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Retrouvez en direct les interventions au Congrès
sur notre site www.snrl.fr, Facebook et Twitter

LE MÉDIA DES CONVERGENCES LOCALES
Au fond, à quoi servent les radios locales ? Que
serions-nous sans elles ? Les réponses à ces
questions seront au cœur des débats du Congrès
2022 des radios libres à Arras.

La question est d’identifier où notre mouvement doit
renforcer sa présence et rendre plus visible l’apport
effectué pour les communautés territoriales. Il
s’agit non seulement d’agir en tant que média, mais
de « bien agir », au bénéfice du « mieux commun ».

participation de la communauté locale envers
son média. Cette piste de coopération territoriale
communautaire est un outil puissant de légitimité
et d’utilité sociale qui fait de nos entreprises de
véritables outils contributifs de proximité.

La crise sanitaire et économique a le mérite de
mettre en avant la force du collectif et la solidarité.
Aujourd’hui
le
développement
harmonieux
des territoires, urbains et ruraux, est un enjeu
fondamental. Il se trouve être au cœur des politiques
publiques. Nous partons du principe, largement
documenté, que les médias de territoires sont des
outils essentiels et font partie des solutions.

La mise en place, par les radios associatives, de
l’outil EMI, fruit d’expérimentations depuis trente
ans, et bénéficiant de mesures d’impacts, est un
indicateur important. Il risque de bouleverser à
court terme l’organisation et la manière de faire de
la radio notamment en impactant les missions de
nos collaboratrices et collaborateurs.

Il nous faut explorer ce concept qui nous invite
déployer de nouveaux savoir-faire. Par exemple
autour de notre capacité à valoriser le débat public
en développant une nouvelle démarche éditoriale
d’éducation populaire telle que « l’information des
solutions et des convergences », adaptée à notre
histoire et nos valeurs.

Les
radios
libres,
avec
leur
fonction
de « communication sociale de proximité » conférée,
non par le pouvoir régalien, mais par le législateur
unanime, jouent sur leur zone de diffusion – leur
territoire- un rôle significatif. Mais cela ne nous
dédouane pas d’actualiser cette mission, c’est à
dire de la repenser au regard du nouveau contexte
qui se dessine.

La montée en charge de ce type de politique
publique nous interroge par ricochet sur la place et
le rôle des acteurs de proximité qui gravitent auprès
de nos médias. Les entreprises comme les nôtres
conjuguent éthique et performance collective au
service du « bien commun » sur nos territoires :
au-delà de l’écoute de la radio par les habitants
du territoire, on s’oriente vers une véritable

Notre ancrage et notre fonction nous permettent
d’agir au quotidien, toujours plus près des besoins
en terme d’innovation économique et sociale, de
création d’emplois, d’inclusion. Ce qui se joue
maintenant c’est la légitimité et la reconnaissance
de nos médias, à moyen terme, dans chaque
commune, chaque communauté de communes,
chaque département. Cela doit nous conduire
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à interroger nos modèles et à construire des
réponses.
Merci à la ville d’Arras, au département du Pasde-Calais, à la Région Hauts-de-France et aux
talentueuses équipes des radios de la FRANF de
nous accueillir et de permettre d’engager ce débat.
Emmanuel Boutterin, Président.
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Nos partenaires
pour ce congrès
LA VILLE D’ARRAS
www.arras.fr
www.arraspaysdartois.com

