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Édito des coprésidents

Pré-inscrivez-vous dès maintenant !

et recevez toutes les informations pratiques

EGRA2021.cnra.fr

La a 30 ans !

Cher.e.s ami.e.s,
bénévoles et salarié.e.s des radios associatives,

Nous avons plaisir de vous transmettre ce pré-programme de nos prochains États 
Généraux prévus à Bordeaux du 11 au 13 novembre 2021.
Cette année 2021 marque un quadruple anniversaire : les 100 ans de la radio, les 
40 ans de la libération des ondes mais aussi les 120 ans de la loi de 1901 instituant 
le modèle associatif et les 30 ans de notre confédération.

Ces anniversaires marquent l’histoire de notre média et de notre structuration, 
mais nous questionnent également pour l’avenir, sur la reconnaissance de 
l’importance de la communication sociale de proximité et de disposer de moyens 
pour l’exercer ; mais aussi sur le renouvellement des auditeur.trice.s et des 
faiseurs de radio et notamment des jeunes.

Ces États Généraux, comme en 2019 à Paris, laisseront une large place à votre 
expression au travers de deux grands débats. Des ateliers pratiques compléteront 
le programme avec la formation à de nouveaux enjeux pour nos radios.

L’assemblée générale de notre confédération sera également l’occasion de vous 
faire un bilan des différents chantiers de la CNRA et notamment pour la défense de 
nos radios face aux enjeux du secteur. Adhérer, c’est donner du poids à votre 
organisation représentative dans son action, mais c’est aussi bénéficier 
directement de cette action. 

Farid BOULACEL – Jean-Yves BRETEAU – Jean-Marc COURRÈGES-CÉNAC
Coprésidents



Pré-programme
Jeudi 11 novembre 2021

Après-midi : Conseil d’administration de la CNRA (membres élus uniquement)

Soirée : Prélude culturelPrélude culturel / Conférence gesticulée sur l’histoire de 
Radio Lorraine Cœur d’Acier (radio pirate fondée en 1979 par la CGT 
pour lutter contre les fermetures d'usines sidérurgiques)

Vendredi 12 novembre 2021
Matinée : OuvertureOuverture des États généraux des radios associatives

Premier grand débatPremier grand débat
Comment défendre l’utilité sociale et territoriale des radios associatives ainsi que le 
fait associatif dans les médias ? 
Comment faire reconnaître la nécessité de disposer de moyens pour la 
communication sociale de proximité ?
Comment contribuer au pluralisme des médias par l’information de proximité sur les 
radios associatives ?

Déjeuner : Buffet
Après-midi : Deuxième grand débatDeuxième grand débat

Comment conquérir l’intérêt de la nouvelle génération pour la radio ?
(éducation aux médias, formation professionnelle, intérêt pour l’audio et la musique)
Comment susciter l’engagement associatif et le renouvellement des bénévoles ?

Échanges avec les grands témoinsÉchanges avec les grands témoins
- Marie-Ange MAGNE, Députée (LREM) de Haute-Vienne – rapporteure spéciale à la 
   Commission des finances notamment sur les radios associatives
- Représentants des institutions nationales en lien avec les radios associatives : du 
   Ministère de la Culture – DGMIC, du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, du CLEMI, 
   de Médiamétrie…
- Représentants régionaux et locaux des collectivités et du Mouvement Associatif

Assemblée généraleAssemblée générale de la CNRA (ouverte à tous les membres)

Soirée libre

Samedi 13 novembre 2021
Matinée : Ateliers de formation à la stratégie numériqueAteliers de formation à la stratégie numérique

- Diffuser sa radio en streaming (serveurs sécurisés, plateformes…)
- Valoriser ses podcasts (plurimédias, écritures, financements, droits d’auteurs…)
- Monter un multiplexe DAB+ (retour d’expériences)  

Remise des prixRemise des prix de l’appel à création radiophonique et 
de l’appel à reportages

Déjeuner et fin des travaux



Bulletin d’adhésion à retrouver sur cnra.fr
et auprès des fédérations adhérentes :

FRAD’AUV

Défense des radios 
et du secteur

Représentation

Veille 
Actualités

Organisation 
patronale

Numérique

Formation

Technique

Adhérer,
c’est être défendu !

La CNRA agit… Soutenez la !
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