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le syndicat des
télévisions locales
Locales.tv est né de la fusion,

miroir direct et immédiat de la mixité

en janvier 2019, entre les deux

des territoires qu’elles couvrent.

principales associations représentant

Reflets de la «France périphérique»

les télévisions locales, l’union des

elles sont leurs voix plurielles. Ainsi,

Télévisions Locales de Service Public

elles mettent tout en œuvre pour

(TLSP) et Télévisions locales de

favoriser

France (TLF).

filières de création audiovisuelle sur

le

développement

de

leurs territoires de diffusion.
L’association regroupe aujourd’hui
48 chaînes qui emploient près de

Les télévisions locales ont donc fait

300 journalistes. La co-présidence

le choix de la proximité. Adaptées

est assurée par les deux anciens

aux nouveaux usages induits par

présidents, Dominique RENAULD

le numérique, avec près de 250

(TLSP), directeur de vià Vosges et

reportages par jour et des millions de

Fabrice SCHLOSSER (TLF), directeur

pages consultées par mois, le public

de Canal 32 à Troyes.

est de plus en plus séduit par cette
formule « locavore » de l’information.

« Donner de la visibilité aux
invisibles »

Les chaînes locales augmentent leur
audience, fidélisent leurs spectateurs
et pérennisent leur implantation

Actrices

majeures

de

la

vie

territoriale.

économique et sociale des territoires,
les

télévisions

différentes

locales

missions

de

assurent
service

Locales.tv
écosystème

s’inscrit

comme

performant,

un
un

public. Dans un contexte politique et

partenaire constructif et vigilant

social où les Français sont de plus en

du secteur, notamment de la future

plus à la recherche de proximité, de

réforme de l’audiovisuel.

confiance et de lien social, elles sont le
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Des Territoires

&

des chaînes
Alsace 20

Lyon Capitale TV

ASTV

Maritima TV

Beffroi Vision

Ma Télé

Biptv

Mosaïk-Cristal

Canal 32

Tébéo

Canal Est

Tébésud

Canal Gambsheim

Télé Bocal

Canal Schilick

Télé Paese

CVS, Creutzwald

Telegrenoble
TéléNantes

Demain TV

TL7 St-Étienne

HVS, Hombourg
IDF1

TLB Biesheim

ILTV

TLVA/TV2COM
TV 78

IO TV
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TV7 Bordeaux
TV8 Moselle Est
TV Tours - Centre Val de Loire
TV3V
TVPI
TVR- Rennes 35
TVS Saletio
Vià Angers
Vià ATV
Vià 93 - TVM Est parisien
Vià Grand Paris (Paris IDF)
Vià LM TV Le Mans
Vià Mirabelle
Vià Occitanie Camargue
Vià Occitanie Montpellier
Vià Occitanie PO Perpignan- Pays Catalan
Vià Occitanie Toulouse
Vià Vosges
Wéo Hauts de France
Wéo Picardie
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chiffres

48

Clés TVL

*

les télévisions locales couvrent...

70%

Chaines
adhérentes

... de la population française
34 000

elles fédèrent
Heures de
programmes/an

pour...

43

1,4

55M

million de téléspectateurs

minutes d’écoute
moyenne/jour

Budgets
cumulés

24/24

500
Effectifs
ETP

Décentralisée locale
Agilité et polyvalence métiers
Outils innovants (Mojo...)

Lien local consubstantiel
Cohérent avec
bassins de vie

Grille locale/
régionale

Régional plus que local

2 ou 3h/24

60
Heures d’informations
locales/semaine

Service public
TV Régions

1620
Coût
heure/programme

* Les télévisions locales sont indépendantes. La majorité d’entre elles sont des entreprises
privées ou semi-publiques sous contrat d’objectifs et de moyens avec les institutions
régionales, départementales ou locales.

