GROUPE DE TRAVAIL TELEVISIONS LOCALES
Jeudi 29 septembre 2005
COMPTE-RENDU

La liste des présents et des excusés est intégrée au compte-rendu p.5

Dominique CRESSON, Délégué Général de RAFHAEL ouvre la séance en remerciant les membres présents. Il remercie
plus particulièrement :
Guillaume LAMBERT, responsable du service commercial audiovisuel Nord-Est de TDf
Et Eric LAMY, Directeur Opérationnel de TDF,
pour l’accueil qu’ils ont bien voulu réserver aux membres du groupe de travail « Télévisions locales » de RAFHAEL à la
Direction Opérationnelle de TDF à Lille.
QUELQUES RAPPELS : RAFHAEL ET LES TELEVISIONS LOCALES
Dominique CRESSON rappelle que :
-

lors de l’Assemblée Générale de 2004, un document réalisé par RAFHAEL sur « les télévisions locales dans le
nord-Pas de Calais et la Belgique transfrontalière » avait été diffusé auprès des participants sous une forme
« brute »,
par la suite, et grâce au soutien logistique du CRAAV, présidé par Marie-France BERTHET, ce document a été
publié et diffusé à une large échelle.
cette diffusion a rencontré un véritable succès et a induit une réelle dynamique au sein du Réseau dans ce
domaine.

Dominique CRESSON indique qu’un travail relatif à la réactualisation de ce document a été effectué, cet été, par
Armelle LASSERRE, Chargée de mission par intérim de RAFHAEL.
Il précise que ce document a été distribué à l’ensemble des participants à l’Assemblée Générale de RAFHAEL qui s’est
tenue le 26 septembre 2005 à Lille et qu’il est également possible de le consulter en ligne sur le site Internet du Réseau.
Il rappelle également que trois rencontres avec les acteurs des télévisions locales du Nord-Pas de Calais et de la
Belgique transfrontalière ont été organisées par le Réseau à Mons (B) en Janvier 2004, à Valenciennes en novembre
2004 et au CRRAV en avril 2005.
Par ailleurs, Dominique CRESSON évoque l’implication du Réseau dans les réflexions relatives à la création d’un fonds
d’amorçage et de soutien aux télévisions locales.
En effet, Comme suite à un contact pris avec l’Association des Maires de France, RAFHAEL a été invité à participer aux
réunions du groupe de travail « télévisions locales », présidé par André LAIGNEL. Ce groupe de travail mène une
réflexion particulière sur la création d’un fonds d’amorçage et de soutien aux télévisions locales. Dominique CRESSON
précise qu’à la demande de Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d’Etat, Député-Maire de Dunkerque et Président de
RAFHAEL, il a assisté à la réunion de ce groupe de travail qui s’est déroulée le 13 septembre 2005.
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Il informe les participants des éléments à retenir de cette rencontre :
1. La question des télévisions de proximité est de plus en plus d’actualité et nous devrions être à la veille de leur
développement effectif dans l’ensemble des régions françaises. A noter : le soutien particulier de beaucoup de
collectivités locales, tant communales et intercommunales que départementales.
2. C’est le CSA qui détient la clé de ce dossier
3. Il existe une inquiétude et une impatience certaine face à un comportement paradoxal du CSA :
le CSA semble se cacher derrière les décisions relatives à la TNT pour ne pas accorder aux télévisions de
proximité de nouvelles fréquences analogiques
pour autant, le CSA ne prend toujours pas de décision pour accorder des canaux aux télévisions de
proximité sur la TNT
4. A côté de l’analogique et de la TNT cependant, les télévisions de proximité pourraient se développer via
l’Internet. Il y a là une nouvelle donne considérable.
5. A l’occasion de l’examen de la Loi de Finances pour 2006, un certain nombre d’amendements vont être
présentés en faveur de la création d’un fonds d’amorçage et de soutien. Sur ce point, André LAIGNEL
souhaite le soutien de tous les Parlementaires (Députés ou Sénateurs).
Documents remis (disponible sur le site internet de RAFHAEL) :
- compte-rendu de la réunion du groupe de travail « télévisions locales » de l’AMF du 25 mai 2005
- Synthèse du rapport de M. Claude BELOT : « le financement des télévisions locales »
- Synthèse du rapport de M. Claude BELOT : « haut débit et territoire : enjeu de couverture, enjeu de concurrence »
Enfin, Dominique CRESSON rappelle que face au constat d’une faible couverture du territoire du Nord-Pas de Calais,
Michel DELEBARRE, Président du Réseau RAFHAEL, a adressé le 19 avril dernier un courrier à Dominique BAUDIS,
Président du CSA, pour envisager la généralisation rapide de l’indispensable couverture de la TNT sur l’ensemble du
territoire régional et national.
Pour conclure, il indique que lors de la dernière Assemblée Générale du Réseau, qui s’est tenue ce lundi 26 septembre,
trois orientations de travail ont été retenues pour le dossier des télévisions locales :
1.

