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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 (Etats-unis) en 2009. 

 

 
Légende image. La centrale solaire de Cestas (Gironde), la plus grande d'Europe au moment de son inauguration 
le 1er décembre 2015. Crédits photo : Marc De Tienda / Panoramic. - Un rapport de la Commission de régulation 
de l'énergie (CRE) met en exergue les performances des grandes installations photovoltaïques, dont les coûts 
d'investissement ont reculé d'un tiers en trois ans. Le rapport souligne que plus les installations sont importantes, 
plus les coûts de production du solaire descendent de manière significative. À lire : À Bordeaux, la décharge de 
Labarde a été transformée en centrale solaire, avec dix embauches. 

 

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

► Recycler, récupérer, fabriquer soi-même, privilégier le local… est une tendance de fond qui émerge depuis 
quelques années. Face au gaspillage, à l’obsolescence programmée, pour des raisons d’économie ou de santé, 
les Français sont de plus en plus nombreux à franchir le pas et la Bretagne n’échappe pas à la règle. France 3 
Bretagne a rencontré des Bretons qui ont choisi, de se lancer dans l’aventure du « moins consommer mais 
mieux ». Cette pratique se nomme le do it yourself ou le faire soi-même en français. Une pratique qui a le vent 
en poupe, plus 550 000 blogs lui sont consacrés sur le Web. 
 

► L‘association Décider ensemble et le Conseil économique, social et environnemental coorganisent, le 18 
mars prochain à Paris, une journée consacrée aux civic tech et à l’engagement citoyen. L’objectif de l’opération 
est de dresser un état des lieux des technologies civiques et de la démocratie numérique en France. Pour cela, 
l’événement se déroulera  autour de quatre thématiques : 1/ Quelle place pour les civic tech à l’heure du grand 
débat national ; 2/ Govtech ou quand les institutions utilisent les technologies numériques ; 3/ Quand la 
technologie sert la cause des citoyens ; 4/ L’écosystème civic tech, un marché comme les autres. 
 

► Les espaces de travail partagés, connectés qui accueillent les auto-entrepreneurs, des salariés en télétravail 
sont encouragés par le gouvernement pour dynamiser les territoires. Appelés coworking space, ces lieux de 
travail s'implante en France : voir la carte du coworking en France. Ainsi le travail se dématérialise de plus en 
plus. Comme le souligne Jérôme Le Grognec, patron de l’agence digitale Swenson House explique : « la 
proximité n'est plus indispensable. Dans beaucoup de métiers, on peut bosser à distance. »  
 

► « A vendre lot de deux classes, cause délaissement dans écoles et communes rurales ». Une association 
de parents d’élèves de Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne) a décidé de mettre en vente symboliquement sur 
le site LeBonCoin deux classes qui doivent être supprimées à la rentrée 2019. Une pétition a recueilli plus de 
1.100 signatures. 
 

► #LaVieSansLeWeb devient en quelques heures l’un des hashtags les plus utilisés sur Twitter. Nous sommes 
le mardi 12 mars et c’est le 30ème anniversaire de l’invention du Web. Ainsi sur Twitter, les internautes ont pu 
se souvenir ce qu'était le quotidien avant l’existence de cette application fondamentale de l’Internet. Il y a ceux 
qui affirment avec nostalgie la perte du lien social ou le recul de la lecture de livres. Mais il y a ceux qui se 
réjouissent que le Web a permis plus de découvertes, de culture et de contacts. Une révolution que la télévision 
s’amusait à imaginer dès les années 1960, et qu’elle a découverte pour de bon au début des années 1990. 
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Légende image. En 1989, le CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire), près de Genève, en 
Suisse, à cheval sur la frontière franco-suisse, était une ruche d’idées et les informations y étaient stockées 
sur un grand nombre d’ordinateurs incompatibles. Le chercheur anglais Tim Berners-Lee imagina une 
structure unificatrice permettant de connecter entre elles les informations disséminées sur ces différents 
ordinateurs. En 1991, cette vision de connectivité universelle était devenue le World Wide Web ! 

