Communiqué de presse
Paris, le 12 février 2020

les télévisions locales demandent

une fréquence nationaLe
Le syndicat Locales.tv a écrit au Président du CSA pour exprimer le souhait des
Télévisions locales adhérentes de présenter un projet de « télévision des territoires » qui
serait diffusé sur l’une des deux fréquences libérées par France 4 et France Ô appelées
à cesser d’émettre.

« Un canal national est une occasion unique pour valoriser les
productions locales, métropolitaine et ultra-marine, des télévisions
locales qui n’ont plus à prouver leur professionnalisme et la qualité
de leurs créations audiovisuelles. Ce canal serait un tremplin pour
les filières de production régionales et pourrait rendre pérenne des
emplois non délocalisables »
Fabrice Schlosser et Dominique Renauld
Présidents de Locales TV

Cette chaîne nationale dédiée aux productions locales permettrait de valoriser toutes nos régions,
sans exception, et d’être également le porte-parole de toutes celles et ceux qui les font vivre et les
animent au quotidien.
Avec près de 300 journalistes sur le terrain et plus de 34 000 heures de programmes par an,
les télévisions locales ont démontré, depuis plus de 30 ans pour certaines d’entre elles, leur
professionnalisme, leur efficacité et leur rôle de « cohésion sociale ». Quotidiennement, elles
participent au pluralisme de l’information des territoires, favorisent le mieux vivre ensemble et
valorisent les projets et initiatives locales remarquables. Dans ce sens, elles ont des missions de
service public au service de tous les publics. Elles s’adressent à tous, sans exception ni exclusion.
Ce nouveau canal est un projet fédérateur pour l’ensemble du secteur production et diffusion
audiovisuelle dans nos territoires. Locales.tv se propose, autour d’un projet commun, de réunir, sans
exclusive, tous les acteurs territoriaux motivés.

Sur ce canal national, de nouveaux décrochages locaux sont envisageables notamment dans
les territoires où il n’y aucune télévision locale (20 agglomérations de plus de 50 000 habitants
sont concernées). Des sociétés de production « plus légères » pourraient ainsi proposer quelques
heures de programmes d’hyper proximité par semaine (en décrochage du programme national)
et donc favoriser le maintien ou la création d’emplois dans les filières de productions régionales
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