C’est le média de nos matins. Celui des longues routes de nos vacances. Le média de nos coups
de cœur musicaux. Celui qui nous laisse imaginer, penser, rêver. Par ses contenus, par la force
de la voix, la radio est d’une grande richesse. Elle est encore plus belle quand elle nous concerne
et nous interpelle. Depuis plus de 40 ans pour certaines d’entre elles, les radios libres sont des
actrices de la liberté d’expression, elles garantissent une liberté de ton, le fameux « droit à la
parole » face au monopole d’Etat à leur création dans les années 70 et, surtout, assurent un rôle
essentiel d’expression de la proximité. Ces radios libres, portées pour beaucoup d’entre elles par
des bénévoles passionnés, sont ancrées et connectées à leurs territoires. Le local parle au local.
Elles sont précieuses et assurent des missions de service public : sujets de société, solidarité,
sécurité, santé, éducation populaire, économie sociale, culture…
Rien n’est tabou sur leurs ondes. Tout peut y être abordé. Tout peut y être discuté. Tout peut y être
débattu. Elles contribuent pleinement à faire évoluer les mentalités sur certains sujets de société,
elles permettent de faire tomber des préjugés, elles prônent la diversité des idées et des opinions.
Les radios libres éveillent, ouvrent les esprits, nuancent.
C’est un honneur pour la Ville d’Arras et ses habitants d’accueillir le 14e Congrès du Syndicat
National des Radios Libres. Syndicat qui représente près de 700 radios locales et associatives
du pays. Nous vous souhaitons, à toutes et tous, un excellent congrès au sein de notre belle ville
d’Arras où vous retrouverez, auprès de nos habitants, des valeurs qui nous sont communes : la
proximité et le vivre-ensemble !

Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras
Président de la Communauté Urbaine d’Arras
Conseiller Régional
Président de l’AMF 62

LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
www.pasdecalais.fr

Bienvenue dans le Pas-de-Calais ! Le 14e Congrès du Syndicat National des Radios Libres aura donc
lieu à Arras les 16, 17 et 18 novembre 2022, c’est un honneur pour le Pas-de-Calais de l’accueillir, une
fierté pour le Conseil départemental de l’accompagner. Le SNRL représente plus de 650 radios locales
associatives en France, c’est dire sa vitalité et son poids dans le paysage médiatique. J’ai personnellement
une grande affection pour elles, et beaucoup de souvenirs à l’époque de leur émergence, dans les fameuses
années 80, que d’aventures, que de liberté ! Que de talents révélés aussi. Le rôle des radios libres est
essentiel, leur mission de « communication sociale de proximité » irremplaçable. Qui plus est aujourd’hui,
dans ce monde si troublé, si individualiste. J’ai lu sur le site du SNRL que la radio associative était « le
média ouvert et accessible où les initiatives convergent, se rencontrent, se consolident, au bénéfice des
territoires et des familles ». Je partage tout à fait cela ; et à l’heure de l’immédiateté, du buzz permanent
et des fake news, j’ajouterais qu’elle est également un média de l’éveil, du décryptage de l’information, un
média citoyen tout simplement qui a vocation à éduquer, à transmettre des valeurs d’ouverture d’esprit,
de tolérance et de partage.
Alors bienvenue dans notre beau Pas-de-Calais et bons travaux à toutes et à tous, je vois dans le
programme que ceux-ci porteront sur des questions hautement d’actualité : « Pluralisme et liberté des
médias audiovisuels, la concentration est-elle la solution ? », « L’éducation aux médias et à l’information
est-elle une marchandise ? », « Quel avenir, quelles évolutions pour nos métiers ? »…
Enfin, merci aux organisateurs de ce Congrès, grand rendez-vous d’échanges et de débats, merci
également et bien évidemment à la Fédération des Radios Associatives du Nord de la France, forte de
ses 20 antennes ; la FRANF comme on dit ici, avec qui nous travaillons quotidiennement, qui relaie les
décisions et les actualités de notre collectivité, efficacement, localement, fidèle à une notion qui nous est
commune : celle de la proximité. »

