Historique des travaux du groupe de travail

« TELEVISIONS LOCALES »

Pour mémoire :
Mars 2002 -

Juillet 2003 -

Juillet 2004 novembre 2004
Avril 2005 –

JANVIER 2004
Mons

NOVEMBRE 2004
Valenciennes

Gilles VAUBOURG, Directeur Régional France 3 Nord-Pas de Calais Picardie
présente aux membres de RAFHAEL les enjeux relatifs à l’arrivée de la
« Télévision Numérique Régionale »
lors de l’Assemblée Générale de RAFHAEL, les représentants officiels ont retenu
le principe d’établir un état des lieux relatif à l’existant en matière de
télévisons locales dans le Nord-Pas de Calais et la Belgique transfrontalière.
Présentation aux membres du Réseau du document « Les télévisions locales
dans le Nord-Pas de Calais et la Belgique transfrontalière »
Mises en réseau des acteurs des télévisions locales
Mise en place du groupe de travail « Télévisions locales »

Rencontre sur le thème "Télévisions locales et régionales :
l'expérience de télé MB"
en présence de Philippe REYNAERT, Président du Conseil d'Administration de
Télé MB, de Jean-Paul DEPLUS, Echevin de la ville de Mons et de Jacques
LEGROS, Journaliste à TF1.

Première Rencontre régionale et tranfrontalière des acteurs des
télévisions de proximité du Nord Pas de Calais et de la Belgique
« Quelles perspectives pour les Télévisions de proximité ? »

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE :
AVRIL 2005

AVRIL 2005
Tourcoing, CRRAV

SEPTEMBRE 2005
Lille, TDF

Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d'Etat, Président du Réseau RAFHAEL
demande la généralisation rapide de la TNT dans le Nord-Pas de Calais et sur
l'ensemble du territoire français

Réunion des acteurs des télévisions locales du Nord-Pas de Calais et
de la Belgique Transfrontalière
l’actualité des télévisions de proximité du NPDC et de la Belgique transfrontalière.
le dossier TNT ; la mutualisation et les échanges de programmes ; les moyens de
développement de la production locale ; la conservation du patrimoine audiovisuel
local ; les échanges de savoir-faire ; les supports de diffusion...

Rencontre des porteurs de télévisions locales autour du thème des
« supports de diffusion des télévisions locales »
Déjeuner Cocktail offert par TDF avec visite en petits groupes de l’antenne de TDF.

Mise en place d’un COMITÉ DE PROGRAMMATION
FEVRIER 2007

26 mars 2007 10 avril 2007 11 mai 2007 22 Juin 2007 -

Objet : Réalisation d’un programme télévisuel réalisé en commun
Télévisions concernées : C9 Télévision / ASTV / CALAIS TV / ILTV / CLV
ère
1 réunion de programmation
2ème réunion de programmation
3ème réunion de programmation
4ème réunion de programmation
Travail – rédaction d’une convention RAFHAEL / CRRAV

FEVRIER 2007

RESEAU

DES

Objet : diffusion des films financés par le CRRAV sur les antennes locales
Méthode : afin de libérés les droits de diffusion des oeuvres concernés,
RAFHAEL doit conventionner avec le CRRAV.

AGGLOMERATIONS

DE

FLANDRES,

HAINAUT,

ARTOIS

ET

LITTORAL

JUILLET 2007

Réunion des acteurs des télévisions locales du Nord-Pas de Calais et
de la Belgique Transfrontalière
Objet : Point sur l’ensemble des dossiers en cours – perspectives de
travail

OCTOBRE 2007

Réunion des acteurs des télévisions locales du Nord-Pas de Calais et
de la Belgique Transfrontalière
1.

Les réflexions et travaux en cours au sein de RAFHAEL
-

2.

le dossier TNT en Région : point sur les candidatures ;
l'expérimentation d'une co-production régionale, "ETOILE DU
NORD",
le projet de Portail Internet des Télévisions locales du NordPas de Calais et de la Belgique transfrontalière
le projet de diffusion, sur les antennes locales, des films
financés par le CRRAV...

Les initiatives régionales de structurations des télévisions
locales avec notamment l'expérience du GIE Grand Ouest (1) et du
GIE de la Lorraine (2)...

Avec l’intervention de Elisabeth CLEMENT, Délégué Général de TLSP
(3), Présidente de Télénantes

Retrouvez l’ensemble des comptes-rendus du groupe de travail ENERGIE
sur le site Internet du Réseau RAFHAEL :
http://www.rafhael.org/CR/2006-CR.htm
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