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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. #LaVilleMiroir Fragments d’immeubles à Courbevoie (Hauts-de-Seine) en 

septembre 2016. Photo : @padam92. 

 

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

► Cinq à neuf tonnes de nourriture sont jetées chaque jour à La Défense. « Quand les salariés ont vu dans le 
gâchimètre, rempli avec tous les morceaux de pain non consommés la veille, qu’il y avait même des petits pains 
entiers, ça a frappé les esprits », assure Magalie Eyen, responsable des services aux occupants chez Suez. 
« Aucune expérimentation n’avait été faite jusque-là en France sur le gaspillage alimentaire en entreprise, 
souligne François Mauvais, représentant de la Driaaf (Direction régionale de l’alimentation, l’agriculture et des 
forêts). Sur ce quartier couvrant quatre communes fonctionnent 166 cuisines d’entreprises et d’administrations, 
soit 29 millions de repas servis chaque année. C’est la plus grosse concentration en France ». #TooGoodToGo. 
 

► Que faire des millions de tonnes de déblais du Grand Paris ? De ces terres et de ces cailloux extraits du sol 
par les tunneliers du super-métro ? Ainsi sur le port de Gennevilliers, il existe une plateforme spécialisée dans 
le recyclage et la valorisation des déchets inertes du bâtiment et des travaux publics. Cette installation a produit 
l’année dernière 250 000 tonnes de nouveaux matériaux prêts à être réutilisés sur de nouveaux chantiers : du 
sable, des cailloux de deux tailles différentes et de la grave. 

 

#Santé 
 

► Le projet de loi relatif à la santé est étudié depuis le 3 juin au Sénat. L'avenir des « déserts médicaux » se 
trouve au cœur de celui-ci. Environ cinq millions de personnes ont, sur l'ensemble du territoire, du mal à se faire 
soigner à proximité de chez eux. Ainsi le gouvernement prévoit le déploiement du « télésoin » avec la création 
du « Health Data Hub », plateforme d’exploitation des données de santé, afin d’améliorer la recherche et le suivi 
des patients. « La vraie révolution concerne la pratique médicale. Alors que le grand défi des années à venir 
est de gérer le déficit démographique, le numérique permet de pallier la pénurie de médecins, réduire la 
distance, mieux suivre les patients chroniques là où ils vivent » explique Frédéric Valletoux, président de la 
Fédération des hôpitaux de France (FHF). Ainsi « les outils numériques doivent permettre aux médecins de se 
concentrer sur le diagnostic et la prescription, soulager le suivi quotidien des patients chroniques et faire 
émerger de nouveaux rôles pour les paramédicaux », poursuit-t-il. À lire aussi : Implantée pour lutter contre les 
déserts médicaux, la téléconsultation peine à se montrer aussi efficace que l'espère le gouvernement. 11 500 
patients y ont eu recours en huit mois en France. Loin des 500 000 escomptés par le gouvernement.  
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Légende image. À Bombay, les bidonvilles côtoient les gratte-ciel. Crédits : Puneet Vikram 
Singh, Nature and Concept photographer / Getty. 

 

#Ville [Quatre émissions diffusées sur France Culture dans « Le nouvel empire des villes » du 27 au 30 mai] 
 

► 1/ Quand les métropoles façonnent le monde. Depuis les années 1970, les villes se développent et 
concentrent toujours plus de populations, d'activités et de pouvoirs au point de devenir les centres névralgiques 
de nos sociétés. Elles génèrent plus de 80% du produit intérieur brut mondial. Mais l’urbanisation s’accompagne 
également de nombreux défis : en matière de logements, de transports et infrastructures en tout genre et ne 
sont pas sans poser problème, notamment en ce qu’elles produisent de l’inégalité et de l’exclusion.  
 

► 2/ Depuis que le président des États-Unis Donald Trump a décidé, en juin 2017, de retirer son pays des 
engagements de l’accord de Paris, nombre d’agglomérations nord-américaines ont choisi au contraire de 
poursuivre la lutte contre le réchauffement climatique. Face à ce retour en arrière écologique, des grandes villes 
américaines ont rejoint l’alliance « We are Still In », [nous sommes toujours dedans en référence aux accords 
de Paris], aux côtés de certains États du pays et de quelques entreprises.  
 

► 3/ Le municipalisme ou quand les habitants prennent le pouvoir. On les appelait « les villes rebelles 
d’Espagne » : Barcelone, Madrid, Valence, Saragosse…Dirigées depuis quatre ans par des collectifs de 
citoyens qui voulaient changer de politique et redonner le pouvoir aux habitants, voilà que pour beaucoup d’entre 
elles l’aventure vient de prendre fin dimanche 26 mai lors des élections municipales. Ni à Barcelone ni à Madrid, 
les deux maires issues de la société civile, n’auront su se maintenir au pouvoir. Durant quatre ans, elles auront 
tenté de mettre en place une autre gouvernance des villes, qui se voulait plus participative et plus démocratique.  
 

► 4/ De Marseille à Dubaï, il s’agit de rayonner pour mieux dominer. Grands événements sportifs, culturels, 
congrès internationaux, musées, projets architecturaux, de Paris à New York, en passant par Londres et Dubaï, 
les grandes villes du monde rivalisent de programmes et d’idées. Tous les moyens sont bons pour attirer les 
regards et surtout attirer les visiteurs : touristes, investisseurs, créateur en tous genres. C'est tout un monde 
qu’il faut sans cesse surprendre, combler, accueillir, de peur qu’il ne préfère une concurrente.  

 

#Territoire 
 

► L'Ile-de-France est le territoire le plus inégalitaire de France, montre une étude sur la trajectoire des revenus 
de ses habitants entre 2001 et 2015. intitulée « Gentrification et paupérisation au cœur de l'Ile-de-France », 
cette enquête de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) souligne les inégalités croissantes dans cette 
région qui abrite 12 millions d'habitants (18,8% de la population) et produit près d'un tiers de la richesse du 
pays. L'étude met en exergue la « polarisation sociale » de la région: d'un côté Paris (2,2 millions d'habitants) 
et les Hauts-de-Seine, départements les plus aisés du pays, continuent à « s'embourgeoiser ». De l'autre, la 
Seine-Saint-Denis, le territoire le plus pauvre. « La richesse est plus marquée, plus concentrée que la pauvreté. 
Les riches vivent plus entre eux que les pauvres », note Mariette Sagot, démographe et auteur du rapport. Cette 
« différenciation sociale reflète surtout le marché immobilier ».  

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► Grandes manœuvres dans les groupes de télé européens. À retenir cette semaine sur le site de 
@Metamedia : - La Harvard Business review suggère de ne pas démanteler Facebook mais de traiter la 
plateforme comme un service public ; - DRH, recrutez des gamers comme managers ; - La fin du mobile ; - Le 
Forum économique mondial veut élaborer des règles mondiales pour l'IA ; - Ennemi juré de Cannes, Netflix 
s’amuse en achetant les droits de deux films primés. 

 

 

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