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2018 : UNE DEUXIÈME ANNÉE RICHE EN 
RENCONTRES ET STRUCTURATION



Après une première année d’installation et 
de mise en place de la radio en ligne et du 
studio radio, la deuxième année du projet 
associatif voit arriver plus de structuration 
collective et d’interactions avec les diffé-
rents acteurs du territoire. 

Un conseil d’administration de 6 membres 
s’est réuni au long de l’année pour prendre 
les décisions nécessaires au pilotage des dif-
férents projets de l’association.

Les toutes premières subventions sont ar-
rivées au mois d’août et en fin d’année et les 
premiers partenariats institutionnels se sont 
mis en place. Un modèle économique entre 
ateliers, partenariats radios et subventions 
publiques semble se dessiner, avec la possi-
bilité, dès l’année 2019, d’une première em-
bauche.

Le projet commence à faire ses preuves et 
à réussi à faire valoir son utilité sur le terri-
toire en tant qu’animateur socio culturel de 
proximité. Les institutions font maintenant 

appel à la radio pour des missions de valorisa-
tion de dispositifs culturels et sociaux (Commu-
nautés de Communes de Dieulefit-Bourdeaux 
et département de la Drôme, commune de Ma-
lataverne).

Les activités radios se sont diversifiées avec 
plus d’émissions enregistrées en plateaux radios 
à l’extérieur du studio, souvent à la demande 
d’associations ou de commercants du territoi-
re (les artisans pontois de Pont-de-Barret, le 
CAEM, le collectif Questions citoyennes, la Bi-
zz’Art, l’Office de tourisme de Dieulefit).

Nous continuons nos interventions pédagogi-
ques de préventions aux usages du numérique, 
notamment au collège de Dieulefit où nous ac-
compagnons également la web radio le Peti Ter-
nest depuis 3 ans. 

Des contributeurs.trices continuent à produi-
re leurs émissions radios : la Minute de l’Office 
par Aline Raffy, le clan des siciliens, le café des 
sports par Jérôme Alaize, le complexe de Per-
séphone par Marie-France Soler,....  

INTRODUCTION
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La radio se trouve physiquement au coin de votre 
rue, outil facile à transmettre et à déplacer, la radio 
a fait cette année ses preuves pour donner la pa-
role aux habitants à travers plusieurs collaborations 
avec des structures locales : 
Radio Bizz’Art ce sont 5 émissions produites et 

diffusées en direct depuis le festival.
Radio Bavette a posé ses micros sur le marché 

de Dieulefit afin de mettre en débat des thémati-
ques citoyennes, 

Nous avons également animé et enregistré des 

tables-rondes   (les murs ne servent à rien, les 40 
ans du CAEM, débat sur le Linky).

l’abécédaire de rien réalisé dans le cadre du 
concours radiophonique conte-moi une lettre , 
un concours radiophoniques en collaboration avec le 
professeur Draw Draw à l’occasion du concours na-
tional de l’Estampe, a aussi été l’occasion de faire 
participer le public.

Des thématiques citoyennes abor-
dées directement en plateau sur les 
marchés, au coeur de la vie de la cité.
En 2018, 2 émission réalisées à Dieule-
fit: les déchets au marché et le bi-
en-être lié au territoire.

Plateau radio au Quai de Pont-de-
Barret pendant le GMOU (le Grand 
Magasin d’Objets Uniques)

Radio Bizz’Art en partenariat avec la 
Bizz’Art Nomade, Radio M (Monteli-
mar), radio Saint-Ferreol (Crest), radio 
BLV (Bourg-lès-Valence), RDWA (Die)

1. LA RADIO UN OUTIL DE PROXIMITÉ SOCIALE

https://www.radiola.media/radiobavette
https://www.radiola.media/emissionsspeciales
https://www.radiola.media/radiobizzart
https://www.radiola.media/radiobavette
https://www.radiola.media/emissionsspeciales
https://www.radiola.media/emissionsspeciales
https://www.radiola.media/abcdair
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Rendez-vous 

dans les établissements scolaires, le service jeunesse de la Communauté de 
Communes de Dieulefit-Bourdeaux et les collèges drômois pour faire de la 
radio et de l’éducation aux outils numériques.
Prévention aux usages du numériques : 4 interventions auprès des clas-

ses de 5ème du collège Ernest Chalamel de Dieulefit. Comment devenir un 
cybercitoyen responsable, savoir démmêler le vrai du faux, en quel média 
pouvons-nous avoir confiance ?
Le Peti Ternest, la web radio du collège de Dieulefit propose au collé-

giens de se retrouver à midi une fois par semaine  pour écrire et réaliser des 
chroniques ou des mirco-trottoirs sur les sujets de leur choix : le smartpho-
ne au collège, la cantine, le nouveau principal du collège...

