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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. : A l’entrée du village de Fournaudin (Yonne), un panneau indique que la commune est 
privée d’Internet. Crédit photo : Emmanuel Gougeon / Sens Agence. À lire : Le gouvernement lance une 
mission sur le rôle du numérique pour développer la campagne. 

 

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

► Depuis les années 80, le développement des supermarchés en bordure des villes a entraîné la fermeture en 
série des magasins alimentaires de proximité, conduisant à une désertification des centres-villes. Depuis 
quelques années, le phénomène s’inverse. Les citadins utilisent moins leur voiture et expriment de nouveaux 
besoins de proximité. Ainsi la grande distribution réinvestit les centres-villes. Mais avec la transformation digitale 
les usages de consommation ont changé. « le magasin n'est pas mort », analyse Catherine Barba dans son 
ouvrage éponyme. « Le magasin prolonge le digital et le digital enrichit le réel, l'un ne remplace pas l'autre, l'un 
ne va plus sans l'autre », écrit-elle. À lire : Comment l'alliance Amazon-Monoprix peut rebattre les cartes dans 
la bataille du e-commerce alimentaire. 
  

► Comment la RATP s’est emparée de WeChat pour accueillir les touristes chinois. En mars 2018, l’a 
messagerie instantanée chinoise WeChat a atteint le nombre symbolique d’un milliard de comptes ouverts dans 
le monde. Dans certaines gares et stations des transports franciliens on peut voir des QR Code (code-barres 
en deux dimensions) destinés aux usagers de WeChat. La RATP a choisi ainsi de créer un compte sur 
l’application, afin de s’adresser aux touristes chinois en visite dans la région d’Ile-de-France. 

 

#Viva-Cités [Rubrique sur la cité digitale et résiliente] 
 

► Valérie Peugeot, membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et présidente 
de l’association citoyenne Vecam, crée en 1995, alerte sur les difficultés liées à la dématérialisation des services 
urbains et appelle à une politique publique volontaire pour former des citoyens, de façon à ne pas laisser les 
plates-formes dicter leur loi. Elle explique que « pour le moment, la smart city dessine une ville à plusieurs 
vitesses, car elle est souvent construite à partir d’une vision techno-déterministe : on se pose la question du 
numérique avant de réfléchir à une politique des problématiques urbaines. Il faudrait faire l’inverse. D’abord 
penser aux discontinuités territoriales entre le centre et les banlieues, à la transition écologique, aux populations 
fragiles… Et ensuite se demander quel rôle peut jouer le numérique pour favoriser une ville inclusive. ». À lire 
aussi : Les forces vives des « smart cities » et Entretien avec Nicolas Douay, maitre de conférence et auteur 
de « L’urbanisme à l’heure du numérique », paru en 2018.  
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Légende image. Centrale solaire Gemasolar, en Andalousie, la première à associer une tour de réception 
solaire et une technologie de transfert d’énergie par stockage de la chaleur dans du sel fondu Photo : AFP 

 

#Energie 
 

► Face au réchauffement climatique, des groupes d’usagers s’organisent pour s’engager dans la transition 
énergétique. C’est le cas de CoWatt, une entreprise citoyenne implantée en région des Pays-de-la-Loire, dont 
la mission principale est d’aider les usagers à devenir producteurs de leur énergie. Créée en 2017 à Nantes, 
cette société veut mettre en contact ceux qui souhaitent installer des panneaux solaires sur leur toiture mais 
n’en ont pas les moyens et ceux qui ont de l’argent de côté et veulent l’investir dans l’énergie renouvelable.  
 

► Samedi 5 mai, des rassemblements de collectifs opposés au compteur Linky se sont tenus à Autrans (Isère), 
Pontivy (Morbihan), Epinal (Vosges) ou encore Bordeaux. Le compteur Linky, dit « communiquant », transmet 
quotidiennement au fournisseur d'électricité le détail de votre consommation. L'objectif est d'atteindre une 
meilleure gestion du réseau électrique et la facturation sur la consommation réelle plutôt que sur une estimation. 
Les usagers craignent une augmentation de leur facture, mais aussi pour leur santé, estimant que les 
fréquences émises par le compteur sont dangereuses pour la santé. Enedis s'en défend.  
 

► Revue de liens : - La transition énergétique combinée au numérique favorise la micro-production énergétique 
et l’émergence de nouveaux services ; - Vers la gratuité de l’énergie solaire qui favoriserait l’adoption du 
photovoltaïque mutualisé. 

 

#Information 
 

► Les éditeurs affinent les stratégies éditoriales de leurs… newsletters. Des années que l’on prédit la mort de 
l’email. Et des années qu’il résiste, encore et toujours, au point de faire figure aujourd’hui de vétéran dans un 
univers numérique habitué à voir les innovations fleurir… et faner tout aussi rapidement. Loin de décliner, l’email 
se porte en fait plutôt très bien. Une santé au beau fixe qui n’a pas échappé aux médias, prompts à investir tous 
les canaux disponibles pour atteindre leur public. C’est ainsi que la newsletter, format historique du web s’il en 
est, affiche aujourd’hui une forme insolente qui fait le pied de nez aux « vidéos à la Brut » qui ont affolé le petit 
monde des médias… pour devenir, en moins de deux ans, déjà ultra-galvaudées. Quel est donc le secret de la 
longévité de la bonne vieille « lettre d’information » ? Lire la suite sur le site de @metamedia 

 

#Santé 
 

► Aujourd’hui en France, la non-prise de médicament coûte environ deux milliards d’euros à la Sécurité sociale. 
Aux Etats-Unis, le cachet connecté, puce minuscule insérée dans un médicament, est désormais sur le marché. 
Cette nouveauté est présentée comme la solution pour un suivi en temps réel du traitement grâce à la pilule-
puce et à un patch-capteur placé sur le ventre du patient. Une crainte, que les sociétés d’assurance obligent un 
jour leurs clients à être surveillés pour une meilleure rentabilité des coûts. 

 

#LiensVagabonds publiés par le Métamedia. 
 

► Twitter met le paquet sur la vidéo live. À retenir cette semaine sur le site de @Metamedia : – Le temps passé 
sur les médias Internet va dépasser la TV cette année ; - L’IA peut-elle prédire le succès d’un film ou d’une série 
? ; - Etude : les millennials accusent les babyboomers d’avoir ruinés l’économie ; – La fin de la vie privée ; – Des 
entreprises chinoises surveillent désormais les ondes cérébrales et les émotions de leurs employés. 

 

 

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