
 
Le vendredi 1er décembre 2017 

l’édition de 11h11 
régions.news #309 

 

 

Conception et rédaction : Patrick Damien Rendez-vous sur le Blog de Régions.news, Twitter et Facebook 
 

 

Télécharger Régions.news#308 version PDF 
 

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. Près de 100 000 habitants près du Mont Agung, sur l'île de Bali (Indonésie), sont 
menacés par un volcan qui gronde et crache d'énormes nuages de fumée depuis plusieurs jours. Le 
volcanologue Patrick Allard rappelle que la dernière grande éruption, en 1963, avait fait près de 1 600 
morts et provoqué un refroidissement de la Terre de 0,2 à 0,4 degré, selon les zones. Malgré l'éruption 
du mont Agung, les enfants continuent d'aller à l'école, et passent à proximité des nuages de cendres 
du volcan.  Crédit photo : Firdia Lisnawati / AP / SIPA. 

 

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

♦ Derrière Lyon et Nantes, Montpellier serait la troisième smart city, ville digitale, de France, selon le 
magazine Maddyness, magazine des start-up. Le magazine constate à Montpellier « l’une des démarches 
EcoCité les plus avancées de France » et loue « une vision et approche globale autour de la gestion de l’eau, 
de l’énergie, des risques, de la mobilité, du commerce et des services administratifs ». Deux quartiers pilotes 
mis en avant : le quartier Eurêka, pour le maintien et le suivi des personnes âgées à domicile, et le quartier de 
la Mantilla, qui veut optimiser les consommations énergétiques.  
 

♦ Nantes Métropole et la CCI de Nantes-Saint-Nazaire ont créé la première plateforme d’informations 
pratiques pour les entreprises du territoire. Cette plateforme Nantes Entreprises dans ma Poche permet 
justement une mise en relation directe avec les 12 conseillers de Nantes Métropole et recense également 
toutes les bonnes pistes pour l’immobilier de bureaux ou d’entreprises. « Trouver toute l’information à un seul 
endroit est vraiment pertinent. ». À lire aussi : Nantes, en pointe sur la smart city et « Nantes dans ma 
poche », l'appli récompensée à Marseille. 
 

♦ Un quartier de Lyon, Living Lab Confluence, situé à la confluence du Rhône et de la Saône, est l’un des 
projets les plus ambitieux en Europe en matière de ville intelligente et durable. L’objectif : optimiser la 
production et la consommation d’énergie tout en proposant des services connectés à ses habitants.  

 

#Banque 
 

♦ La Société Générale a annoncé la suppression de 900 emplois, ce qui porte à 3.450 le nombre de postes 
qui auront disparu d’ici 2020. Ce n’est pas la seule. Nous assistons à un tsunami numérique sur la banque. Le 
secteur bancaire, qui a mis du temps à réaliser la révolution industrielle déclenchée par le numérique, 
constate que les clients ne vont plus en agence et que la banque en ligne est devenue une concurrence réelle 
comme Boursorama filiale de la … Société Générale, ou OrangeBank. Beaucoup d’opérations se traitent via 
le digital désormais. Aucun secteur n’est à l’abri de ce qui se passe. Ainsi les Galeries Lafayette envisagent 
de céder en franchise 22 de leurs magasins de province, bousculés par les ventes en ligne. Auchan vient de 
s’allier en Chine avec Alibaba, l’Amazon chinois. La banque, comme toute l’économie, doit se réinventer. 
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Légende image. Les mascottes de WeChat, le réseau social chinois très populaire propriété de 
Tencent Crédit photo : Bobby Yip / Reuters. À lire : Les cinq géants américains d’Internet (Google, 
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ont longtemps dominé le monde boursier. Le 22 novembre, les 
cartes ont été redistribuées. Le conglomérat chinois Tencent a, en l’espace de quelques heures, fini par 
détrôner Facebook et mis en péril le règne boursier des Américains.  

 

#Entreprise 
 

♦ En septembre 2017 aux Etats-Unis, Penelope Gazin et Kate Dwyer, fondatrices du Witchsy, marché d’art en 
ligne, ont raconté dans une interview à FastCompany comment elles ont créé Keith Mann, un faux dirigeant 
masculin, qui leur a permis de gagner en crédibilité vis-à-vis de leurs prestataires. L’idée est venue après 
avoir constaté que les développeurs et designers, qui étaient pour la plupart du temps des hommes, utilisaient 
un ton condescendant, sexiste et irrespectueux avec elles. Lire l’entretien avec les deux entrepreneuses 
américaines sur le site @LesClesDeDemain. À lire aussi : Quid des femmes dans la tech française ? 
(@LesEchos). 

 

#Numerique 
 

♦ La 39
ème

 édition du Digiworld summit s’est tenue du 14 au 16 novembre 2017 à Montpellier sur le thème 
« Investir notre futur digital ». Organisée par l’Idate, un think tank spécialisé dans l’analyse de la 
transformation numérique, cette édition a abordé la question : comment financer la révolution numérique en 
Afrique ? La numérisation de l’économie africaine est « une lame de fond » et l’usage d’Internet ne cesse de 
progresser. Cependant, la concrétisation de la révolution numérique exige d’importants besoins en 
financements, tant du côté des infrastructures que de la mise en place d’un écosystème d’innovation 
numérique. À lire : Le numérique peut-il réinventer l’éducation de base en Afrique ? 

 

#Web 
 

♦ Victimes du clic, nous sommes devenus des « prolétaires affectifs » du web. Par Barbara Chazelle, France 
Télévisions, MédiaLab et Prospective. « La circulation numérique de nos émotions est un élément essentiel 
de l’économie du web social. Nos interactions en ligne deviennent les ressorts d’un « capitalisme numérique 
affectif » dont nous sommes les travailleurs bénévoles, promesse d’une meilleure expérience en ligne mise à 
part. Mais à qui profitent nos affects et comment sont-ils exploités ? Les enseignants-chercheurs Camille 
Alloing et Julien Pierre analysent et critiquent ce phénomène dans leur ouvrage « Le web affectif, une 
économie numérique des émotions » (INA Editions). » A lire la suite sur le site de @metamedia. À lire : Le 
web affectif : quand l’économie numérique aspire nos émotions. (@MaisOuVaLeWeb). 

 

#LiensVagabonds 
 

♦ Consulter les liens vagabonds du 25 novembre 2017 sur le site Méta-Media. A retenir cette semaine : - Les 
mystères de l'Intelligence artificielle : même les spécialistes ne comprennent pas tout ; - Tout ce que les 
navigateurs savent sur vous ; - 482 sites web qui enregistrent tout ce que vous tapez sur votre clavier ; - Des 
étudiants chinois forcés à travailler 11 heures par jour dans les usines Apple pour obtenir leur diplôme ; - Trois 
outils qui aideront les journalistes à sauvegarder leur travail. 

 

 

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