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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. Une fresque murale de l'artiste danois Telmo Miel sur un immeuble de Versailles, 

le 4 novembre. Les vingt-deux bâtiments du quartier Bernard de Jussieu à Versailles, font l'objet 
d'une vaste réhabilitation. L'opération de rénovation énergétique se double d'un programme 
artistique ambitieux avec la réalisation de monumentales fresques murales. « C'est le premier 
quartier d'habitation que nous investissons de la sorte. Il s'agit d'amener l'art au coeur de la ville », 
déclare Jonas Ramuz, fondateur de Quai 36. (Photo : Stéphane de Sakutin / Afp) 

 

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

► Benjamin de Molliens est co-fondateur de Plastic Odyssée, projet visant à mesurer les effets du confinement 
sur les microplastiques en mer. Il s'est lancé dans ces jours de confinement dans un nouveau défi : #nettoietonkm. 
« Que peut-on faire durant une heure de sortie, dans le rayon d'un km qui nous est imparti, explique-t-il. Et bien 
ramasser les déchets en invitant tout le monde à le faire. » Une fois fait, vous prenez une photo de vous avec 
votre butin, et vous la postez sur votre réseau. « Ensuite vous nommez dans votre post trois personnes de votre 
entourage ou pas, qui doivent relever le défi à leur tour, rajoute Benjamin. C’est comme cela que c’est devenu 
viral. » 
  

► « On a vu l'évolution de nos conditions de travail, au fil du temps, avec les plateformes de livraison. C'est 
difficile de se projeter. On a un cadre qui change tous les 6 mois. Par exemple, depuis l'arrivée de Deliveroo à 
Rennes en 2016, la rémunération a changé quatre fois. Depuis 2019, on devient clairement perdants, on évalue 
à -35 % la baisse de nos rémunérations », explique Hugo, livreur à vélo depuis 2017 à Rennes. En juin 2020, il 
se regroupe avec une dizaine d'autres livreurs, tous des habitués des plateformes traditionnelles. Ils montent leur 
association, Les coursiers rennais, pour « favoriser la représentation des indépendants et leur mise en relation 
avec les acteurs locaux. ». Ils vont bientôt s'associer à un groupement de restaurateurs qui proposent déjà le 
click and collect appelé tonrestoalamaison. 
  

► De plus en plus de villes créent leur propre plateforme de e-commerce pour sauver des magasins locaux 
gravement touchés par la crise du Covid-19. Ces plateformes facilitent le « click and collect » ou la livraison à 
domicile. Toulouse, Nancy, Tours, Ales  ou Nantes se sont déjà lancées. Ainsi l’application mobile « Tout 
Toulouse » proposera dès décembre les produits de 300 magasins de la Ville. Tous les négoces locaux pourront 
s’y inscrire par la suite. Le projet est à l’initiative de la Fédération des commerçants, artisans et professionnels 
toulousains. Son président explique sur le site Actu Toulouse que « le but est de permettre des transactions 
directes entre commerçants et clients, sans intermédiaire ni commission ». Soutenu à hauteur de 660 000 euros 
par la métropole toulousaine sur une durée de 4 ans, le projet s’accompagne d’une aide à digitaliser les boutiques, 
nombre d’entre elles n’ayant pas de site internet.  
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Légende image. Cahors (Lot) et le pont médiéval Valentré (Photo : Nick Dimmock, on Flickr) 

 

#Ville 
  

► Le groupe de réflexion sur la ville « La Fabrique de la Cité » organise en ligne les 25 et 26 novembre 2020 la 
première édition des Rencontres des villes moyennes à l’occasion de laquelle les résultats d’un sondage exclusif 
sur « Les Français et les villes moyennes »: quelles sont les représentations des Français des villes moyennes ? 
Pourquoi souhaitent-ils y habiter, ou au contraire, les quitter ? Une série de portraits de villes moyennes vont être 
publiés. le premier d’entre eux porte sur la ville de Lens (Hauts-de-France). Riche de son histoire et de l’envie de 
ses acteurs de jouer un rôle dans les transformations en cours, il s’agit aujourd’hui pour Lens de mettre le passé 
à la bonne distance pour dessiner le futur. 

 

#Architecture 
  

► L’architecte Maud Caubet fait partie de ceux qui dessinent le futur Grand Paris. Sa ville idéale doit être 
adaptable, inspirée du vivant, et résiliente face aux crises. « La ville de demain sera plus primitive, plus simple. 
On fera moins une architecture de diva, on reviendra à des fondamentaux, des matériaux comme la terre crue, 
le bois, le béton bas carbone, explique-t-elle. Oui les villes se densifient, mais ce n’est pas un moindre mal, il faut 
éviter l’étalement des mégapoles vers les campagnes. La densité peut être un sujet extrêmement intéressant 
[…], il faut prendre cette contrainte forte et essayer d’en tirer le plus parti. ». En 2017, l’architecte remporte deux 
sites de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris : les Lumières Pleyel à Saint-Denis, et le Marché 
à la ferraille à Bagnolet. Elle a conçu le projet « Origine » à Nanterre La Défense prévu pour 2021.  

 

#Transport 
  

► A Montréal (Canada), « la pandémie a été comme une perturbation qui a facilité et même accéléré les 
changements. On a vu cet été que davantage de place a été faite aux piétons et aux pistes cyclables. Ce fut plus 
rapide. Les gens ont compris qu’il était important de rester actif et d’avoir accès aux espaces verts, explique 
Ursula Eicker, titulaire de la Chaire sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes de 
l’Université Concordia à Montréal. Avant la pandémie, je voyageais tout le temps à travers le monde. Maintenant, 
on fait nos réunions virtuellement et on se rend compte qu’on n’a pas besoin de se déplacer pour faire ça. Tout 
le monde en a fait l’expérience. » 

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► TikTok obtient un sursis avec les élections américaines. À retenir cette semaine : - « Nous voulons nous 
appuyer sur des narrations immersives fortes » (Jeanne Marchalot - France Télévisions) ; - Publication du rapport 
du Forum sur l’information et la démocratie ; - Arte lance « History Catchers », une websérie historique 
documentaire (en collaboration avec l’INA) ; - Une application permet de visualiser l'impact du réchauffement 
climatique sur votre ville en 2100 ; - Coronavirus : Le tourisme en réalité virtuelle est-il sur le point de décoller ? ; 
- Emmaüs Connect lance la 1ère plateforme solidaire destinée à recueillir les dons de matériel usagé des 
entreprises. 

 

 

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