Jean-Claude LEROY

Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
Député honoraire

LA FÉDÉRATION DES RADIOS ASSOCIATIVES DU
NORD DE LA FRANCE (FRANF) www.franf.fr
La FRANF est née en 1991 et regroupe aujourd’hui 20 radios réparties dans les départements du Nord,
du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne. Fédération unitaire et pluraliste, la Franf est
fière et heureuse d’accueillir le congrès du SNRL du 16 au 18 novembre 2022 à Arras, avec le soutien
chaleureux de la Ville d’Arras et du Département du Pas-de-Calais.
La Franf développe une activité fédérale importante. Elle anime, avec le soutien de la Région Hauts-deFrance depuis 2009, un dispositif d’échange de productions radiophoniques d’intérêt général, régional et
culturel qui dessine un « média » alternatif, horizontal, pluraliste et régional.
La fédération est forte des actions menées par ses radios adhérentes, en particulier par la réalisation
d’ateliers dans différents milieux et territoires. La Franf est ainsi partenaire du Conseil Départemental du
Pas-de-Calais pour le projet « webradios en collèges ».
Dans la belle ville d’Arras, à coup sûr, la réﬂexion et les débats du congrès du SNRL seront riches et feront
progresser le rôle culturel, citoyen et démocratique de l’ensemble des radios associatives.

Jean PASQUALINI
Président de la FRANF
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Agenda
JOUR 1 | MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022
10H30 |
11H30 |
12H30 |
14H30 |

ACCUEIL DES CONGRESSISTES
OUVERTURE OFFICIELLE DU 14E CONGRÈS DU SNRL
DÉJEUNER CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS
CONFÉRENCE-DEBAT / MÉDIAS : OU EST PASSÉE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE ?
16H45 | CONFÉRENCE-DEBAT / PLURALISME ET LIBERTÉ DES MÉDIAS
AUDIOVISUELS : LA CONCENTRATION EST-ELLE LA SOLUTION ?
18H00 | HK AVEC LES RADIOS ASSOCIATIVES
19H00 | CÉRÉMONIE D’ACCUEIL – HOTEL DE VILLE D’ARRAS

JOUR 2 | JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
09H00 | ACCUEIL, ENREGISTREMENT & CAFÉ DE BIENVENUE
09H30 | PRÉSENTATION RAPPORT DE BRANCHE RADIODIFFUSION
10H15 | TABLE-RONDE / PLATEFORMES DE DIFFUSION INTERNET :
FAUT-IL CHOISIR ?
11H15 | CONFÉRENCE-DEBAT / MÉDIA ET LAÏCITÉ : LA GRANDE AMBIGUITÉ
12H30 | PAUSE DÉJEUNER
14H15 | PLÉNIÈRE CENTRALE / LA RADIO, MÉDIA DES CONVERGENCES
LOCALES ET CITOYENNES
16H30 | LE FONDS DE SOUTIEN A L’EXPRESSION RADIOPHONIQUE :
ÉTAT ET PERSPECTIVES
17H15 | TABLE-RONDE : LA BATAILLE DE L’AUDIENCE INTÉRESSE T-ELLE 		
LES RADIOS ASSOCIATIVES ?
19H30 | SOIRÉE CONVIVIALE / LE RAT PERCHÉ

JOUR 3 | VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
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09H00 | ACCUEIL, ENREGISTREMENT & CAFÉ DE BIENVENUE
09H30 | TEMPS-FORT / L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
10H30 | PRÉSENTATION / LES ÉCHANGES DE PROGRAMMES LOCAUX
11H00 | PRÉSENTATION / INA, INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
11H30 | SPEED-MEETING / VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE
13H00 | PAUSE DÉJEUNER
14H00 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE SNRL
16H00 | CLOTURE DU CONGRÈS
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14H30 > 16h30
MÉDIAS : MAIS OÙ EST PASSÉE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?
Modérateur : Lucien PETIT – Radio PFM et
webradio Micros-rebelles
Intervenants : Hugues VIDOR, Président de
l’Union des Employeurs de l’Economie Sociale
et Solidaire (UDES)
Marthe CORPET, Responsable affaires
publiques et animation de réseaux ESS France
Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, viceprésidente du CD62 en charge de l’ESS et
présidente du CD ESS 62

Depuis 1986, le législateur, a défini un secteur
de l’audiovisuel qui se caractérise par le statut
non lucratif et associatif de ses entreprises.
Le régulateur a doté ces entreprises de 1300
fréquences locales, en France et outre-mer.
La Loi de 2014 a défini et consolidé le champs
des entreprises de l’ESS. Le monde de l’ESS
ignore-t-il encore les potentialités des radios
associatives ? Est-ce la question de l’audience
supposée ? Des initiatives et des convergences
voient le jour partout. C’est le moment de faire
connaissance !

