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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. Un joggeur dans une rue de Bordeaux, le 18 mars. (Photo : Nicolas Tucat / 
Afp). Voir les images du 2nd jour de confinement en France.. 

 

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

► Wishibam, une jeune entreprise du commerce digital propose de créer une place de marché en ligne pour que 
les commerces actuellement fermés puissent continuer à vendre. « Quitte à acheter en ligne, autant acheter sur 
notre territoire », la fondatrice de Whishibam. Cela permet actuellement à 25 000 m² de commerces de continuer 
de générer du chiffre d’affaires puisque leurs stocks magasins sont achetables en ligne. 
 

► A Reims, pour répondre à la pénurie l’entreprise 3D Morphoz réalise des tests d’impression 3D de masques 
chirurgicaux. « Nous avons une dizaine de machines, nous ne pouvons pas produire un million de pièces d’un 
seul coup », indique un responsable de l’entreprise. Plusieurs entreprises ardennaises et marnaises se sont mis 
à imprimer en 3D des visières pour  protéger tout le visage des soignants. À Brest, une école d'ingénieurs imprime 
en 3D des visières de protection pour les soignants. En Italie, l’impression en 3D de valves nécessaires au bon 
fonctionnement de masques à oxygène a permis de soigner de nombreux patients.  

 

#RestezChezVous 
 

► Depuis le 16 mars, la continuité pédagogique des 12 millions d'élèves scolarisés en France se pratique à la 
maison. Le 23 mars, France Télévisions a déployé son outil pédagogique Lumni pour accompagner les parents 
comme les enfants pendant cette période de confinement et devenir une salle de classe géante.  
 

► Continuer de se cultiver tout en restant à la maison est le défi auquel font face les musées pendant le 
confinement.  L’ensemble des lieux culturels, sont fermés. Et ils sont nombreux à bénéficier depuis longtemps 
d’importantes ressources en ligne, souvent méconnues du grand public et aujourd’hui, elles sont mises en avant, 
notamment sur les réseaux sociaux. Le musée du Grand Palais propose aux internautes de découvrir une partie 
des contenus de l'exposition « Pompéi » de chez eux. À Nantes, si tu ne peux pas aller à la culture, la culture ira 
à toi ! et si on en profitait pour pousser les portes des musées et lieux culturels en Lorraine…virtuellement ? 
 

► Revue de liens : - Le confinement des nordistes vu d’Instagram (villes vides, télétravail et cocooning…) ; 
- Comment se distraire à l’heure du confinement en Nouvelle-Aquitaine : Les médiathèques régionales s’adaptent 
au confinement ; -  La Cinémathèque de Bretagne propose plus de 6000 films à voir en ligne gratuitement ; 
-  Comment découvrir la Normandie tout en restant confiné chez soi avec la page Facebook de France 3 
Normandie ; - « D'humain confiné à humain confiné » : comment la culture se réorganise, - « Reste à la maison, 
même si y’a le printemps qui chante », cette chanson de Claude François chantée dans les rues par les policiers 
belges. 
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Légende image. L’avenue des Champs-Élysées, le mercredi 18 mars. (Photo : AFP). 

 

#Covid19 
 

► Pour tenter d’enrayer la progression de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a décrété des mesures de 
confinement. Mais, les consignes ne sont pas toujours respectées. A côté de la pédagogie, les forces de l’ordre 
utilisent des drones. C’est le cas notamment dans la Nièvre. « Le drone est un outil de surveillance et de 
prévention. Il nous sert tous les jours. On a 400 gendarmes pour surveiller environ 7 000 km², cela permet 
d’étendre la surface surveillée et de venir en appui aux équipes au sol », explique le colonel Sébastien Baudoux, 
commandant de la gendarmerie de la Nièvre. La police teste des drones pour surveiller que les habitants restent 
bien confinés chez eux dans l’Hérault, dans la Meuse, à Nice (Alpes-Maritime), à Paris et dans les autres villes. 
Un nouveau prototype de drone, équipé d'une caméra thermique, pourrait, à terme, diagnostiquer les cas de 
fièvre. Mais l’utilisation de ces engins volants pour surveiller et sécuriser certaines zones des territoires confinés 
pose des questions sur la protection de la vie privée. 

 

#Travail 
 

► Petit guide de survie au télétravail forcé. Comment manager et collaborer à distance sans perdre le moral ? 
Dans cette (peut-être longue) période de télétravail contraint pour la plupart d'entre nous, il s’agit encore plus que 
d’habitude d’accompagner les équipes à tous les niveaux pour leur donner un cap et les moyens de l’atteindre, 
et pour garder un niveau de motivation important malgré le contexte difficile. Confinés chez eux, les experts en 
la matière proposent une multitude de conseils et bonnes pratiques, certains d'entre-deux abusent même de la 
situation. Méta-Media vous partage quelques idées testées chez nous. À lire aussi : Les dix appli à avoir sur son 
smartphone pour gérer télétravail et confinement. 

 

#Solitaire 
 

► En 2014, Gauthier Toulemonde, actuel patron de Timbropresse, débutait les expéditions « Web Robinson » 
dont l’objectif était de tester le télétravail en conditions extrêmes. Il est ainsi parti 40 jours sur une île déserte puis 
40 jours dans le désert pour tenter d’assurer une activité professionnelle totalement coupé du monde et en mode 
survie. Il remarque qu’il « est parfois plus facile de travailler seul, même dans une grande solitude, que confiné 
avec beaucoup de monde autour de soi. Dans toute expérience de confinement comme celle-ci, la volonté et 
l’autodiscipline sont indispensables. ». « Même confinés dans un studio, il faut lever le nez à la fenêtre. Nous 
avons tous une part d’imaginaire, un jardin secret. Nous pouvons écrire, nous inventer des histoires, ou nous 
réfugier dans un hobby. ». 
 

► Il y a un an, l’aventurier girondin Jean-Jacques Savin a passé 127 jours à la dérive dans un tonneau de trois 
mètres de long sur deux de large afin de traverser l’Atlantique. Il explique que « ces périodes de confinement me 
permettaient de me retrouver seul avec mon esprit. C’est un très bon moment pour faire le vide. Lors de mon 
voyage, je pratiquais la méditation. »  

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► Coronavirus et confinement, les médias s'adaptent. À retenir cette semaine : - COVID-19 : point par point, des 
recommandations d'experts pour réduire les effets psychologiques négatifs liés au confinement ; - Coronavirus 
et la "nouvelle normalité ; - Comment les journalistes de GB, Italie, France et Corée du Sud couvrent le 
coronavirus ; - Coronavirus & prospective : Quand Bill Gates et d'autres expertes prédisaient l'apparition d'une 
pandémie. 

 

 

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