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La cité de demain 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. La contestation contre les éoliennes s’invite dans le grand débat. Des voix de plus en 
plus disparates s’élèvent contre ces gigantesques pylônes qui envahissent nos paysages. « La France 
connaît une véritable crise de saturation de l’implantation des éoliennes », s’alarmait un collectif de 
députés. « Tôt ou tard, il va falloir payer la note, s’agissant aussi bien de la facture que de l’intégrité des 
territoires », explique Jean-Louis Butré, président de la Fédération environnement durable. Aujourd’hui, 
quelque 8000 éoliennes fonctionnent sur le territoire français. D’ici quelques années, les premières 
opérations de démantèlement de ces équipements devenus obsolètes, vont avoir lieu. Et le recyclage et 
le coût du démantèlement restent toujours des sujets tabous. Crédits photo : Jean-Paul Pelissier / Reuters. 

 

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

► Au pied de la cité de Carcassonne (Aude) un barrage vieux de 150 ans n’était plus aux normes. L’état voulait 
le raser. La ville l’a sauvé en le transformant en mini-centrale hydroélectrique. Et grâce à une mini turbine 
électrique 380 foyers sur les 23.000 de la commune vont être alimentés par cette énergie non-polluante dès la 
fin du mois de février. Un financement participatif a permis de réaliser une partie des travaux de ce projet.  

 

#Santé 
 

► Les déserts médicaux occupent 18 % du territoire et 9 % des Français n'ont pas de médecin traitant. Pour 
déterminer les territoires les moins bien dotés en terme d'accès aux soins, les pouvoirs publics, les agences 
régionales de santé parlent de « zonages ». Ce sont des zones définies en fonction du nombre de médecins 
par habitant et en volume d'activité réel des médecins. Ces zonages conditionnent ensuite certaines aides de 
l'Etat, du Fond d'Intervention Régional ou des collectivités territoriales. La ministre de la Santé a présenté 
mercredi 13 février son projet de loi de réforme de la santé, avec comme mesure phare la création de 400 à 
600 hôpitaux de proximité d'ici à 2022. À lire : Prés 167 000 Françaises n’ont pas de sage-femme ni maternité 
à proximité de leur domicile. 
 

► Revue de liens : - Le département de Saône-et-Loire paie le salaire des sept médecins qui ont été 
embauchés à Montceau-les-Mines. Ils sont payés entre 4 000 et 7 000 euros brut par mois selon leur 
expérience. - À Colombes, dans les Hauts-de-Seine, le Centre municipal de santé a été remplacé par une 
maison de santé pluridisciplinaire. - Depuis quelques années en Lozère, le conseil départemental a mis en 
place une politique de recrutement de futurs médecins avec un accompagnement et un salaire de 700 euros 
par mois pour les étudiants en médecine qui s’engagent à travailler pendant au moins cinq ans dans le 
département. - La nouvelle loi promet de nouveaux services numériques comme une « plateforme des données 
de santé » en promettant de « préserver un haut niveau de protection de la vie privée ». 
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Légende image. En 2005, une île volcanique a émergé non loin des îles Tonga, Accompagnés d’étudiants 
de l’association Sea Semester, les chercheurs sont partis en exploration sur cette île qu’ils n’avaient 
jusqu’ici pu observer que depuis l’espace., La végétation et les animaux ont commencé à s’installer dans 
cette île, appelée temporairement « Hunga Tonga-Hunga Ha’apai ». Crédit photo : Sea Semester 

 

#Climat 
 

► « Que ce soit aux États-Unis, en Russie, en Italie, au Royaume-Uni, en Turquie, aux Philippines ou en Arabie 
Saoudite, il est difficile de dire que les pouvoirs politiques vont dans la bonne direction. L’espoir se situe sans 
doute davantage au niveau des municipalités : les maires ont plus de flexibilité pour appliquer l’accord de Paris 
sur le climat, ou les objectifs de développement durable de l’ONU. Il existe des initiatives comme C40, qui 
rassemble 96 villes parmi les plus importantes du monde, soit 25 % du PIB mondial, mais aussi 70 % des 
émissions de gaz à effet de serre. Cette organisation se donne pour mission de lutter contre le dérèglement 
climatique. Des plateformes destinées à partager les meilleures pratiques publiques émergent aussi, à l’instar 
d’Apolitical », explique John Elkington, entrepreneur de l’économie durable. 

 

#Lifi&5G [Épisode 3 : qu’est-ce que la 5G] 
 

► La 5G est la cinquième génération du réseau de communications mobiles qui doit succéder à la 4G. Chaque 
génération a agi comme une petite révolution technologique. La première génération a ouvert la voie aux tous 
premiers téléphones mobiles. La deuxième a popularisé les messages texte, tandis que la troisième a permis 
de naviguer sur Internet sans nous asseoir devant un ordinateur. La 4G aura été la génération de la diffusion 
de contenu en continu. La 5G promet d’être la génération de l’Internet des objets, des voitures autonomes et 
des robots industriels connectés, entre autres. La 5G représente deux améliorations majeures. Tout d’abord, la 
5G sera 20 fois plus rapide que la 4G. La seconde amélioration est un délai de latence considérablement réduit 
c’est-à-dire le temps que met l’information pour circuler entre deux ordinateurs. Ainsi plus la latence, quelques 
millisecondes pour la 5G, est faible, meilleure est la connexion. À lire : 5G : tout ce qu’il faut savoir en 10 
questions. À suivre… 

 

#Politique&Digital [Épisode 4 : budget participatif] 
 

► Budget participatif est un moyen d’impliquer les citoyens dans la vie de leur cité. Attribuer un budget à des 
citoyens non élus pour qu’ils puissent proposer, voter et décider de projets pour leur ville, c’est une démarche 
qui fait son chemin en France et dans le monde. De nombreuses villes, de toutes tailles, se sont lancées dans 
cette action de démocratie participative, laquelle permet de donner la parole à ceux qui n’avaient pas toujours 
la possibilité de s’exprimer, sur des aménagements qui les concernent. Avec le budget participatif les citoyens 
décident, la municipalité réalise…. À lire : Les Bordelais font germer leurs projets participatifs. 
 

► Lire les deux entretiens avec Gilles Pradeau, doctorant de l’université de Westminster, qui réalise une 
recherche comparative des budgets participatifs français et brésiliens sur le site de @idcity : Analyse critique 
des budgets participatifs et Quel avenir pour les budgets participatifs ? 

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► Et si les médias dinosaures étaient finalement les seuls à réussir sur le web ?. À retenir cette semaine sur le 
site de @Metamedia : - Le New York Times n’a jamais eu autant de journalistes : 1.600 ! Dont 120 embauchés 
l’an dernier. Et surtout 3,3 millions d’abonnés numériques (+27% en un an) ! Il sera bientôt majoritairement 
numérique ! Les médias dinosaures règnent sur Internet ! Et s’il n’y avait tout simplement pas de modèle pour 
les pure players ? - L’ascension des robots journalistes ; - L’usage de l’IA par la Chine terrifie les experts. 

 

 

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