En ouverture : Intervention exceptionnelle en
vidéo de Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’Etat
chargée de l’Economie Sociale et Solidaire et
de la Vie Associative

16H45 > 18h00
PLURALISME ET LIBERTÉ DES MÉDIAS AUDIOVISUELS : LA CONCENTRATION
EST-ELLE LA SOLUTION ?

Jour 1

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS - HÉMICYCLE
Rue Ferdinand Buisson 62018 Arras

10H30

L’assemblage de « champions nationaux »
privés est-elle la panacée face aux Gafam ?
Faut-il revoir les seuils anti-concentration ?
Les médias locaux sont-ils porteurs d’espoir ?

Panthéon-Assas en sciences de l’information
et de la communication, spécialiste
d’économie des médias; membre du Conseil
supérieur de l’audiovisuel (2015-2021)
Patrick EVENO, Spécialiste de l’histoire des
médias, professeur émérite à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; président
de l’Observatoire de la Déontologie de
l’Information (ODI)(2013-2020) ; fondateur du
Conseil de Déontologie Journalistique et de
Médiation (CDJM)
Emmanuel BOUTTERIN, Président du SNRL

Modérateur:
Jean-Philippe PLANQUE, Radio Plus
Intervenants : Nathalie SONNAC,
Présidente du Conseil d’orientation et de
perfectionnement du CLEMI, Présidente
du Comité d’éthique pour les données
d’éducation ; Professeure à l’université Paris

ACCUEIL, ENREGISTREMENT & CAFÉ DE BIENVENUE
18H00 > 19H00 | PLATEAU RADIO

11H30 > 12H30
OUVERTURE OFFICIELLE DU 14E CONGRÈS DU SNRL

Par M. Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais,
M. Emmanuel BOUTTERIN, Président du SNRL et Jean PASQUALINI, Président de la FRANF

INTERVIEW ET SHOW-CASE DE KADDOUR HADAD
FONDATEUR DU GROUPE HK ET LES SALTIMBANKS
19H00
RÉCEPTION OFFICIELLE EN MAIRIE D’ARRAS

12H30 > 13H45
PAUSE DÉJEUNER CONSEIL DÉPARTEMENTAL
8
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Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Le Public des
Associatives
L’étude Public des
Associatives permet
aux stations de
catégorie A, sur leur(s)
département(s) de
diffusion, de :
— Connaître leur notoriété.
— Quantifier leur auditoire
global, régulier, semaine, et
plus occasionnel.
— Établir le profil des
individus déclarant avoir
l’habitude de les écouter en
les classant sur différents
critères de fréquence
d’écoute sur une semaine
moyenne.

Et ainsi de mieux
appréhender
les comportements
d’écoute liés
à leur station.

*DIFFUSION DAB+*
*PYLONE*
*BROADCAST*

VOTRE CONTACT
Guy DETROUSSELLE

*IPTV*

Directeur du Pôle Local
t. 01 47 58 04 11
E-mail :
gdetrousselle
@mediametrie.fr

TEL :03.20.40.12.10

Formation, expertise et conseil
au service des radios en France
et en Europe.
ORCEL réalise des audits, des DLA (Dispositif
Local d’Accompagnement) individuels et collectifs,
des formations de salariés et de dirigeants
bénévoles.
L’ORCEL étudie toute demande particulière de
conseil, d’appui et de formation.
Tarif spécial pour les radios adhérentes au SNRL.

