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Rendez-vous sur le Blog de Régions.news, Twitter et Facebook

Télécharger Régions.news#437 (version PDF)
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. Sur le lac Manchar (Pakistan), 350 km² d’eau douce, il ne reste plus qu’une

quarantaine de bateaux-maisons habités par les Mohana. Les familles vivent entourées
d’oiseaux, devenus leurs animaux de compagnie (Photo : Sarah Caron / Figaro Magazine).
La 32ème édition du festival de photojournalisme « Visa pour l'Image » à Perpignan (PyrénéesOrientales) ouvre ses portes du 29 août au 13 septembre. Une édition bouleversée par la crise
du coronavirus et avec un mot d'ordre : défendre le photojournalisme, pilier de l'information.
« Cette édition est encore plus importante avec la crise mondiale du coronavirus. Le
photojournalisme est de plus en plus menacé, personne n'a pu voyager, les situations de
guerre ne sont pas couvertes. Les photographes sont en grande précarité, sans commande
de journaux, explique Jean-François Leroy, fondateur du festival « Visa pour l’Image ».
#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.]
► À Belle-Île-en-Mer (Morbihan), un projet viticole à l’étude depuis 2017, envisage de s’installer sur 7 hectares
de la commune de Locmaria dans l’est de l’île. Mais certaines parcelles visées sont classées Natura 2000,
d’autres sont en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Toutes ou presque
devraient être déclassées par l’État pour permettre l’installation des vignes. Sur l’île l’opposition s’organise,
l’association « La Bruyère Vagabonde » a été créée. Elle interpelle directement le porteur du projet dans une
lettre ouverte : « Le maintien de votre projet sur des sites de la côte sauvage (…) serait source de divisions et de
tensions. C’est pourquoi, par mesure d’apaisement, nous vous demandons de renoncer à ces projets avant que
l’État n’ait à se prononcer. »
► La nouvelle version du simulateur de pilotage d'avions Flight Simulator 2020 est sortie mardi 18 août. La
dernière datait de 2006. Microsoft a confié sa mise en œuvre de cette nouvelle version au studio bordelais Asobo.
Si ce simulateur devient un succès, ce sera une consécration pour ce studio indépendant créé il y a dix-huit ans.
Asobo s’est fait connaître en raflant six Pégases, les Césars du jeu vidéo, pour son jeu « A Plague Tale ». Le
studio est particulièrement attendu la qualité de ses graphismes que par le réalisme des appareils, dans leur
réaction aux commandes, les bruits de moteurs ou la vue depuis le cockpit. À lire : Une jeune pousse toulousaine
a inventé une application permettant une immersion en temps réel dans un métier.
► Avec son camion ambulant, Claire Millou, fondatrice de l'association « Au coin de la roue », sillonne les
villages du Maine-et-Loire. Véritable lieu de rencontre, il permet aux habitants d'une même commune de se
retrouver pour un moment de convivialité et créer des liens. Avec des bénévoles, cette animatrice sociale a
transformé l'ancien camion de la médecine du travail, pour en faire un lieu de vie ambulant accueillant.

Légende image. Un pêcheur parmi un pack d'iceberg dans un fjord, près de Tiniteqilaaq, au
Groenland, le 5 juillet 2020. (Photo : Philippe Roy / Afp). D’abord, la Sibérie a connu des
températures extrêmes. Puis, dans le Svalbard, à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord,
le thermomètre a affiché des températures allant jusqu’à 10 °C au-dessus des normales
saisonnières pendant plusieurs jours. Ces phénomènes, qui se sont accompagnés
d’incendies hors normes et d’une fonte accélérée des glaciers et du permafrost, inquiètent
ceux qui vivent au milieu de cet écosystème fragile. À lire l’article : Canicules, incendies, fonte
des glaces… Comment l’Arctique traverse l’été de tous les records
#Et_Maintenant
► Comment réconcilier la ville intelligente et la ville verte ? « Si j’étais psychanalyste, je mettrais la smart city sur
le divan et lui dirais d’abord de soigner son addiction aux données. Cela veut dire s’occuper des données dont
on a vraiment besoin. Je lui dirais aussi qu’une ville vraiment "smart" et maline, ce n’est pas la ville du «"toujours
plus", mais celle du "toujours mieux". C’est une ville où je peux remplir chaque jour mon programme d’activités
sans dégrader l’environnement. C’est une ville qui utilise le numérique, oui : le numérique fait partie de nos vies ;
on ne va pas le désinventer. Mais pour en faire un allié au service des citadins, au service de la qualité de vie »,
explique Cécile Maisonneuve, présidente du groupe de réflexion « La fabrique de la Cité ». Elle décrypte chaque
fin de semaine les grandes tendances qui façonneront nos vies d’urbains dans « Ma Maison Demain » sur le site
@franceinfo.
► A lire aussi : Le bruit, un nouvel enjeu pour les villes ? Si des mesures pour lutter contre la pollution sonore
existent déjà, des voix s’élèvent pour que le calme prenne une dimension plus grande dans l’urbanisme futur.
#Agriculture
► A Amiens (Somme), une micro-ferme urbaine fait triompher le circuit court. Au cœur de la ville, l'Ile aux fruits,
une micro-ferme maraîchère au modèle atypique, est submergée par la demande de ses 4 500 adhérents. « Au
début du siècle, Amiens comptait 980 agriculteurs. Aujourd’hui, il en reste huit. Avec nous, ça fait neuf », explique
Frédéric Fauvet, le président de l’association Terres Zen à l’origine du projet. L’île était une terre maraîchère
avant que les fermes ne disparaissent une à une. Il y a trois ans, une petite équipe d’urbains avait pour objectif
de démontrer qu’on peut cultiver sur cette ile produire des fruits et légumes. Ainsi chaque semaine, tout au long
de l’année, l’association, qui compte trois salariés, distribue 500 à 600 paniers de légumes, avec des ventes
multipliées par 2,5 pendant le confinement. Forte d’une activité qui associe un peu de restauration (un food-truck)
et de l’événementiel, elle engrange un chiffre d’affaire de 500 000 euros par an.
#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia.
► QAnon face à la Big Tech. À retenir cette semaine : - Télétravail : les 10 gestes numériques écolo à adopter ;
- Vente en ligne : la France franchit le cap historique des 100 milliards d'euros ; - Nommé aux Emmy Awards, le
studio français Targo voit dans la réalité virtuelle le futur du documentaire ; - Le succès fulgurant de Meredith
Kopit Levien, la nouvelle PDG du New York Times ; - Netflix épinglé pour sa promo du film « Mignonnes ».
Pour s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

