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La ville dans la transformation digitale et la transition écologique. « 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 (États-Unis) en 2009. 

 

 
Légende image. Vingt-huit télescopes géants de l’observatoire Very Large Array (VLA) au 
Nouveau-Mexique (États-Unis) s’apprêtent à balayer le ciel 24 heures sur 24. « L’accès en temps 
réel à toutes les données collectées par le VLA est perçu comme un coup sans précédent pour 
les scientifiques chassant toute forme de vie extraterrestre ainsi que la preuve que cette discipline 
est maintenant acceptée », commente le quotidien britannique The Guardian. (Photo F.Espenak 
/ Novapix / Leemage / AFP). 

 

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

► Dans l'Aveyron, la commune d'Arvieu près de Rodez est à la pointe du numérique ! Dans cette commune de 
813 habitants, on résiste à l'isolement géographique et au déclin démographique en milieu rural grâce notamment 
à un pôle d'entreprises spécialisées dans le numérique. Elles sont installées toutes ensemble, dans un ancien 
couvent, partageant un même espace de travail depuis le mois de septembre. « L'intégralité de cet espace de 
travail est géré par une coopérative spécialisée dans le développement de sites web et d'application. C'est elle 
qui loue ces locaux de 350 m2 où le réseau très haut débit a été installé, explique Vincent Benoît, co-fondateur 
de Laëtis. Quand j'analyse le pouvoir de vivre de mes collègues, leur pouvoir de vie est supérieur à s'ils étaient 
en zone urbaine ». Pour le maire d'Arvieu, « ça fait revivre les commerces, les restaurants sont au travail ; tout le 
monde s'y retrouve ». 
 

► Agricool inaugure sa ferme urbaine à La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Elle est  constituée de containers 
blancs dans lesquels poussent des fraises, des herbes aromatiques…. Agricool est une jeune pousse créée en 
2015 dans le secteur de l'agriculture urbaine. La société commercialise depuis quelques années ses fraises 
qu'elle fait pousser à la lumière de LED dans des containers et sans pesticides. L'objectif est de ramener la 
production au plus près des consommateurs (moins de 15 kilomètres entre le container et le point de vente) et 
contribuer à nourrir en partie les villes. La nature n'attend plus l'annuel Salon de l'Agriculture pour s'inviter en ville 
et investit désormais les espaces vacants. Ces derniers sont pris d'assaut par une agriculture urbaine aux 
dimensions modestes mais aux enjeux majeurs. Lire l’article : Agriculture urbaine : quel intérêt en France ? 
 

► Pour lutter contre les abus et les opérations massives visant à transformer des immeubles entiers en 
habitations de passage, la mairie de Cannes (Alpes-Maritimes) refuse une opération massive commerciale de 
type Airbnb. En 2018, 4 000 meublés touristiques été officiellement déclarés sur différentes plateformes, à 
Cannes. Aujourd'hui, le chiffre a presque doublé. La municipalité explique que ce type de transaction entre 
particuliers est nécessaire à la ville mais à condition, précise la mairie, que l'offre n'explose pas et devienne une 
opération massive commerciale immobilière. 
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Légende image. Oakland Bay Bridge à San Francisco (Californie). [Photo Rich Hay]. La Silicon 
Valley est en pleine mue. « Dans les années 70-80, il y eu les semi-conducteurs. Dans les années 
90, le Web puis le mobile dans les années 2000. Nous sommes aujourd’hui arrivés à la fin d’un 
cycle et personne ne sait quelle sera la prochaine vague », observe Henri Deshays, investisseur 
français installé aux États-Unis. 

 

#Travail 
 

► Modérateurs Facebook, entraîneurs d'algorithmes, chauffeurs Uber Eats... Le quotidien de ces travailleurs de 
l'ombre n'est pas réjouissant. Armés d'un identifiant, d'un ordinateur ou d'un vélo, ils se connectent pour répéter 
à la chaîne, dans des conditions très précaires, une succession de tâches dictées, bien souvent, par les 
plateformes du net. La série documentaire « Invisibles - les travailleurs du Clic », disponible depuis le 12 février 
sur le site de France.tv Slash. Réalisée par Henri Poulain cette série en quatre épisodes nous plonge dans la vie 
de ces travailleurs du clic. Présentés comme les esclaves des temps modernes assujettis au rythme de travail 
décousu de leurs employeurs. « Le plus grand tour de passe-passe de ces plateformes, c’est d’une part de faire 
croire aux consommateurs et aux usagers qu’il y a des processus automatiques, des algorithmes, partout, alors 
que très souvent, ce sont des tâches réalisées à la main, et de l’autre, de faire croire aux travailleurs que ce qu’ils 
réalisent n’est pas un vrai travail, mais un ‘job’, un ‘gig’, quelque chose de transitoire et éphémère qui à terme va 
disparaître. C’est un vrai tour de passe-passe d’annoncer la fin du travail humain alors que le travail humain est 
partout », affirme Antonio Casilli, professeur de sociologie à Télécom Paris. À lire l’entretien d’Antonio Casilli sur 
le site @Metamedia : « Invisibles », le docu qui donne la parole aux travailleurs du clic. 

 

#Municipales2020 
 

► « Quand j’ai appris en décembre que le maire sortant, ne se représentait pas, je me suis dit qu’on n’allait pas 
laisser la commune à l’abandon, sans conseil municipal, et sous tutelle de la Préfecture de Haute-Saône, explique 
Dylan Démarche, 21 ans. Je suis donc allé démarcher d’anciens membres des conseils municipaux qui ont 
accepté de me suivre. On a veillé à prendre des gens des trois villages qui constituent notre commune, on a pris 
des gens des associations, et appliqué une parité stricte », détaille le candidat à la mairie de Vellexon-Queutrey-
Et-Vaudey en Haute-Saône. 

 

#Justice 
 

► Le bureau du procureur de Manhattan (New York) a annoncé, lundi 10 février, qu’il allait examiner à nouveau 
les circonstances de la mort du militant anti-raciste Malcolm X, rapporte CNN. Cette annonce intervient après la 
diffusion, le 7 février sur Netflix, de la série documentaire en six épisodes Qui a tué Malcolm X. Le bureau du 
procureur a annoncé qu’il collaborait avec The Innocence Project, une ONG qui apporte une aide juridique aux 
prisonniers condamnés à tort. Malcolm X a été abattu de 21 balles le 2 février 1965, lors d’un meeting à Harlem. 
Une semaine plus tôt, sa maison avait été visée par une attaque à la bombe, mais l’activiste ne faisait pas l’objet 
d’une protection policière. Trois hommes ont été arrêtés et condamnés à la prison à vie pour son assassinat, 
rappelle TV5 Monde.  

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► Le Coronavirus porte un coup dur à la Tech mondiale, provoquant fermetures de magasin, pénuries de 
production, et surtout l’annulation du Congrès Mondial du Mobile, grand-messe des télécoms qui devait se tenir 
à la fin du mois à Barcelone et accueillir plus de 100.000 personnes. Le cinéma chinois est aussi touché. En 
Chine, le gouvernement lance une application qui permet de savoir si on a approché une personne contaminée 
ou à risque, mettant en évidence la haute surveillance dans le pays. Sur les réseaux sociaux, le virus a déclenché 
une véritable infodémie. 
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