VALIDATION DÉMARCHE QUALITÉ EMI
ORCEL | Paris-Pleyel
187, Bd Anatole France 93200 Saint Denis - France
Tél : 06 70 29 93 37 | Courriel : orcel01@gmail.com
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Les intervenants

Patrick WEIL
Universitaire

IN
Emmanuel BOUTTER
SNRL

Lucien PETIT
les
Radio Micros-rebel

Michelle LESTELLE
SNRL

Pierre BOUCARD
SNRL, SUN RADIO

Agnès TRICOIRE
LDH

Patrick EVENO
Universitaire

Nathalie DUWEZ
FRANF

ER
Christophe BETBED
SNRL

NEBénédicte MESSEAN
GROBELNY
al 62
Conseil Département

Marthe CORPET
ESSFrance

Sylvain DELFAU
SNRL, Skol Radio

Cecile PREVOST
AUDIENS

GESJean-Marc COURRE
CENAC
CNRA, Atomic Radio
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Jean PASQUALINI
FRANF, Radio PFM

Nathalie SONNAC
CLEMI

Nicolas CALMELS
t
SNRL, Radio Graf’hi

QUE
Jean-Philippe PLAN
Radio Plus

Jean-Eric VALLI
és
Radioplayer, Les Ind
Radios

Thierry TEBOUL
AFDAS

Rima ABDUL-MALAK
e
Ministre de la Cultur

Hervé GODECHOT
ARCOM

Laura DEBEZY
e
Ministère de la Cultur

Xavier FILLIOL
Radioline

Florian LE BARS
Skol Radio

Hugues VIDOR
UDES

Marlène SCHIAPPA
Secrétaire d’Etat ESS

RE
Roch-Olivier MAIST
ARCOM

Laure MERAVILLES
Radio Clapas

Jean-Yves BRETEAU
CNRA

Anouk RIGEADE
e
Ministère de la Cultur

Franck JEHL
CNRA, Azur FM

Guy DETROUSSELLE
MEDIAMETRIE

EOBALT
Jean Christophe TH
e
Ministère de la Cultur

Alann HERY
INA

R
Christophe PASQUIE
SNRL, Radio Plus
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Guillaume SEZNEC
INA

Eric LUCAS
é
SNRL, Frequence Sill

Claire BIZET
Mouvement Associatif
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35 ans d’expérience
600 sites répartis
sur l’ensemble du territoire

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
HOTEL DE VILLE D’ARRAS Place des Héros 62000 Arras

9H00

85% de la population française
couverte par nos diffusions FM

ACCUEIL, ENREGISTREMENT & CAFÉ DE BIENVENUE

9H30 > 10H15
PRÉSENTATION RAPPORT DE BRANCHE : QUEL AVENIR POUR NOS MÉTIERS ?

Acteur majeur
de la diffusion DAB+

Modérateur : Michelle LESTELLE, VicePrésidente du SNRL
Intervenants : Cécile PREVOST, AUDIENS –
direction des relations avec les professions et
pouvoirs publics
Témoignage : Sylvain DELFAU, directeur
de la Skol Radio Organisme de formation Formation longue Certifiante « Animateur.
rice radio » Niveau 5 - Bac + 2 – Formation
certifiante 105h « Education aux Médias »

Nos entreprises sont les rameaux d’une
« branche » : celle de la radiodiffusion.
Cette petite branche fait partie d’un arbre, le
secteur de l’audiovisuel, de la culture et de la
communication. Avec le « rapport de branche
2022 », venez explorer avec nous notre devenir
en terme de carrières, de hiérarchie des
salaires, d’égalité femmes hommes, de qualité
de vie au travail, de mobilité, d’intégration, de
pyramide des âges.

10H15 >11H | TABLE-RONDE
PLATEFORMES DE DIFFUSION INTERNET : FAUT-IL CHOISIR ?