5

faire société
la mission des

télévisions locales

Les adhérents de locales.tv partagent une

Les membres de locales.tv sont divers et

mission d’intérêt général. Elément fondateur

autonomes dans leurs structures juridiques et

de leur ligne éditoriale, cette mission s’articule

leur programmation. Ils participent au cas par

autour d’une exigence de qualité et d’un

cas aux actions collectives de l’association et

service de proximité avec ses publics. Les TVL

œuvrent conjointement pour le développement

s’adressent à tous, sans exception ni exclusion.

du secteur.

servir le territoire

proximité et confiance

Fondamentalement liées à un territoire, les

Face à la crise sociale et au climat de défiance

chaînes adhérentes de locales.tv sont actrices du

à l’égard des médias, les chaînes de Locales.tv

développement local, économique et humain.

ont un rôle crucial à jouer. Par son implantation

Les adhérents sont attachés au pluralisme des

territoriale et sa proximité,

courants de pensée et d’opinion, à la fiabilité

télévisions locales donne la parole aux plus

de l’information, à la déontologie journalistique,

fragiles, crée du lien social et lutte contre les fake

à une citoyenneté active. Ils mettent également

news en :

l’association des

tout en œuvre pour favoriser le développement
de filières de création audiovisuelle sur leurs

•

étant

proches

des

réalités

et

des

territoires de diffusion.

préoccupations de ceux qui vivent dans les territoires
(excellentes implantations territoriales).
•

écoutant et donnant la parole (elles ont été

tisser un réseau vertueux

particulièrement actives pour relayer le Grand débat

Les TVL sont tenues par différentes chartes,

•

conventions

initié par le Président Macron)

et Contrats d’Objectifs et de

valorisant les projets et les initiatives des

territoires concernés.

Moyens (COM) qui favorisent la constitution d’un

•

maillage territorial de qualité.

et en participant activement au développement du

•

convention avec le CSA

•

contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels

pluralisme de l’information sur les territoires. (les
TVL réalisent des audiences qui, au cumul, dépassent
certaines chaînes de la TNT.)
•

avec les collectivités territoriales
•

Adaptées aux nouveaux usages, la proximité

entre les TVL et les habitants se confirme par le

chartes avec les actionnaires, associés ou

biais des réseaux sociaux : échanges réels (médias

partenaires
•

bénéficiant d’une vraie reconnaissance locale

accessibles) et confiance (information vérifiée et

réglementation avec les annonceurs, dialogue

vérifiable).

avec les associations de téléspectateurs, transparence

•

Les TVL disposent de compétences humaines

des financements vis à vis de leurs publics, comité

et techniques ultra compétitives (coûts de productions

d’éthique

très compétitifs).
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les atouts
du réseau

un soutien à la création
en région

jeunes réalisateurs et permet à des projets de
trouver un réseau de diffusion alternatif, au niveau
national. Le REC propose un catalogue diversifié
et de qualité.

Les télévisions locales participent activement au
soutien des filières de production en région. En

Documentaires, concerts, jeunesse, magazines,

2017, 36 diffuseurs investissent 3.5 M€ dans la

courts métrages et films, programmes courts,

production de 199 heures de documentaires dont

le catalogue REC offre un grand nombre de

157 en tant que premiers diffuseurs. Les chaînes

programmes produits en région. Cette pluralité

locales sont à l’origine de 6.9% des volumes de

permet d’enrichir la programmation des chaînes

documentaires produits en 2017.

locales.

En 2018, 9 des 30 films primés aux Etoiles de
la SCAM étaient co-produits par des télévisions
locales.

des programmes
mutualisés

Cet investissement, souvent soutenu par les
Conseils régionaux, s’est ouvert aux autres genres
que sont la fiction, l’animation, la recréation de

Depuis 2013, plus d’une vingtaine de chaînes

spectacles vivants et le magazine.

régionales diffusent chaque dimanche soir le
magazine Terres de France. Charlotte Dekoker
emmène le spectateur à la découverte des trésors
cachés de nos régions, entourée de personnalités

un catalogue varié
et co-alimenté

engagées et attachantes.
Une émission proposée par le réseau Vià associé à
d’autres chaines locales de France.

Locales.TV a créé pour ses adhérents un catalogue

Depuis septembre 2018, des retransmissions

de programmes produits pour et par les télévisions

sportives en direct sont proposées au sein du

locales francophones via l’unité de programmes

réseau Vià.

REC (Réaction En Chaînes). Toutes les TVL
peuvent y accéder. Un droit d’accès annuel leur

Le réseau Vià proposera également à la rentrée

permet d’acheter et de vendre des programmes à

une tranche d’information quotidienne consacrée

des tarifs adaptés à l’économie du secteur.