SNAPSOUND Qu’y a t-t-il à l’intérieur des jeunes ? Plusieurs rencontres 
avec les jeunes du 1000 club et une question qu’ils tirent au sort et à laquel-
le ils répondent face au micro : qu’est-ce qui te stresse le plus ? Qu’elle est la 
chose la plus belle au monde ? Que penses-tu de l’interdiction des smartpho-
nes au collège ?

RADIO BEAUVALOON Ateliers avec les jeunes de l’ITEP de Beauvallon 
autour de l’interview, puis interview par les jeunes d’artistes sur le plateau 
de radio Biiz’Art. Écriture et enregistrement de chroniques radio en studio. 
(animé par Gérard Dabbène et Pauline Lemaire-Démaret)

RADIO MALAT’S Une semaine d’ateliers avec les jeunes de Malataverne 
organisés en partenariat avec la mairie et l’association Archéo Mala. Réalisa-
tion par les jeunes d’une émission d’une heure dans le cadre des journées de 
la préhistoire de Malataverne. ( animation Gérard Dabbène) 

2. LA RADIO : UN OUTIL D’ÉDUCATION ET DE TRANSMISSION

Les jeunes de l’école de Beauvallon enregistrent leurs chroniques au studio

Les jeunes du rayon de Soleil de Bourdeaux découvrent le reportage radio

Albin, Robin, Bognan et Adrian de la web radio Le Peti’Ternest au collège 
Ernest Chalamel de Dieulefit

https://www.radiola.media/prevnum
https://www.radiola.media/lepetiternest
https://www.radiola.media/snapsound
https://www.radiola.media/radiobeauvaloon
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Rendre les évènements visibles, créer du lien entre les habitants, propo-
ser d’échanger nos infos grâce au numérique, c’est la vocation de la pla-
te-forme WEB Ensemble Ici.

Ensemble Ici est administrée par 3 territoires ruraux drômois : les Ba-
ronnies (associations DECOR), la vallée de la Drôme et le Diois (Ensemb-
le Ici VDD) et le pays de Dieulefit-Bourdeaux et Marsanne (association 
Ici et Ailleurs)

Les infos sont publiées sur le site par les habitants eux-mêmes, nous mo-
dérons le site et envoyons tous les quinze jours une lettre d’informations 
adressées à tous les abonnés.

En 2018, 23 lettres d’infos ont été envoyées à 406 abonnés. En moyen-
ne une trentaine d’évènements sont recensés par mois sur notre terri-
toire. 

En 2018, de nombreuses questions se posent au comité de liaison des 
3 territoires d’Ensemble Ici. Une refonte du site est indispensable et les 
fonctionnements des structures portant le projet sont très différents. 
Pour l’instant il n’y a pas de subventions dédiées à ce projet. 

En septembre 2018, chaque structure commence à économiser chaque 
mois pour entamer une refonte du site en 2019, mais trouver des sub-
ventions s’avère nécessaire.

3. L’INFORMATION VIA LE NUMÉRIQUE : UN ENJEU LOCAL FORT
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25 émissions le café des sports 
avec Jérome Alaizze

25 Minutes de l’Office du Tour-
isme

14 émissions le clan des Sicil-
iens

5 émissions le complexe de 
Persephone

Sans Titre Provisoire, émission 
littéraire

RadioLà souhaite accompagner les personnes qui le 
désirent pour réaliser leur propre émission de radio 
ou chronique. Des initiations radios sont propo-
sées tout au long de l’année et nous accompagnons 
ceux qui le souhaitent à prendre en main le studio et 
le montage son. Une première expérience de coa-
ching vocal a été initiée à destination des contribu-
teurs.trices et sera poursuivie en 2019.

