Saint-Sulpice-la-Forêt (Ille-et-Vilaine), 1 375 habitants, constate un jour une fuite 
d’eau dans un des bâtiments publics. Il a connecté les compteurs d’eau, d’électricité ou de gaz pour pouvoir 
connaître la consommation en temps réel et, surtout, détecter les pannes ou les fuites. Son village est ainsi 
devenu le premier smart village de France au niveau énergétique. 
 

♦ Le progrès des Smart Cities, villes ingénieuses, autonomes et citoyennes, ne doit pas se faire au détriment 
de notre vie privée. Il devrait ainsi améliorer la qualité de vie de chacun en mettant « les données numériques 
au service des citoyens » (Philippe Rambal / Cabinet de conseil EY). 
 

♦ Au travers des Civic Tech (ensemble des procédés, outils et technologies qui permettent d’améliorer le 
système politique) et des initiatives à portée sociale dans la ville, l’urbanisme contemporain, allié aux 
nouvelles technologies et aux municipalités, entend non plus connecter, mais reconnecter l’homme dans la 
ville, privilégier les interactions et le lien social. 
 

♦ Comment le cinéma imagine les villes du futur. La ville est un décor. L’urbanisme est souvent synonyme de 
modernité. La ville a pour but de donner plus de profondeur au scénario en apportant un monde fascinant 
même si ce dernier est souvent dystopique. 
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Légende image. Paris, le 30 juin 2040 : « Le vélocipède et ses avatars faisaient pour leur compte pas 
mal de dégâts, en nombre de fantassins du bitume, morts au champ d’honneur de la flânerie. » extrait 
du roman de Bernard Arthur, Paris en 2040. (Photo @padam92). A lire aussi : Est-ce vraiment 
possible de bannir les voitures à essence d'ici 2040 comme le veut Nicolas Hulot ? Pierre Corniou, 
consultant chez Sia Partners, auteur du livre L’avenir de l’automobile, a estimé sur @franceinfo que 
« le véhicule électrique » est « la voie de sortie royale pour l'industrie » automobile. Mais, selon lui, il 
faut « lui donner des objectifs politiques à moyen terme. »  

 

#Entreprenariat 
 

♦ Ils sont entrepreneurs et leurs photos postées sur le réseau social Instagram ont fait décoller leurs affaires. 
Ainsi leur chiffre d’affaires a progressé. Aucun frais de publicité et une communication intuitive et interactive 
ont fini par convaincre ces « Instapreneurs » (Contraction de Instagram et d’entrepreneur). A lire aussi : 
Comment réussir à percer sur Instagram quand on est entrepreneur ? 

 

#Web 
 

♦ D’après une étude de StatCounter, en novembre 2016, 92,9% des requêtes mondiales étaient effectuées 
avec Google. Omniprésent grâce à ses nombreux services : Gmail, Google Map, YouTube… le moteur de 
recherche emmagasine d’innombrables données personnelles que l’entreprise est libre libres d’utiliser à sa 
guise. Voici six moteurs de recherche alternatifs à Google. 
 

♦ Le moteur de recherche Lilo annonce le lancement de son nouveau produit, le mail écologique. Le service 
veut contribuer à réduire l'impact écologique lors d'un envoi de pièces jointes par email et assure ne pas lire 
les données envoyées par les différents utilisateurs. Cet outil est proposé gratuitement et sans publicité. 

 

#Langage 
 

♦ « Ce qui importe avant tout, c’est que le sens gouverne le choix des mots et non l’inverse. En matière de 
prose, la pire des choses que l’on puisse faire avec les mots est de s’abandonner à eux. » George Orwell était 
écrivain, penseur, mais aussi praticien du langage. Dans son roman « 1984 », il invente la « novlangue », un 
langage dont le but est l’anéantissement de la pensée, la destruction de l’individu devenu anonyme, 
l’asservissement du peuple. Réflexions sur le pouvoir des mots à. écouter sur @franceculture. 

 

#LiensVagabonds 
 

♦ Consulter les liens vagabonds du 8 juillet 2017 sur le site Méta-Media. A retenir cette semaine : - Après le 
supermarché, Amazon veut son propre Internet sans fil ; - Google sponsorise un site de news écrites par des 
robots ; - Comment la réalité virtuelle va changer votre vie ; - Le Chinois WeChat en approche en Europe ; -
 Les marques doivent agir comme des médias. 

 

 

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