à l’actualité des territoires alimentée par les
reportages et interviews des chaînes ainsi qu’un

Depuis sa création, le REC soutient les différentes

magazine conso et citoyen hebdomadaire.

formes d’expression artistique, l’émergence de
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des programmes
partagés
Terres de France
Magazine

Depuis 2013, ce magazine de 13 minutes est diffusé chaque dimanche soir sur
une vingtaine de télévisions locales.
Durée : 13’
Nombre de numéros : 66

Nouveauté

Business Club de France
Magazine Hebdo

Le magazine des TPE/PME qui font bouger nos territoires. Michel Picot
accueille également en plateau le médiateur national des entreprises pour le
conseil du jour.
Durée : 13’
Nombre de numéros : 10

1,2,3 Dansez !
Divertissement

L’animateur Pierre-Yves Lombard reçoit des accordéonistes et chanteurs de
toute la France et la Belgique. Tour à tour, ils interprètent leurs tubes pour faire
danser le public pendant 26 minutes.
Durée : 23’
Nombre de numéros : 40

La route des festivals
Concerts - Musique

Chaque année, TVR coproduit des captations de concerts avec la société
Sombrero & Co, à l’occasion des nombreux festivals qui se déroulent dans
l’Ouest mais aussi en France et à l’étranger. Vieilles Charrues, Route du Rock
ou Transmusicales en Bretagne mais aussi Rock en Seine, le Hellfest ou Jazz
sous les Pommiers, ces festivals sont autant d’occasions de voir des artistes
confirmés sur scène et de découvrir les nouvelles étoiles de la musique actuelle.
Durée : 50’-80’
Nombre de numéros : 40

Case à bulles
Culture - Bande dessinée

Case à bulles est l’émission des amateurs de bandes dessinées. Vincent Louis
et Frédéric Kilfiger nous présentent les sorties, leurs coups de coeur au milieu
des ouvrages de la libraire L’Octopus.
Durée : 23’
Nombre de numéros : 30
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Les
télévisions locales,
une clé
pour la

réforme de l’audiovisuel

public

Locales.tv entend peser sur les discussions liées

noter qu’en Allemagne, l’ARD collecte la taxe

à la réforme de l’audiovisuel public en apportant

audiovisuelle (obligatoire pour tous les foyers), fait

des solutions adaptées et concrètes aux débats

des acquisitions de droits pour l’ensemble de ses

qui vont s’ouvrir à l’Assemblée Nationale. Les

membres et centralise certaines charges comme

télévisions locales sont une opportunité pour

les coûts de diffusion notamment.

répondre aux contraintes budgétaires de l’argent
public.

accélerer le maillage territorial

accompagner la transformation
de France 3

L’association Locales.TV s’attache à pérenniser
le développement des TVL et déployer une
couverture complète du territoire en stimulant la

Le 4 juin 2018, le gouvernement a exposé sa

création de chaînes.

volonté de reconquête des territoires en offrant

Le maillage local ainsi renforcé, l’information de

une plus grande assise locale à France 3, sa vitrine

proximité contribuera au développement de la

régionale. Avec 34 000 heures de programmes

démocratie locale.

produits par an, les TVL peuvent être un partenaire
crédible, parmi d’autres, pour atteindre l’objectif de

publicité ciblée réservée aux
chaînes locales

passer de 2 à 6 heures de programmes quotidiens
régionaux sur France 3.
Locales.TV

propose

de

développer

les
avec

Concernant l’ouverture de la publicité géolocalisée

France 3, consolidant ainsi le soutien aux filières

sur les services de télévision nationaux, il

de production régionales (documentaire, fiction,

apparaît comme plus que nécessaire d’encadrer

animation, spectacle vivant, hors sujets d’actualité).

la pratique, à l’image de certains pays comme le

coproductions

d’oeuvres

audiovisuelles

Canada notamment, permettant de conserver le
La mise en œuvre d’un tel schéma est proche de

tissu des médias locaux indispensables à notre

l’organisation de la télévision publique allemande

système démocratique. Enfin, l’attribution aux TVL

où une plateforme commune (l’ARD) fait transiter

d’un canal national en TNT pourrait être une des

flux de programmes et flux financiers entre

réponses aux risques encourus par l’ouverture de

chaînes nationales et chaînes régionales. A

la publicité géolocalisée aux chaînes nationales.
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Contact
Michèle Lourdelle
01 44 17 00 33
mlourdelle@1r2com.fr
Mélanie Tresch
01 44 17 00 35
mtresch@1r2com.fr
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locales.tv

