13 octobre 2014

Communiqué de presse

Lancement de « l’Alliance pour la RNT (Radio Numérique Terrestre) »
La Radio Numérique Terrestre a été lancée le 20 juin 2014 sur les zones de Paris, Marseille
et Nice. Aujourd'hui, 99 programmes émettent en RNT dans le cadre d'autorisations
pérennes (20 ans).
Les organisations professionnelles actrices de ce lancement ont décidé de se regrouper au
sein de « l’Alliance pour la RNT » afin de coordonner leurs actions en faveur d'un
lancement rapide de la RNT au niveau national auprès du CSA, des pouvoirs publics, des
industriels, des distributeurs, des éditeurs. Elles souhaitent également informer le grand
public sur les avantages de ce nouveau mode de radiodiffusion.
L’Alliance pour la RNT invite le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel à publier au plus
vite son calendrier actualisé de déploiement de la RNT en France, et à lancer des appels
aux candidatures dans plusieurs villes parmi lesquelles Lyon et Nantes (où se déroulent des
diffusions expérimentales), Lille, Bordeaux, Toulouse et Strasbourg où la bande FM n'offre
aucune perspective de développement de l'offre radiophonique.
La RNT constitue la continuation numérique logique de la radio hertzienne : elle
garantit la gratuité, l'anonymat et le caractère illimité de l'écoute du média, offre une
nouvelle expérience de la qualité sonore, développe l'interactivité et permet de renforcer le
pluralisme des programmes.
L'Alliance pour la RNT est fondée entre le Syndicat Interprofessionnel des Radios et
Télévisions Indépendantes (SIRTI), le Syndicat National des Radios Libres (SNRL) et
l'organisation internationale WorldDMB.
L'Alliance pour la RNT s'élargira aux autres acteurs qui souhaiteront la rejoindre et prendre
part à la réussite de cette aventure éditoriale, culturelle, industrielle et économique.
Le SIRTI est le 1er syndicat de l'audiovisuel indépendant en France, il réunit plus de 150 radios et
télévisions locales, régionales ou thématiques. Les TPE et PME du SIRTI emploient 2500 salariés, dont 500
journalistes, et séduisent chaque jour plus de 10 millions d'auditeurs et de téléspectateurs.
Le SNRL est le premier syndicat en France en nombre d'entreprises affiliées. Le secteur associatif de la
radiodiffusion qu'il représente, emploie près de 2500 salariés, dont plus de 400 journalistes professionnels.
World DMB est l'organisation professionnelle internationale en charge de la promotion, de l’harmonisation
et de l’adoption des technologies de la Radio Numérique Terrestre basées sur la famille DAB.
Contacts :
- Jean-Marc Dubreuil (WorldDMB) : jean-marc.dubreuil@worlddab.org / 06.37.30.86.83
- Philippe Gault (SIRTI) : gault@sirti.info / 01.45.43.80.05
- Pierre Montel (SNRL) : pierre.montel@snrl.fr /06.62.92.65.21

