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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. La Janjan sur la Loire en janvier. (Photo : François Guillement). Le 8 janvier, 
quand il embarque sur la Janjan, un rafiot de moins de 7 m, Anthony, artiste polymorphe, prévoit 
une navigation d’un mois pour faire 400 km sur la Loire. Elle va durer trois mois. « La Loire, elle 
rappelle l’homme, dit Anthony. Et depuis que je navigue, je me suis toujours dit que je remonterai 
le fleuve à contre-courant au gré des vents ». L’essentiel pour le navigateur solitaire c’est « de 
se dire que c’est possible, d’arrêter de s’empêcher de faire et de prendre le temps... parce que 
ce n’est pas une aventure réservée aux riches mais une aventure riche offerte à tout le monde ». 
À regarder le replay du documentaire « À contre-courant » ou l’éloge de la lenteur sur le site de 
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

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

► Une trentaine de pêcheurs de la Baie de Saint-Brieuc sont allés à la rencontre du Geo Ocean IV, le navire de 
la société hollandaise GEO XYZ, missionnée par RTE, Réseau de Transport d' Électricité, pour effectuer des 
sondages sur les fonds marins. Il s'agit de réaliser des études préparatoires à l'enfouissement des câbles 
électriques qui doivent assurer le raccordement des futures éoliennes. Des prospections vues d'un très mauvais 
œil par le monde de la pêche. Pour Grégory Métayer, patron du bateau de pêche le Black Pearl II, « on nous met 
au pied du mur. Le but c’est de les dissuader de faire ces analyses. Ils risquent de nous priver de poissons qui 
peuvent partir ou mourir à cause de ces travaux. Ils risquent de bousiller nos fonds marins. Et nous empêcher de 
travailler. On attend toujours les études ! » 
 

► « Nous développons des caméras intelligentes qui analysent les trajectoires des personnes dans un espace 
physique, par exemple, un restaurant, un magasin ou un entrepôt. Si deux personnes sont trop proches l'une de 
l'autre, une alerte est diffusée, via une enceinte connectée. L'idée n'est pas de sanctionner les personnes, mais 
de les aider à prendre de nouvelles habitudes. (…) Aucune image n'est envoyée sur un cloud ou par Internet », 
explique Cécile Schmollgruber, co-fondatrice et PDG de la société StereoLabs. À lire aussi : À Brest, une équipe 
de roboticiens viennent de développer un premier prototype de respirateur artificiel qui pourra détecter 
automatiquement les besoins en oxygène des patients. 
 

► Les cinémas sont encore fermés mais il est possible de sortir pour voir un film grâce au « drive in ». Ainsi ces 
projections en plein air sont organisées dans plusieurs villes de la région Provence Alpes et Côte d'Azur. Cette 
pratique importée des Etats-Unis dans les années 1960 avait presque disparu en France. Avec la crise sanitaire, 
elle revient à la mode. L'un des premiers drives de France était installé à La Farlède, dans le Var, en 1967. Au 
lieu d'aller dans une salle obscure, il suffit de prendre sa voiture pour aller regarder un film sur un parking, en 
restant dans son véhicule. Le 12 mai dans la Drôme, les habitants de Crest ont pu assister à une première séance 
de cinéma en drive-in. Pour la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF), la priorité après le 
confinement est « la réouverture des salles ». Elle a publié un communiqué dans lequel elle s'inquiète du danger 

économique que représentent ces cinémas de plein air. À lire aussi :  Après le confinement, le grand retour des 
cinémas drive-in ? 
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Légende image. Les oiseaux devenus très présents durant le confinement dans les rues de la 
préfecture de l’Aveyron. (Photo de Jocelyn Calac).Le photographe Jocelyn Calac a parcouru les 
rues de Rodez, sa ville natale, chaque jour pendant une heure et durant 58 jours pour témoigner 
de la période particulière du confinement. Un travail documentaire qui représente 700 photos est 
publié sur le Web sous le titre Carnet de bord Covid-19. 

 

#Travail 
 

► Une vaste expérimentation conduite par l’État finlandais conclut que les chômeurs ayant bénéficié d’un revenu 
de base inconditionnel sont en meilleure santé physique et mentale et retrouvent même un peu plus de travail 
que les autres chômeurs. Ainsi le 6 mai, une équipe de chercheurs finlandais publiait les résultats d’une étude 
menée sur deux années (2017-18). Durant cette période, 2 000 chômeurs finlandais âgés de 25 à 58 ans tirés 
au sort ont reçu chaque mois 560 euros. L’étude visait à observer le comportement de ces personnes vis-à-vis 
du retour à l’emploi mais aussi en termes de bien-être en comparaison d’un groupe témoin de 173 000 autres 
chômeurs « Les destinataires du revenu de base ont connu moins de stress, moins de symptômes dépressifs et 
ont de meilleurs fonctions cognitives que le groupe de contrôle », écrivent les chercheurs dans leur rapport. 

 

#Données 
 

► Début avril, Facebook annonçait la mise à disposition de jeux de données inédits sur les déplacements de la 
population, à destination d’équipes de chercheurs partout dans le monde. Agrégées et anonymisées, ces 
données, issues des informations enregistrées par l’application mobile du réseau social, devraient permettre de 
mieux prévoir l’apparition de prochains pics épidémiques, ou d’ajuster les politiques de santé publique, estimait 
alors Facebook. « A partir de ces données, combinées à des données de santé, nous pensons qu’on peut 
construire des modèles pour mieux comprendre la propagation de la pandémie, et avoir des algorithmes et des 
modèles qui auront un pouvoir prédictif plus élevé que les modèles actuels », explique Jamal Atif, professeur à 
l’Université Paris-Dauphine-PSL et coordinateur de l’initiative.  

 

#EtMaintenant 
 

► « Le monde d’après sera d’abord comme le monde d’avant. Mais on a appris une chose fondamentale qui est 
que l’humanité s’est sauvée parce qu’elle coopère et qu’on a remis les frontières. Comment avec ça on refait de 
la politique ? Là c’est le numérique qui va structurer les liens. Et dans l’espace, le mouvement de quitter les 
grandes villes pour aller à la campagne est vrai. On a envie d’habiter ailleurs. Et le télétravail va augmenter ce 
phénomène des gens qui veulent habiter hors des grandes métropoles », explique le sociologue Jean Viard sur 
le site @franceculture.  

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► Télétravail à vie ? Les GAFAs, lanceurs de tendances. À retenir cette semaine : - Les Américains affirment 
dans un sondage que les deux sources principales de désinformation Covid-19 sont les réseaux sociaux et 
Donald Trump ; - Google et Facebook sont en train de devenir les patrons de l'industrie journalistique ; - La 
Converse, un nouveau média québécois « propulsé par un journalisme de dialogue » ; - Naomi Klein : Comment 
la big tech prévoit-elle de profiter de la pandémie ; - Après l’annonce du maintien du télétravail pour la majorité 
des entreprises de la tech nombreux sont les employés qui songent à aller vivre là où la vie est moins chère. 

 

 

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