Pour vos diffusions,
choisissez le meilleur
14
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towercast@towercast.fr

Modérateur : Christophe PASQUIER, SNRL,
Radio Plus
Intervenants : Jean-Eric VALLI, Président de
Radioplayer, Président du groupe 1981 et Les
Indés Radios
Pierre BOUCARD, SNRL, Directeur de SUN,
Conseiller numérique et ressource hertzienne
SNRL
Jean-Marc COURREGES co-président de
la Confédération Nationale des Radios
Associatives (CNRA), Directeur de Atomic
Radio
Xavier FILLIOL, Radioline

Les radios locales associatives sont
convaincues de la complémentarité entre la
FM, le DAB+ et IP. La convergence des modes
d’écoute, accessibles via une application
commune à toutes les radios, représente un
enjeu majeur. RadioLine v/s RadioPlayer :
on nous dit qu’il faut choisir. Au SNRL nous
pensons le choix exclusif n’est pas la seule
option et on vous dit pourquoi. L’important c’est
la façon dont la plateforme intègre et présente
les radios locales. Discussion croisée avec les
dirigeants des plateformes.
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11H15 > 12h30

16H30 > 17H15 | TABLE-RONDE

MÉDIAS ET LAÏCITÉ : LA GRANDE AMBIGUÏTÉ

LE FONDS DE SOUTIEN L’EXPRESSION RADIOPHONIQUE : BILAN ET PERSPECTIVES

Modérateur: Jean PASQUALINI, Président de
la FRANF, radio PFM
Intervenants : Patrick WEIL, Directeur
de Recherche au CNRS Centre d’Histoire
sociale du 20ème siècle (université de Paris1
Panthéon-Sorbonne)
Grands Témoins : Agnes TRICOIRE, avocat
à la cour, docteur en droit, membre élue du
comité national de la LDH et fondatrice de
l’Observatoire de la liberté de création
Claire BIZET, Directrice du MOUVEMENT
ASSOCIATIF Hauts-de-France

Le but de cette conférence-débat de Patrick
WEIL est de rendre la connaissance et les idées
claires sur ce qu’est la laïcité.
Tous les médias portent naturellement une
immense responsabilité dans l’information
et la compréhension des droits et des règles
relatives à la laïcité. Les radios locales
sont depuis longtemps au cœur de cette
problématique. Le Contrat d’Engagement
Républicain soumet les radios associatives
à un contrôle discrétionnaire. Les médias
commerciaux, et le service public échappent à
cette règle. Pourquoi ? Les Lois de 1881 et de
1986 ne suffisent elles pas ?

Après deux années de mise en œuvre d’un
dispositif exceptionnel pour faire face à la
situation sanitaire et ses conséquences,
l’occasion de faire un point d’étape et un bilan,
et d’échanger sur les perspectives et enjeux
de ce dispositif essentiel pour les radios
associatives.

17H15 >18H | TABLE-RONDE
LA BATAILLE DE L’AUDIENCE ET LES RADIOS LOCALES ASSOCIATIVES ?
Depuis la préhistoire, on nous répète que
l’audience n’est pas un objectif pour nous !
Ah mais bravo ! Quels fanfarons ! Quelle est
donc cette idée archaïque selon laquelle les
radios des convergences locales et citoyennes
se désintéresseraient de leurs auditrices et
auditeurs ? Au SNRL, nous ne sommes pas
d’accord. Nous avons une voix et cette voix
doit porter. Comment valoriser notre impact ?

