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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 21 juin, c’était la quatrième journée internationale du yoga, Voici dix photos pour faire 
le tour du monde des yogis du jour. Pour le Premier ministre indien, Narendra Modi, cette discipline 
plurimillénaire est un instrument de diplomatie culturelle. Pour vous détendre, franceinfo vous propose un 
tour du monde des yogis du jour. La photo a été prise à Guilin, en Chine, par Pan Zhixiang / Xinhua / Afp. 

 

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

► La voiture sans chauffeur à Rouen est une première en Europe. Les tests de véhicules autonomes 
franchissent une nouvelle étape en France. Le 26 juin, Renault et Transdev ont présenté un service de voitures 
autonomes partagées et à la demande sur le technopôle du Madrillet, en périphérie de Rouen. Sur une boucle 
de trois kilomètres, les usagers pourront, depuis l'application de transport local, commander une Renault Zoé 
autonome stationnée dans l’une des 17 stations réparties le long du parcours. En test sans passagers depuis 
deux mois, le service s'ouvrira gratuitement au public à la rentrée et sera actif cinq heures par jour en semaine. 
Deux autres boucles limitrophes viendront s'ajouter à ce premier parcours à la fin de 2018 et au début de 2019. 

 

#ZoneBlanche 
 

► Champigny-en-Beauce (Loir-et-Cher), Buire-au-Bois (Pas-de-Calais) ou Walscheid (Moselle)… ces 
communes ont un point commun : elles appartiennent aux fameuses « zones blanches », ces endroits où l’on 
ne reçoit pas du tout la téléphonie mobile. Ces dernières années, les plans se sont succédés pour remédier à 
ce problème de connexion, en vain. Le gouvernement, qui a fait de la couverture numérique un enjeu politique 
important, a promis de mettre fin à cette situation d’ici deux ans. À lire : En Charente, le bout du tunnel est en 
vue pour les zones blanches et il y a de fortes disparités pour l’accès à Internet au-delà du périphérique parisien. 

 

#Déchets 
 

► Transformer nos déchets en énergie : une bonne idée ? Alors que l'industrie de la récupération est en crise 
au Québec, Charles Moreau, un entrepreneur estime qu'il serait plus profitable de transformer une partie de 
nos déchets en énergie. Son entreprise compte construire sa première usine pour transformer les déchets en 
gaz d'ici deux ans. « On fait une combustion en vase clos. On transforme la matière en énergie et en sous-
produits qui deviennent une matière première pour faire de la laine de roche », explique le chef d’entreprise. 
Plusieurs pays comme le Japon ou la Norvège ont déjà pris un tel virage. En Suède, seulement 1 % des déchets 
finissent au dépotoir. Les détracteurs maintiennent toutefois que le recyclage est de loin préférable à la 
conversion en énergie. À lire aussi : Vancouver, la ville qui vise le « zéro déchet » 
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Légende image. Paris, la nouvelle murale de Banksy réalisée près du Bataclan Photo de Thomas Samson 
/ Afp. Banksy est à Paris. Sept œuvres attribuées au célèbre artiste britannique ont été réalisées, entre le 
23 et le 25 juin, sur les murs de la capitale. Où admirer les œuvres du street artist Banksy à Paris ? 

 

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

► « La vie urbaine est bien plus complexe qu’un pari sur une technologie de batterie [des voitures Bleues 
Autolib à Paris]. Il est donc temps de sortir d’un usage prisonnier du tableau de rentabilité d’un pari 
technologique. L’heure est à construire des écosystèmes ouverts, transverses, horizontaux, divers, qui 
permettent l’irruption d’une hybridation numérique et physique de la mobilité par les usages sociaux de la 
mobilité. C’est le rôle des gouvernances urbaines de susciter ses engouements pour qu’elles soient alors 
créatrices de valeurs sociales, économiques et écologiques et porteuses d’une vraie dynamique de mobilité 
urbaine complète. » Carlos Moreno dans Réflexions sur les disruptions urbaines dans la mobilité pour mieux 
comprendre le coup de blues des voitures Bleues paru le 12 juin 2018 sur le site La Passion de l’innovation.  

 

#Données 
 

► Les villes collectent toujours plus de données de tous types (sur les flux, les habitants, la consommation 
énergétique des bâtiments…). Cet amas de données constitue ce qu’on appelle communément le big data. 
Nouvel outil d’aménagement, de planification et d’organisation du futur urbain, une question se pose pourtant : 
le big data peut-il vraiment tout prédire en ville ? Quels sont les risques d’un tel stockage de données pour la 
ville et ses habitants ? La ville, une source inépuisable de données ? Lire la suite sur le site @Demain_la_Ville 

 

#Presse 
 

► La techno au service des rédactions ? Oui, si les journalistes sont impliqués et relèvent la tête du guidon !  
Par Alexandra Yeh, France Télévisions, Direction de l’Innovation. « Des robots journalistes à la 
recommandation personnalisée, de la publicité programmatique à l’indexation automatique des contenus : le 
moins que l’on puisse dire, c’est que la technologie a fait une entrée fracassante dans l’industrie des médias 
ces dernières années. Et si tout le monde ne l’accueille pas avec le même enthousiasme, beaucoup 
reconnaissent qu’elle permet de développer des outils utiles aux salles de rédaction… à condition de les co-
créer avec les journalistes, pour rester au plus près de leurs besoins réels. » Lire la suite sur le site de 
@metamedia. 

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► Instagram s'affirme en acteur majeur de la vidéo et s'attaque à Youtube et à la TV. À retenir cette semaine 
sur le site de @Metamedia : - Pétition d‘employés d’Amazon demandant à Jeff Bezos de ne pas livrer les 
technologies de reconnaissance faciale aux forces de l’ordre ; des ingénieurs de Google refusent de travailler 
pour les contrats militaires ; - Aux États-Unis,  Amazon, Microsoft et Uber s’opposent à une loi pour la protection 
de la vie privée ; - Ca y est : Internet est sur le point de dépasser la TV dans les usages médias et le mobile 
aussi ! ; - En radio,  la BBC abandonne la course aux audiences classiques pour accélérer sur les nouveaux 
usages ; - Comment un journal suisse a développé le meilleur outil au monde pour vendre des abonnements… 

 

 

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