Opérations en région
Piloté par Philippe Chapot, Fondateur Editions HF/La Lettre Pro de la Radio

De nombreux acteurs ont un rayonnement national et sont présents dans plusieurs villes de France.
La Fête de la Radio doit faire écho en région en utilisant la radio comme un média de proximité qui
rassemble l’ensemble des français en zone urbaine mais également rurale. La radio est un moyen de
liberté, d’information, de divertissement et d’expression accessible à tous. Des opérations peuvent
être imaginées en région pour mobiliser les habitants et démultiplier les événements partout en
France : délocalisations, radio itinérante, plateau multi-radios, concerts, portes-ouvertes....

Proposition de séquençage de la semaine par thématiques
Ce séquençage est proposé à titre purement indicatif et chaque station est libre d’organiser ses
événements dans l’ordre qu’elle le souhaite et sur les thèmes qu’elle souhaite.
Il est important de rappeler également que chaque opération est à la charge de celui qui l’organise
et pourra être modifiée, reportée ou annulée en fonction du financement et des mesures sanitaires
qui seront en vigueur à cette période donnée.
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Des opérations transversales


Un bus itinérant

Le bus itinérant devrait parcourir 10/15 villes-étapes en France sur 3 semaines ou plus en débutant le
30 mai.
Son objectif : promouvoir la fête de la radio, le DAB+, l’éducation aux médias, organiser des concerts,
organiser des démonstrations de radios hybrides…
Projet de villes étapes (non définitif) :
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Un parrain / une radio

L’idée est de trouver un parrain par Radio qui est passé par la radio et qui témoigne de ce que la
radio lui a apporté. Cette opération s’adresse à toutes les radios, privées, publiques, associatives…


Studio Tour Eiffel

Un studio radio pourrait être installé au sein du local TDF au dernier étage de la Tour Eiffel (à
reconfirmer avec TDF).
Plusieurs radios pourraient se relayer pour des émissions spéciales depuis ce studio. Un ambassadeur
connu pourrait également lancer l’opération depuis ce studio.
Pour plus d’informations, contacter Philippe Chapot : philippe@editionshf.fr - 06 37 30 86 83
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