l’actualisation annuelle du document sur les télévisions locales dans le Nord-Pas de Calais et la
Belgique transfrontalière

2.

La poursuite des démarches de RAFHAEL concernant la création d’un fonds d’amorçage et de
soutien aux télévisions locales

3.

La poursuite de travaux de veille sur ce sujet, et en particulier sur la mise en œuvre de la TNT dans le
Nord-pas de Calais.

POINT SUR L’ACTUALITE RECENTE DANS LE DOMAINE DES TELEVISIONS LOCALES
Dominique CRESSON rappelle la mise en place, en avril 2005, par Jean-Pierre RAFFARIN alors Premier Ministre, et sur
une proposition de Dominique BAUDIS, Président du CSA, d’un groupe de travail sur le thème de la couverture de la
télévision numérique terrestre.
Il précise que :
ce groupe de travail est co-présidé par Dominique BAUDIS et Patrick RAUDE, Directeur du
Développement des médias.
il est composé des acteurs privés des télévisions et des représentants des administrations
concernées
l’objectif de ce groupe de travail consiste à rechercher les moyens susceptibles de permettre une
accélération du calendrier de déploiement de la TNT,
Enfin, les conclusions de ce groupe de travail devraient être remises au plus tard le 1er octobre…
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Par ailleurs, Dominique CRESSON rappelle qu’en juin 2005, Claude BELOT, Sénateur, a rendu un Rapport d’information
à la Commission des Finances du Sénat sur le thème du « financement des télévisions locales ».
Il indique que trois principales propositions sont à retenir :
1.

2.

3.

Favoriser la création de nouvelles télévisions de proximité à contenu local, notamment sur la TNT
-

En assurant la présence des télévisions locales parmi les chaînes gratuites de la TNT, en préemptant au
besoin une partie des futures fréquences disponibles grâce au progrès des normes de diffusion.

-

En fixant un second plafond des dépenses restant à la charge des télévisions locales dans le cadre du
réaménagement des fréquences lié au passage à la TNT.

-

En exprimant ce plafond en euros selon un barème qui tienne compte du chiffre d'affaires des chaînes.

-

En encourageant une procédure de labellisation des télévisions locales prenant en compte le contenu de la
programmation.

Permettre un soutien public et privé accru
-

En envisageant la création d'un fonds d'amorçage des télévisions locales, transitoire, autofinancé grâce à
l'amélioration du recouvrement des taxes sur le hors-média et la publicité télévisée.

-

En affectant une part du produit de la redevance audiovisuelle au financement des télévisions locales à
caractère public ou associatif.

-

En favorisant la reconnaissance des versements aux associations de téléspectateurs comme des dons ouvrant
droit à réduction d'impôt.

-

En généralisant le principe d'une redevance des câblo-opérateurs aux télévisions locales du câble.

-

En permettant aux collectivités territoriales d'obliger les câblo-opérateurs à offrir du temps d'antenne et du
matériel aux télévisions locales associatives.

Accroître les ressources publicitaires
-

En envisageant de réserver aux seules télévisions locales, dans un premier temps, la levée de l'interdiction de
publicité télévisée pour la grande distribution dans le cadre des campagnes de promotion.

-

En utilisant les télévisions locales comme supports des campagnes d'information gouvernementale afin
d’élargir leur champ de publicité institutionnelle.

