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

Télécharger Régions.news#455 (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. Un magnifique nuage lenticulaire, mardi 12 janvier 2021, à Villalier au nord-est
de Carcassone dans l’Aude. (Photo : Estelle Ducrocq).

#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.]
► Comment conserver la dynamique et l'émulation propres aux séances de travail collectives lorsque plus de la
moitié des collaborateurs sont à distance ? Ubikey, jeune pousse picarde créée il y a dix ans par des chercheurs
de l'Université de Compiègne (Oise), a mis au point un logiciel qui permet aux salariés en télétravail d'intervenir
comme s'ils étaient présents. Imaginez un tableau blanc remplacé par un écran tactile géant sur lequel peuvent
être ajoutés en temps réel, des post-it virtuels envoyés par les salariés à distance. Ce type de réunion virtuelle,
la société l'avait imaginée avant la crise sanitaire pour une utilisation en présentiel. Une solution qui a déjà séduit
une trentaine d'entreprises parmi lesquelles de grands groupes comme Michelin.
► Revue de liens : ▪ Domani propose la colocation aux seniors pour lutter contre l’isolement. Cette startup qui
promeut l’habitat inclusif pour les personnes âgées ouvrira en janvier 2021 son premier établissement partagé
avec sept colocataires seniors, à Pessac, en Gironde. ▪ A Nantes (Loire-Atlantique), une coopérative a été créée
pour répondre aux besoins des restaurateurs, grâce à la mise en place d’une agriculture locale et écologique.
▪ Le tribunal administratif de Rennes (Ille-et-Vilaine) a débouté les trois couples de riverains opposés aux
éoliennes de Martigné-Ferchaud et Coësmes. Ils réclamaient l’annulation de l'autorisation délivrée, en juillet 2018
par la préfecture d’Ille-et-Vilaine pour la création d'un parc éolien « citoyen ». ▪ Une importante source d'énergie
renouvelable reste inexploitée en Alsace. C'est l'hydroélectricité du Lac Noir. Aucun kilowatt/heure n'a été produit
depuis 2002. Une association tente de relancer la production, mais les investissements risquent de se faire
attendre.
#Energie
► En 1992, La centrale de Bois-Rouge, dans l'est de l'île de la Réunion, était équipée pour produire de l'électricité
en brûlant du charbon. Fin 2023, Bois-Rouge sera la première centrale réunionnaise à fonctionner uniquement à
la biomasse, à l'image de celle du Galion, en service en Martinique depuis deux ans, et d'une première tranche
de la centrale guadeloupéenne du Moule depuis début novembre. Mais la ressource de biomasse locale est en
effet insuffisante pour répondre aux besoins de la centrale. Le combustible végétal sera dans un premier temps
importé des Etats-Unis, sous forme de granulés de bois, les pellets. « Au démarrage, les pellets constitueront
70 % du combustible utilisé, précise Frédéric Moyne, président d'Albioma (Producteur d'énergie renouvelable
indépendant). Mais nous avons la volonté de régionaliser nos approvisionnements en étudiant des solutions en
Afrique du Sud et nous souhaitons donner la priorité à la biomasse locale. »

Légende image. Deux personnes se photographient durant la tempête Filomena à Madrid, le
9 janvier 2021. (Photo Burak Akbulut / Anadolu Agency / Afp).

#Transport
► Pour faire revivre les lignes abandonnées par la SNCF, une bande de copains créent la première coopérative
ferroviaire de France. Cette SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) se nomme Railcoop et pour un minimum
de 100 euros, chacun peut acheter une part de la société et participer aux décisions. « Il y a tout un réseau qui
est physiquement présent, et pourtant, on ne peut pas l'utiliser », regrette un des fondateurs. En attendant, pour
avoir le droit de circuler sur le réseau ferré, la société doit afficher un capital minimum de 1,5 million d'euros. C'est
la règle fixée par l'État, qui a ouvert le marché du train à la concurrence en décembre 2020. Avec plus d'un million
en janvier 2021, Railcoop doit commencer par les régions, les départements, et ces petites villes qui ont été
rayées de la carte du réseau ferroviaire. Les premiers trains pourraient circuler en juin 2022.
#Web
►Chaque jour, quatre millions de personnes cliquent sur une page Wikipédia en français. Avec plus de 58 millions
d'articles dans 300 langues, l'encyclopédie née il y a vingt ans aux Etats-Unis est désormais un fonds
d'informations incontournable. Il permet à quiconque de contribuer à la rédaction ainsi qu'à la modification de ses
articles. Ainsi les connaissances que l'on tire à partir de Wikipédia ne sont pas produites « par un seul individu
'expert' mais par une multitude travaillant de manière participative à l’aide du Web 2.0 », analysent Pierre Willaime
et Alexandre Hocquet (Professeurs à l’Université de Lorraine à Nancy) dans un article publié dans les Cahiers
philosophiques, en 2015. En quelque sorte, Wikipedia fait confiance à l'intelligence des foules. « Les contenus
ne sont plus alors produits selon une structure fortement hiérarchisée donnant tous pouvoirs à une minorité
d’experts. Considérés comme des biens communs, ils font l’objet d’un travail collaboratif et soudent une
communauté », expliquent les deux enseignants.
#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia.
► Les géants de la tech prennent la main pour réguler la démocratie. À retenir cette semaine : - Sur Internet, le
retour du payant contre le tout-gratuit ; - Les 15 startups françaises à suivre impérativement en 2021 ; - 20102020 - une décennie de l’IA ; - La reconnaissance faciale peut identifier les personnes portant des masques ;
- Des chercheurs en informatique débattent des prochaines étapes pour l’IA en 2021 ; - Après Google, Cisco
abandonne à son tour sa filiale dédiée aux Smart Cities.
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