12H30 > 13H45
PAUSE DÉJEUNER

Modérateur : Michelle LESTELLE, Viceprésidente du SNRL
Intervenants : Anouk RIGEADE, Cheffe du
bureau des médias privés, de la production
et de la publicité · Ministère de la Culture
Laura DEBEZY, secrétaire générale du FSER Christophe BETBEDER, représentant du SNRL
à la commission FSER

Comment mieux travailler avec Médiamétrie ?
Nous faisons le point avec nos amis de la CNRA
sur l’offre « Le Public des Associatives ».
Intervenants :
Guy DETROUSSELLE, Directeur Commercial
Développement, Médiamétrie
Franck JEHL, Directeur AZUR FM

14H15 > 16H15 | PLÉNIÈRE CENTRALE
LA RADIO, MÉDIA DES CONVERGENCES LOCALES ET CITOYENNES
19H30 | SOIRÉE CONVIVIALE
Modérateur : Florian LE BARS, Skol Radio
Intervenants : Roch-Olivier MAISTRE,
Président de l’ARCOM – Thierry TEBOUL,
Directeur Général AFDAS – Frédéric
OLIVENNES, Directeur Général AUDIENS –
Florence PHILBERT, Directrice Générale
des Médias et Industries Culturelles – JeanEric VALLI, Président du groupe 1981 et
Les Indés Radios – Jean-Yves BRETEAU,
co-président de la Confédération Nationale
des Radios Associatives (CNRA) – Emmanuel
BOUTTERIN, Président du SNRL

Economie, environnement, culture, mobilités,
circuits courts, sports, c’est le média de toutes
les initiatives. Aujourd’hui le territoire est
devenu un enjeu fondamental au cœur des
politiques publiques. Si les radios libres, à
travers la mission de « communication sociale
de proximité » dévolue par la Loi, ont joué
un rôle significatif, il ne nous dédouane pas
aujourd’hui de l’actualiser et le repenser au
regard du nouveau contexte qui se dessine.

En ouverture : intervention exceptionnelle en
vidéo de Rima ABDUL-MALAK, Ministre de la
Culture
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AU RAT PERCHÉ À ARRAS 6 Rue des Jongleurs, 62000 Arras
Le Rat Perché est un lieu multiculturel, citoyen, et
fondé sur les valeurs de partage et de solidarité.
Son objectif : promouvoir la culture sous toutes
ses formes, dans un espace alternatif et accessible
au plus grand nombre, dans un souci d’échanges
conviviaux avec les populations et de mutualisation
des biens, des savoirs et des expériences.
Le Rat Perché nous fait donc le plaisir de nous
accueillir pour continuer nos échanges dans son
antre.

17
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Contribuez à la
Rémunération Equitable

Merci pour la musique !

Fabricant de produits pour la Radio,
Importateur des principales marques et
Intégrateur de Studios de Radio depuis
plus de 25 ans….

18
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GMR

GLOBAL MÉDIA RADIO

Jour 3

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
HOTEL DE VILLE D’ARRAS Place des Héros 62000 Arras

9H00
ACCUEIL, ENREGISTREMENT, CAFÉ DE BIENVENUE

09H30 > 10H30 | TABLE-RONDE
L’EDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION EST-ELLE UNE MARCHANDISE ?
Modérateur : Laure MERAVILLES, Radio Clapas
Intervenants : Hervé GODECHOT, ARCOM,
conseiller, Président du groupe de travail
« radios et audio numérique » - JeanChristophe THEOBALT, Chargé de mission
culture numérique & éducation aux médias
et à l’information, Ministère de la Culture Caroline FROMONT, CLEMI, coordinatrice
Académie de Lille - Julien DOCHEZ, Directeur
territorial Réseau Canopé Hauts-de-France Académie d’Amiens et de Lille Jean-Christophe PLANCHE, Inspecteur de
l’Education Nationale- délégué académique à
l’Education aux Médias et à l’Information
Eric LUCAS, Conseiller National SNRL à
l’éducation aux médias, Radio FREQUENCE
SILLE

L’EMI est dans l’ADN des radios libres, c’est
une expérience vivante et un travail auprès
des enfants et des adultes depuis quarante
ans. Les crimes de masse de 2015 ont réveillé
les consciences endormies. Mais on assiste
à une pratique restrictive et blingbling de
l’EMI. Sur tout le territoire, les radios locales
associatives mettent en place une politique
massive d’accompagnement pédagogique qui
force le respect. Comment mieux reconnaitre
et appuyer ce travail essentiel ?

