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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. À Ancy sur Moselle (Moselle), la cabane Bacole peut accueillir quatre 
personnes en vacances (Photo : Yves Kreidl, France Télévisions). Grimper aux arbres pour 
dormir dans une cabane, c’est un rêve d’enfant qui se réalise dans la petite commune d’Ancy-
sur-Moselle à quelques kilomètres de Metz (Moselle). Là, Pomottes, Bacole et Folies, les trois 
Cabanes en Lorraine sont installées au pied des vignes du Domaine les Béliers. Depuis le 11 mai 
ces passionnés font à nouveau le bonheur des touristes en demande d'expériences inédites 
comme une cabane dans les arbres, une péniche ou une galerie d’artiste. Rencontre avec les 
propriétaires de ces lieux qui aiment partager leur mode de vie. 

 

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

► Son nom, la « Security Bubble Covid-19 », ou bulle de sécurité Covid-19 en Français, c’est un bracelet qui 
vous apprend à garder ses distances de sécurité. Il s'allume si on est trop proche d'un autre porteur. Il a été mis 
au point par la société Insight SIP de Sophia-Antipolis, dans les Alpes-Maritimes. « Un clignotement rapide 
indique qu'on est trop proche. Et si on s'éloigne un peu, voilà il va ralentir, il a changé de mode », explique Michel 
Beghin, directeur d'Insight SIP. Le dispositif permet de garantir un niveau de précision de quelques 
centimètres. ». Il précise que « même en dehors du Covid, c'est quelque chose qui est demandé pour des notions 
de sécurité. Dans les chantiers, dans le monde des mines... »  
 

► Depuis le 12 juin la RATP a décidé de suspendre temporairement l'utilisation des caméras permettant la 
détection automatique du port du masque par les usagers, expérimentation menée dans la station Châtelet-les-
Halles du métro parisien, où six caméras étaient activées. Selon la CNIL, le « développement incontrôlé » de 
cette technologie « présente le risque de généraliser un sentiment de surveillance chez les citoyens, de créer un 
phénomène d’accoutumance et de banalisation de technologies intrusives, et d’engendrer une surveillance 
accrue, susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique ». À lire : Quand 
l'intelligence artificielle traque le port du masque. 
 

► Depuis le déconfinement, les plastiques pullulent au large du littoral des Alpes-Maritimes d'après les 
observations de Maria-Luiza Pedrotti, chercheuse CNRS à l’Institut de la mer de Villefranche-sur-Mer, experte 
mondiale des microplastiques en mer. Elle constate qu’à « partir du 11 mai nous avons pu reprendre les 
prélèvements en mer. J'ai été étonnée de voir quantité de plastiques, et surtout les catégories de plastiques que 
normalement on trouve très peu en Méditerranée, comme les granulés que l'on appelle les "larmes de sirènes". 
Ce sont des cylindres de 1 à 10mm de plastique préfabriqué pour fabriquer d'autres plastiques. Ils n'ont rien à 
faire en mer. » Elle ajoute : « on dirait que les gens se sont lâchés pendant le confinement ! ». À lire aussi sur 
franceinfo junior : comment lutter contre la pollution dans les océans ? 
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Légende image. « Une main pour échanger » par le graffeur Milouz, rue Ferdinand Lesseps à 
Saint Brieuc. (Photo : C. Bazille - francetv). Une main sortie d'une façade, le regard ému presque 
implorant d'un macareux, un cerisier du Japon tout de rose habillé, et le portait d'un vieux marin. 
Le collectif de graffeurs TSF Crew invite au voyage et à la réflexion, sur les façades de Saint-
Brieuc (Côtes-d'Armor). Ces artistes ont voulu partager leur art, tandis que le festival qu'ils 
organisent, Just Do Paint, devait se terminer ce dimanche 21 juin. Il est repoussé à la rentrée, 
du 24 au 27 septembre 2020. 

 

#Municipales2020 
 

► La crise sanitaire a accéléré la conversion des candidats au numérique. Privés de meetings, priés de garder 
leurs distances sur les marchés, ils ont dû trouver d'autres moyens de faire connaître leurs propositions et 
d'échanger avec leurs potentiels électeurs. Alors, Facebook est apparu comme l'une des solutions miracles. Dans 
de nombreuses villes, cette nouvelle passion pour les réseaux sociaux a été l'occasion d'expérimentations 
démocratiques innovantes. Mais dans certaines communes, la campagne des municipales sur les réseaux 
sociaux a carrément viré au Far West. Ainsi la ville de Sète (Hérault) a même acquis une réputation mondiale en 
la matière à cause de graves dérives sur Facebook. Le réseau social a dû fermer pas moins de 51 comptes, 
neuf pages et neuf comptes Instagram dans la région. Une décision rare. Qui se cache derrière ces faux 
comptes ? Les concurrents au scrutin se renvoient la balle. 

 

#Et_Maintenant 
 

► « Dans les dix prochaines années, je pense que l'on va voir le jeu vidéo devenir la première activité sociale. 
De plus en plus de gens décident de s'y réunir, avec leurs amis, et décident ensuite à quoi ils vont jouer. Ça veut 
dire que le jeu va devenir une plateforme de communication autant qu'un endroit où on s'amuse », prédit depuis 
des années Tim Sweeney, fondateur d'Epic Games, le studio qui a créé le jeu vidéo gratuit Fortnite devenu 
phénomène de société. Dès sa sortie de Fortnite, le studio américain qui emploie 2 000 salariés, a engrangé 
2,4 milliards de bénéfices pour l’année 2018. Les joueurs paient pour améliorer leurs avatars. Les stratèges d'Epic 
Games se sont offert les services d’une psychologue française pour les aider à retenir leurs joueurs le plus 
longtemps possible. Ils sont 350 millions dans le monde. À voir l’émission de France 2 "Complément d'enquête" 
du 11 juin 2020 : « Et si c'était la fin de la télé ? ».  

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► Sur la politique, Facebook essaie de se racheter une image. À retenir cette semaine : - Comment la VR aide 
les soignants à combattre le coronavirus ; - La Covid-19 pourrait accélérer le remplacement des jobs humains 
par des robots ; - « L'intelligence artificielle peut combattre les nouvelles maladies » : Interview avec Yann Le 
Cun, responsable de la recherche en intelligence artificielle chez Facebook ; - Médias : la crise du coronavirus a 
dopé les abonnements numériques ; - La Covid-19 pourrait accélérer le remplacement des jobs humains par des 
robots ; - Condamnation de la journaliste Maria Ressa, bête noire du pouvoir philippin ; - La Chine recueille l'ADN 
d'hommes et de garçons pour constituer une vaste base de données génétiques qui renforcera ses capacités de 
surveillance. 
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