Pour conclure sur ce point, Dominique CRESSON précise que selon Claude BELOT, les évolutions technologiques
offrent de nouvelles possibilités de diffusion pour les télévisions locales, et notamment le déploiement de la TNT et
de l’adsl.
Dominique CRESSON poursuit son point sur l’actualité en rappelant qu’en juillet 2005, les membres du CSA se sont
réunis en Assemblée plénière. Lors de cette Assemblée plénière, le CSA a décidé la poursuite du déploiement du
réseau numérique terrestre avec l’ouverture de 19 nouveaux sites au printemps 2006, puis de 24 sites à l’automne 2006.
Ainsi, à l’issue de ces nouveaux déploiements, la couverture totale de la population atteindra les deux tiers des Français.
Il précise également que le CSA a décidé que les premières disponibilités qu’ouvrira le MPEG-4 seront employées, sur
certains multiplexes existants, à la réservation d’au moins un canal sur chaque site pour la diffusion d’un service de
télévision locale.
En ce qui concerne la ressource analogique, le CSA s’emploie à lancer de nouveaux appels à candidature en vue de
la création de nouvelles chaînes locales (8 créations a priori d’ici à la fin de l’année 2005).
Pour conclure, Dominique CRESSON indique que le Réseau RAFHAEL continuera ses travaux de veille dans le
domaine des télévisions locales et restera vigilant quant aux deux points suivants :
1.
2.

Le déploiement de la TNT dans le Nord-Pas de Calais
les avancées de l’éventuelle création d’un fonds d’amorçage et de soutien aux télévisions locale.
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Dominique CRESSON remercie Monsieur TALIANOZZI, Responsable du développement commercial à la Division
Télévision de TDF, d’être présent à cette réunion et l’invite à prendre la parole sur le thème : « TDF et les télévisions
locales ».

Cf. ci-joint, présentation PowerPoint de Philippe TALIANOZZI, Responsable du développement
commercial à la Division Télévision de TDF
Suite à cette présentation, un large débat s’est ouvert au sein du groupe de travail. Il en ressort :
1.

une vive attente pour agir de la part des acteurs des télévisions locales du NordPas de Calais

2.

un souhait de clarté quant aux décisions nationales

3.

une certaine perplexité, qu’il faut surmonter, face aux différents supports
possibles des télévisions locales.

CONCLUSION

Dominique CRESSON remercie Philippe TALIANOZZI pour sa présentation ainsi que Guillaume LAMBERT, et Eric
LAMY pour leur chaleureux accueil à la Direction Opérationnelle de TDF.
Il invite l’ensemble des participants à venir se rassembler autour du buffet déjeunatoire offert par TDF.
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GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE TIC
mardi mars 2003
PRESENTS ET EXCUSES

PRESENTS

BENOIT Arnaud, DSI, Canal Local Valenciennois
BOUGEARD Jean-Paul, Directeur, C9 TELEVISION
BUTY Mélina, TDF
CAZE Cécile, Responsable, BEFFROI VISION
CRESSON Dominique, Délégué général, RAFHAEL
DELILLE Jean-Christophe, Responsable Informatique, Communauté d’agglomération du Douaisis
DESTOMBES Jean-François, Directeur de la Communication, Ville de CAMBRAI
ZANCHETTA Sébastien, ILTV, agglomération de Lens-Liévin
DUBOIS Pascal, Directeur de Cabinet, CANAL LOCAL VALENCIENNOIS
GERARD Jean-Claude, Directeur des Programmes, TELE MB
GUILLAUME Patrick, TDF
JANIKOWSKI Ludovic, Responsable, CREPIN TELEVISION
LAMBERT Guillaume, Responsable du service commercial audiovisuel, TDF
MARCONATO Karine, ILTV, agglomération de Lens-Liévin
MARECHAL Jean-Claude, Directeur, TELE MB
NANCEY Sandrine, TDF
OUACHE Jean, DGS, Ville de Valenciennes
PERCQ Pascal, Ville de Lille
RULKIN Frédéric, ILTV, agglomération de Lens-Liévin
SCHLOSSER Daniell, Directeur, ASTV Grande Synthe
SIMON Jacques Olivier, Réalisateur, ID7
STROBBE Eric, Directeur Général Adjoint, Communaupole de Lens-Liévin
TAVERNIER François, C9 TELEVISION
VERMEERSCH Patrice, Chef de projet, TELEVISION DU CALAISIS
WINBERG Jean-Pierre, NO TÉLÉ
ZANCHETTA Sébastien, ILTV, agglomération de Lens-Liévin
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