X

En avant-première : présentation de l’étude
Prox-EMI-té et du Guide des Bonnes Pratiques
en matière d’éducation aux médias.

10H30 > 11H00 | PRÉSENTATION
QUEL AVENIR POUR LES ÉCHANGES DE PROGRAMMES LOCAUX ?
Quels sont les exemples en Région des
dispositifs de soutien à la production des
radios locales ? Mutualisation des moyens ou
échanges ?

Nos amis de la FRANF nous présenteront leur
expérience et modèle et s’ensuivra un échange
avec les congressistes dans un partage
d’expérience.

Présentation par Nathalie DUWEZ, chargée de développement de la FRANF
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11H00 > 11H30 | PRÉSENTATION
INA, INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
L’INA a pour mission principale
d’archiver
les
productions
audiovisuelles, de produire, d’éditer,
de publier, de commercialiser et
distribuer des contenus audiovisuels
et multimédias à destination de
tous les publics, professionnels,
entreprises ou particuliers, pour tous

les écrans ou plateformes de diffusion,
y compris audio.
Intervenants :
Alann HERY, INA, Responsable du
département des Technologies
Guillaume SEZNEC, INA Ingénieur au
département des technologies

11H30 > 13H00 | SPEED-MEETING
LES CONSEILLERS ET DÉLÉGUÉS NATIONAUX DU SNRL
ET PARTENAIRES PRÉSENTS, À VOTRE ÉCOUTE !
Espace ouvert et libre de rencontres privilégiées
entre les radios et leurs représentants.
Rencontrons-nous, posons-nous les bonnes
questions : construisons les bonnes réponses
ensemble.

Thèmes :
FSER, DAB+, Education aux
médias, Handicap, Transmission des projets,
formation professionnelle, Emploi dans la
radio dont FONPEPS/FONJEP, contrat de
prof/apprentissage, service civique, droit des
journalistes, carte des journalistes, SACEM/
SPRé, MIG-MIC, logiciels de diffusion, Langues
de France, Amarc, Paris JO 2024...

13H00 > 14h00
PAUSE DÉJEUNER

Les 16, 17 et 18 novembre 2022

14H00 > 16H00 ASSEMBLÉE STATUTAIRE
Présentation des Rapports d’activités et ﬁnancier
Élection du Conseil National (tiers sortant)

Le Syndicat National des Radios Libres est une
organisation professionnelle représentative, au titre
de la Loi et de la réglementation du travail, dans
le champ de la radiodiffusion privée. À ce titre, le
syndicat œuvre pour la défense et la représentation
des intérêts des radios associatives en France,
en Europe et à travers le monde. C’est l’occasion
d’écouter le Rapport moral par le Président et le
Rapport financier par le Trésorier.

Peuvent se porter candidats les membres adhérents du SNRL
à jour de cotisation, et ayant fait acte de candidature selon les
modalités déterminées dans la fiche ci-jointe.
Tous les adhérents à jour de cotisation sont électeurs selon les
modalités précisées ci-joint.

Élection du Président

Peuvent candidater les membres du Conseil National.
Tous les adhérents à jour de cotisation sont électeurs, selon les
modalités précisées ci-joint.

Séance réservée aux représentants des radios adhérentes.
Adhésion possible sur place, merci de vous munir d’un tampon
et d’un chèque.

Retrouvez TDF, opérateur de diffusion de
référence en FM et en DAB+ au Congrès du
Syndicat National des Radios Libres (SNRL)
Partenaire industriel des stations de radio et fervent défenseur de ce
média, TDF accompagne ses clients dans la diffusion de la radio FM et
DAB+ partout en France.

PRÉSIDENTS DE SÉANCE :

Jean-Marie GADOIS, Olivier DUTHEIL
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REMERCIE CHALEUREUSEMENT SES PARTENAIRES.
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