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La ville dans la révolution digitale. « Le XIXème siècle était un siècle d’Empires ; le XXème siècle, celui des États-
Nations. Le XXIème siècle sera un siècle de villes. ». Wellington Webb, ancien maire de Denvers, en 2009. 

 

 
Légende image. Le projet Supertrees à Singapour consiste en l’implantation à travers toute la ville 
d’arbres artificiels hauts de 50 mètres. Ces arbres sont équipés de modérateurs de température. Ils 
éclairent, récoltent l’eau de pluie… Crédit photo : Budiman Salleh. 

 

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

♦ Le patron de la société méricaine HTT (Hyperloop Transportation Technologies) a annoncé jeudi 19 octobre 
2017 la construction du centre de recherche et de développement d’Hyperloop à Toulouse pour février 2018. 
L’Hyperloop, projet de navette supersonique de l’américain Elon Musk, reliera Toulouse à Montpellier… en 20 
minutes. Quelque 1 223 km/h en lévitation sur un coussin d’air dans des tubes soutenus par des piliers. A 
lire : L’Hyperloop, par rapport à l’avion ou au TGV, sera-t-il rentable ? 
 

♦ Une nouvelle plateforme pour trouver un job en Touraine a été créée en septembre. Dédié aux chômeurs et 
aux bénéficiaires du RSA, l’objectif ce site, jobtouraine, est de mettre en relation rapidement le demandeur 
d’emploi avec un recruteur de la région. « On n’est pas en confrontation avec d’autres sites comme celui de 
l’agglomération ou Pôle Emploi, on a rencontré les équipes de l’organisme qui y voient une vraie 
complémentarité », explique Magalie Arcent, chef de projet. 
 

♦ Wektoo, jeune pousse caennaise, a mis au point une application bien utile aux employés des rayons de 
supermarchés : elle alerte lorsqu’un produit est bientôt périmé. Cette entreprise a été récompensée mardi 24 
octobre dans le cadre des 11

èmes
 trophées de l’agroalimentaire en Normandie.  

 

#Economie 
 

♦ La majorité des 35 entrepreneurs de la zone industrielle de Calvi veut s’engager dans l’économie circulaire. 
Cette pratique économique vise à combattre le gaspillage en valorisant notamment le recyclage. Les cartons 
sont compactés dans la zone industrielle de Calvi, avant d’être envoyés sur le continent pour y être recyclés. 
A lire aussi : Bastia : Quand la CCI planche sur l’économie circulaire. 
 

♦ L'économie circulaire fonctionne en boucle. Son objectif est de produire des biens et services tout en limitant 
fortement la consommation et le gaspillage des matières premières. Avec les technologies du numérique et 
les modèles de partage, l’économie circulaire s’apprête à s’imposer à grande échelle. Le gouvernement a 
ainsi annoncé mardi 24 octobre, l’élaboration d’une feuille de route de l’économie circulaire qui paraitra en 
mars 2018. 
 

♦ Revue de liens : Le 5 octobre se tenait à Issy-les-Moulineaux le forum du Grand Paris Circulaire ; Pour 
encourager l’économie circulaire en Bretagne, la Région a distingué treize projets ; L’économie circulaire a le 
vent en poupe en Bourgogne-Franche-Comté. 
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Légende image. Street Art by Alex Senna in Detroit (@GoogleStreetArt). Ruinée en 2013, Detroit 
(Michigan) renaît avec ses artistes, ses galeries et ses rues entières dédiées aux peintures murales. 

 

#TiersLieux (2) 
 

♦ Le concept de l’anticafé vient d’Europe de l’Est et de Russie. C’est un espace de coworking dans lequel on 
ne paie pas ses consommations, mais le temps qu’on passe sur place. La première heure est facturée cinq 
euros. Il faut compter 24 euros pour la journée, avec boissons et collations à volonté. En France, huit 
établissements pratiquent aujourd’hui cette formule au temps passé. Deux viennent d’ouvrir à Bordeaux et à 
la Station F dans le 13

ème
 arrondissement parisien. 

 

#Internet 
 

♦ Le désenchantement de l’internet : la fin du fantasme de l’agora 2.0 ? Par Alexandra Yeh, France 
Télévisions, Direction de l’Innovation. « Un siècle après sa consécration par Max Weber, le concept de 
désenchantement du monde revient aujourd’hui sous la plume de Romain Badouard, revisité à la sauce 
2017 pour devenir le « désenchantement de l’internet ». Le chercheur dresse le constat d’une désillusion 
quant au potentiel démocratique de l’internet, fantasmé à ses débuts comme un outil d’émancipation de la 
société civile… avant de prendre, au tournant des années 2010 avec l’affaire Snowden, les contours d’un 
spectre menaçant, symbole de la surveillance généralisée, de la propagande industrielle et d’une brutalisation 
du débat public ». Lire la suite sur le site @MetaMedia 

 

#IntelligenceArtificielle 
 

♦ « L’intelligence artificielle nous dépasse de plus en plus ». Dans son ouvrage « La guerre des intelligences » 
l’essayiste et cofondateur du site web « Doctissimo » Laurent Alexandre aborde les mutations que 
l’intelligence artificielle (IA) va provoquer dans nos modes de vie et en particulier dans notre conception de 
l’éducation. « L’enjeu de l’IA est ainsi un enjeu d’éducation, affirme-t-il. On ne peut plus parler d’IA aujourd’hui 
sans parler d’école. ». A lire : L’IA est un séisme pour l’éducation et le Petit glossaire démystificateur de 
l’intelligence artificielle 

 

#LiensVagabonds 
 

♦ Consulter les liens vagabonds du 21 octobre 2017 sur le site Méta-Media. A retenir cette semaine : -
 Nouvelle étape dans l’intelligence artificielle, ou plus exactement dans le Machine Learning : la nouvelle IA 
AlphaGo Zero de Deepmind a appris à jouer toute seule et terrasse la version précédente ! Le sujet 
commence à intéresser sérieusement les médias, à l’instar de la BBC qui se tourne vers l’intelligence 
artificielle pour améliorer sa programmation en faisant un partenariat avec huit universités britanniques. ; -
 Pourquoi l’intelligence artificielle est loin d’être intelligente ; - « Nous devons être préparés à travailler avec 
l’IA » ; - 5G : préparez-vous aux réseaux de data illimitée à partir de 2019 ; un tiers du marché mobile 
européen en 5G d’ici 2015 ; - Le futur de la vérité et de la désinformation : une majorité d’experts pessimistes. 
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