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

Légende image. Une femme marche au Mont-Saint-Michel (Manche), le 7 mai 2018. La baie du MontSaint-Michel est connue pour ses moules de bouchot. Mais ces élevages sont retenus par des filets en
plastique. « C’est un plastique qui est enroulé au bas des pieux des bouchots pour empêcher les crabes
de monter manger les moules », explique la présidente de l’association Pays d’Émeraude Mer
Environnement Et tous ces plastiques s’échouent régulièrement sur la côte. Ils sont ainsi responsables
d’une pollution qui menace la biodiversité de la côte. Photo de Charly Triballeu / Afp.
#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.]
► Dans les Vosges Saônoises (Haute-Saône), les éboueurs mettent à profit la collecte de déchets pour tester
le réseau de téléphones mobiles. Pour cela, ils transportent dans leur cabine de camion onze téléphones
portables pour vérifier la qualité du réseau mobile et identifient les secteurs encore non couverts, appelés les
zones blanches. Les informations récoltées sont ensuite analysées dans les locaux de Haute-Saône numérique
pour établir des cartes précises de l'état du réseau téléphonique dans ce secteur de petite montagne. Les élus
locaux pourront s'y référer pour discuter avec les différents opérateurs et réduire les zones blanches.
► La ville du Mans (Sarthe) va tester au printemps et pour trois mois un coffre-fort numérique pour que les
personnes sans abri conservent leurs papiers administratifs sans risque de les abîmer, de les perdre ou de se
les faire voler, rapporte France Bleu Maine le 18 février. Avec le coffre-fort numérique, « les personnes peuvent
venir au CCAS (centre communal d'action sociale) pour scanner leurs documents, des agents leur expliqueront
comment fonctionne le dispositif, explique l'adjoint aux solidarités du Mans. Ils pourront ensuite accéder à leurs
papiers depuis tout téléphone ou ordinateur », grâce à une adresse électronique et un mot de passe.
► La ville de Nice a été autorisée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à tester
un système de reconnaissance faciale sur la voie publique via ses caméras de vidéo-protection. Ainsi la ville a
donc testé pendant deux jours le logiciel de reconnaissance faciale dans l'enceinte du carnaval de Nice. Le test
consiste à demander à un millier de volontaires venant au Carnaval de jouer le rôle de cobaye et d'accepter le
principe de la reconnaissance faciale, ce qui permettra ensuite de rechercher parmi eux des personnes
disparues ou suspectes dont les opérateurs de vidéo-surveillance auront la photo.
► Éric Gayraud, professeur d'informatique à l'université Paul Sabatier à Toulouse, a eu l'idée de créer Numanis,
un outil pour « rendre les sites web accessibles aux 40% de la population en difficulté numérique ». C’est un
module web, commercialisé depuis huit mois et adopté notamment par le site de l'agglomération de Castres,
« Ce système permet aussi de réduire le chargement d'une page d'une minute à une seconde, ce qui réduit
notre empreinte carbone », explique le professeur.
► Revue de liens : - À Nantes, après un an de test, une navette autonome, sans chauffeur et 100% électrique,
va être intégrée à la circulation réelle (@franceinfo) ; - La gare de Saint-Omer (Haut de France) a été
transformée en espace digital avec espace de Coworking, Fab Lab et incubateur d’entreprises. (@villeintelmag).

Légende image. Tour Montparnasse vue du jardin du Luxembourg, le 17 février 2019. Photo : @padam92
#Politique&Digital [Épisode 5 : Plateforme de jeux pour débat national]
► Une dizaine de membres du gouvernement, dont le Premier ministre Édouard Philippe, ont participé mardi
18 février au « grand Débathon » sur la plateforme de streaming de jeux vidéo, Twitch. Cette déclinaison du
grand débat national avait pour ambition de toucher les jeunes de moins de 25 ans, absents pour une grande
partie, du grand débat. Fondé en 2011 et racheté par Amazon en 2014, Twitch est un site à grande audience
chez les jeunes qui permet de diffuser ou de regarder en direct les parties de jeux vidéo en live et de les
commenter par tchat. L'émission est visible intégralement sur la chaîne Twitch d'Accropolis. À lire : Trois
questions sur Twitch, la plateforme choisie par le gouvernement pour impliquer les jeunes.
► Comment les applications citoyennes transforment l’espace public ? Les différentes applications qui
favorisent la participation citoyenne dans la conception et la gestion de l’espace public n’ont pas les mêmes
finalités et n’influent pas de la même manière sur les espaces publics et leurs usagers. Quels sont les outils
utilisés ? Quelle en est la valeur ajoutée ? Quel est l’impact concret sur les usagers et les espaces ? Pour aider
à répondre à ces questions, le Cerema a réalisé un panorama des dispositifs numériques existants, pour mieux
comprendre leurs finalités et leur impact réel sur l’espace public. Lire la suite sur le site @Lagazettefr
#Impression3D
► Un jeune ingénieur, Florent Port, élabore depuis 2 ans des filaments originaux pour l’impression en 3D en
collaboration avec la société caennaise Naturepla. Elle produit des bioplastiques, fabriqués avec des matériaux
naturels comme la coquille de moules, de la Saint-Jacques, des huitres, du blé, du marc de café. À Mannevillela-Goupil (Seine-Maritime), il a créé son entreprise, Francofil pour s’insérer dans le marché de l’impression 3D,
marché en plein développement.
#ReconnaissanceFaciale
► À Barcelone, « CaixaBank devient la première institution financière au monde à offrir à ses clients la
possibilité d’utiliser la reconnaissance faciale pour retirer de l’argent des guichets automatiques, sans avoir à
saisir leur code PIN », explique les dirigeants de cette institution bancaire. Ainsi ces distributeurs disposent du
« matériel et des logiciels nécessaires pour valider jusqu'à 16.000 points sur l'image du visage de l'utilisa teur,
ce qui garantit une identification totalement sécurisée ».
#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia.
► Apple va encore tout bousculer (info, vidéo, TV, …). À retenir cette semaine sur le site de @Metamedia :
– Le 8 février, Libération a fait éclater le scandale de la « Ligue du LOL », un groupe d’influenceurs web et de
journalistes qui harcelait en ligne d’autres internautes notamment des journalistes féministes, il y a quelques
années. Et ce lundi, les premières sanctions sont tombées. Quatre journalistes ont été mis à pied par leurs
rédactions respectives. L’affaire a fait très grand bruit. Pour preuve, un méga-thread a été créé pour rassembler
un maximum de contenus en lien avec ce scandale. La « Ligue du LOL » met en lumière les problèmes que
posent le cyber-harcèlement. En réponse à cela, France Inter propose 5 leçons à tirer de cette affaire. Et
d’ailleurs, que dit la loi en France sur le cyber-harcèlement ? Ce délit est passible de 3 ans de prison et 45 000
euros d’amende. Pour lutter contre ce fléau le gouvernement détaille en 10 points son plan d’action, sachant
que 22 % des jeunes majeurs disent avoir été la cible de harcèlement en ligne selon un sondage Ifop.
Pour s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

