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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. Le moulin de Bar-sur-Seine dans l'Aube.  (Photo : Brice Bachon, France 

Télévisions). En Champagne-Ardenne, la Fondation du Patrimoine reçoit environ un million 

d’euros de dons par an pour la sauvegarde d’églises ou de cathédrales, mais aussi d’objets ou 

d’espaces naturels. Ce qui en fait le premier secteur géographique de France en nombre de 

dons. Depuis sa création, la Fondation a porté 700 projets publics et privés en Champagne-

Ardenne comme la grande Rose de la Cathédrale et la porte Mars à Reims, les thermes gallo-

romains de Warcq, le Moulin à eau de Bar-sur-Seine. « C’est une façon de préserver notre 

histoire. Les bâtisseurs, qu’ils soient charpentiers, tailleurs de pierre, nous ont laissé leurs 

connaissances. Rien de ce que nous faisons aujourd’hui ne pourrait l’être sans respecter leur 

savoir-faire », explique Pierre Possémé, fondation du patrimoine en Champagne-Ardenne.  
 

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

► Développée à l'origine en Touraine, l'application Géovélo, « le Waze des cyclistes », est disponible depuis le 
1er juillet dans le département du Loiret. Créée en 2010 à Tours, la jeune entreprise Géovélo propose pour les 
cyclistes une application mobile collaborative d'assistance à la conduite et d'assistance à la navigation basée sur 
le GPS. L’objectif est d’encourager et faciliter l'usage du vélo pour réduire les émissions de carbone produites 
par les voitures. 
 

► La communauté d’agglomération du Grand Châtellerault dans la Vienne a créé une plateforme en ligne pour 
redonner une seconde vie aux objets jusqu’à présent voués à la benne. Mis en ligne mi juin, « Par ici la récup » 
totalise actuellement une soixantaine d’annonces actives. Il suffit de rentrer son code postal, et vous accédez 
aux annonces proposées, avec à chaque fois la distance qui vous sépare de l’objet convoité, un rapide descriptif 
et quelques photos. Il ne vous reste plus qu’à laisser un message à son propriétaire actuel pour organiser la 
passation de pouvoir. 
 

► En Alsace, après le confinement, les potagers urbains ont la cote. « Nous n'avons pas de statistique exacte, 
mais c'est évident qu'il y a eu assez vite un engouement pour les plants de légumes pendant et après le 
confinement. C'était presque comme un instinct de survie » raconte Laurent Sonnendrucker, pépiniériste et 
horticulteur à Strasbourg. Une dynamique qu'il faut toutefois relativiser, explique-t-il, car il y aura forcément de la 
déception. Avec des végétaux plantés trop jeunes et trop tôt dans la saison, le résultat ne sera pas forcément à 
la hauteur des attentes.  
 

► En couple, en famille, avec son ou sa meilleure amie, ou seul(e), voici cinq destinations d’hébergements 
insolites, dans le Grand Est et en Belgique. Ces différents modes d’hébergements proposent des expériences 
originales et inoubliables comme en témoignent les responsables de ces sites. 
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Légende image. Trois jours de travail ont été nécessaires à par l'artiste Swed Oner, originaire 

du Gard pour réaliser cette fresque sur un mur au Minck à Calais (Pas-de-Calais). Elle représente 
Michel Vasseur, un Calaisien de 52 ans et dont le visage a retenu l'attention de l'artiste. Depuis 
le 3 juillet et jusqu'au 30 août, le street art est à l'honneur à Calais. Des fresques murales géantes 
vont recouvrir petit à petit les murs de la ville, réalisées par une cinquantaine d'artistes dans le 
cadre du Calais Street Art Festival. (Photo : Jam Etend'art). 

 

#Et_Maintenant 
 

► Comment sortir de la crise économique inédite déclenchée par la pandémie et les mesures prises pour 
l’endiguer ? Comment soutenir l’activité tout en assurant la transition écologique et la cohésion sociale ? 
Comment les entreprises peuvent-elles contribuer à ces objectifs ? Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet, Trois-
cents personnalités issues du monde politique, économique et social se sont réunies pour débattre sur le thème 
« Agir face aux dérèglements du monde - On va s’en sortir ! » sous l’égide du Cercle des économistes. Cette 
année, covid-19 oblige, les échanges n’ont pas eu lieu à Aix-en-Provence (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), comme 
tous les ans, mais ils ont été diffusés en ligne depuis la Maison de la radio, à Paris, Les trois jours de débats de 
ces Rencontres Aix-en-Seine sont accessibles en ligne gratuitement sur le site de franceinfo.  
 

► A l’issue de ces trois jours, le Cercle des économistes a publié une série de propositions inspirées des 
échanges. Parmi celles-ci, il y a : donner la priorité à la jeunesse, en demandant au patronat de « s’engager avant 
fin juillet afin que les entreprises s’engagent à recruter au minimum un jeune en fin d’études », d’instaurer un 
« Buy European Act », « pour réserver aux entreprises européennes l’accès aux marchés publics dans certains 
secteurs, dont la santé et l’écologie ». Ou encore, de « mettre en place un contrat de formation professionnelle 
de reconversion des employés licenciés des secteurs fortement touchés par la crise », d’instaurer une taxe 
carbone aux frontières de l’Europe, de renforcer les subventions à l’innovation verte et de fusionner les 
prestations de lutte contre la pauvreté. 

 

#Agriculture 
 

► Des tiers-lieux pour aider les néo-paysans à se lancer. Par Pierre-Mathieu Le Bel, géographe. Selon le dernier 
recensement agricole français, quelque 200 000 actifs agricoles ont été perdus entre 2000 et 2010, soit une 
baisse de 26 %. Pour chaque installation d’un agriculteur, on compte désormais trois départs. En 2015 en France, 
885 000 personnes (chef d’exploitation, coexploitant, conjoint, actif non salarié) travaillaient de manière régulière 
dans les exploitations du secteur. C’est moins de 4 % de la population active du pays (contre plus de 35 % au 
milieu du XXème siècle). La démographie y est pour quelque chose, l’âge moyen des exploitants atteignant les 
51 ans. Et quand les agriculteurs prennent leur retraite, ils ont bien du mal à transmettre leur exploitation. En 
cause notamment, un schéma de reprise familiale en déconstruction : les enfants d’agriculteurs reprennent de 
plus en plus rarement l’exploitation familiale. Lire la suite de la tribune sur le site @FR_Conversation. 

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► Facebook au coeur de la tourmente, la pression sur la modération des contenus haineux s’accentue. À retenir 
cette semaine : - Les HongKongais effacent leurs empreintes digitales en prévision de la nouvelle loi de sécurité ; 
- Vaincre le racisme passe par un regard sur nos propres salles de rédaction ; - « CEOs, il n'y a jamais eu de 
meilleur moment pour recruter des femmes dans la Tech » ; - La longue et malheureuse histoire du télétravail. 

 

 

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