 

#Web@30 
 

► « La philosophie de la Fondation pour le Web est que vous devez avoir un contrôle complet de vos données. 
Ce n’est pas du pétrole, ce n’est pas une matière première, ce n’est pas une substance », a déclaré Berners-
Lee, le lundi 11 mars, dans un entretien avec quelque journalistes rencontrés au CERN (Conseil européen pour 
la recherche nucléaire). C’est le lieu de naissance du World Wide Web, il y a 30 ans. « C’était le 12 mars 1989 
très exactement. À l’origine, c’était une simple proposition écrite, un mémo pour « un système de gestion de 
l’information », un moyen pour les scientifiques de partager leurs connaissances via un système d’hyperliens », 
explique Valérie Schafer, chargée de recherche au CNRS. Très vite les entreprises et le grand public adoptent 
le Web. Et au début des années 2000 voient la naissance de ceux qui sont devenus les géants du Web : 
Amazon (1994), Google (1998), Facebook (2003) ou Twitter (2006). « On est passé d’un Web de documents à 
un Web de programmes. On a vu l’apparition de moteurs de recherche incroyablement efficaces. Le Web a 
connu de nombreuses évolutions, et il serait idiot de penser que son état actuel est son évolution ultime. Il n’est 
pas trop tard pour changer le Web », affirme aujourd’hui Tim Berners-Lee. 
 

► Sans l’Internet (nommé en 1970 ArpaNet), le Web n’aurait pas existé. Depuis une vingtaine d’années, les 
termes « Internet » et « Web » sont considérés comme des synonymes. Masquant le fait que le second n’est 
qu’une des applications du premier. Internet est un réseau informatique mondial, ou plus exactement d’un nœud 
gigantesque et sans centre névralgique de millions de réseaux, qui permet d'envoyer des « paquets » 
d'informations d'un ordinateur à un autre, grâce à un protocole informatique (TCP/IP) et un système complexe 
d'adresses (URL). Et le Web a réussi à s’imposer comme l’application la plus iconique du célèbre réseau 
informatique mondial, éclipsant les autres applications comme newsgroups, e-mails et tchats. 
 

► En 1992, Wojciech Wojcik et Daniel Charnay, ingénieurs du CNRS, travaillent à l’Institut national de physique 
nucléaire et de physique des particules à Villeurbanne (Rhône). Après une conférence au Cern, Ils montent le 
premier serveur WEB français et publie la première page Web, info.in2p3.fr, en France. 
 

► Revue de liens : - « Il y a quelque chose d’inattendu aussi : le web est inventé en Europe dans un laboratoire 
voué à la physique des hautes énergies par un garçon qui avait une formation de physicien », explique Pierre 
Mounier-Kuhn, historien de l’informatique ; - Voici ma vie en 1989, avant le web, récit de la journaliste de 
@LObs, Corinne Bouchouchi ; - Les 30 ans du Web : de l’utopie à un capitalisme de surveillance, son inventeur, 
l’informaticien britannique Tim Berners-Lee, ne s’y résout pas, sa créature lui a échappé, l’utopie d’Internet a 
déraillé ; - Voir : Les 30 ans du Web en une infographie. 

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► Ce qu'il faut comprendre du pivot de Facebook vers la messagerie. À retenir cette semaine sur le site de 
@Metamedia : - Résumé critique de la dernière décennie Internet : « Des capital-risqueurs ont subventionné la 
création de plates-formes rémunérant peu le travail & fournissant des services de domestiques à la demande 
aux riches, en soumettant tout le monde à une surveillance accrue» ; - Facebook, Google et d'autres seigneurs 
de l'économie de surveillance ont engendré une mutation virulente du capitalisme. Ils ne sont donc pas 
intéressés à aborder leurs nombreux scandales. 

 

 

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