 
La Minute de l’Office, agenda hebdomadaire des 

sorties est réalisé en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Dieuelfit.

Le café des sports, chronique sportive hebdo-
madaire des résultats des clubs du canton est réali-
sée chaque semaine par Jerome Alaize
Le clan des Siciliens, une émission musique et 

cinéma a été produite par Laurent Lecoultre et Ca-
roline Dumas.
Le complexe de Perséphone émission hebdoma-

daire de conseils psy est proposée par Marie-Fran-
ce Soler et accompagnée par Caroline Dumas.

L’émission littéraire Sans Titre Provisoire est 
proposée par Anne-Laure Reboul, libraire à Dieule-
fit, elle est enregistrée à la librairie en public.

Le Speed-Booking est proposé en partenariat 
avec le salon de thé Si le coeur vous en dit, enregis-
trement en public de courtes chroniques littéraires 
par les lecteurs.

Les contributeurs.trices ont également collaborés 
à la réalisation de 41 interviews et une dizaine de 

reportages sur différents sujets tels que : l’au-
tisme en entreprise, les picodons Cavet, le flamenco 
à Grenade, la déchetterie, MMS le salon de coiffu-
re,  vivre avec des torubles psychiques, le multi-ac-
cueil de Bourdeaux, Arthur H, Villages en transition, 
le handicap en entreprise...etc

4. LES PRODUCTIONS DE RADIOLÀ

https://www.radiola.media/actus-locales
https://www.radiola.media/actus-locales
https://www.radiola.media/le-clan-des-siciliens
https://www.radiola.media/persephone
https://www.radiola.media/sans-titre-provisoire
https://www.radiola.media/speedbooking
https://www.radiola.media/interview
https://www.radiola.media/reportagess
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Le CAEM s’est engagé en réalisant une première 
émission Micro-Sillons sur la musique, ainsi que plu-
sieurs agendas pour annoncer les activités de l’école. 

Nous avons collaboré avec la Bizz’Art nomade et 
le festival Éclats pour une présence régulière sur le 
festival et la réalisation d’interviews des artistes. Ra-

dio Bizz’Art ce sont 5 émissions d’une heure en di-
rect sur le festival de la Bizz’Art à Dieulefit en juillet 
2018. 8 interviews ont étét réalisés lors du festival 
Éclats. 

4. LES PRODUCTIONS DE RADIOLÀ

Enregistrement de l’émission Micro-Sillons par l’équipe du CAEM Interview d’Arthur H lors du festival Éclats (septembre 2018)

Initiation radio, atelier reportage et montage son

Enregistrement de l’émission le Clan des Siciliens (février 2018)Enregistrement de l’émission Sans Titre Provisoire à la librairie Sauts et Gambades de Dieulefit

https://www.radiola.media/micro-sillons
https://www.radiola.media/radiobizzart
https://www.radiola.media/radiobizzart
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En 2018, RadioLà fête sa première année d’existence, l’occasion d’organiser au mois de juin une grande 
Nouba à la Halle de Dieulefit. Une fête de soutien qui a réuni plus de 250 personnes. Au programme, la projec-
tion d’une fiction radiophonique sur la naissance des radios libres en partenariat avec radio Méga, un set de DJ 
de Jahson Selecta, l’un des programmateurs de la radio, un concert de soutien de Kuzylarsen et de Mon Coeur 
Bal-Beat.

La radio n’étant pas seulement virtuelle il nous tient à coeur également d’organiser des évènements conviviaux 
pour échanger sur des sujets qui touchent la société. Nous avons soutenu ainsi l’organisation de deux soirées de 
projections “les Murs ne servent à rien” initiée par Chloé Peytermann sur la thématique de l’accueil et des 
migrations. Une revue de presse radiophonique a été diffusée dans ce cadre et une table-ronde enregistrée à 
l’issue de la soirée. 

5. LES EVENEMENTS DE L’ASSOCIATION

Kuzy Larsen en concert pour la Nouba de RadioLà, le 8 juin 2018

https://www.radiola.media/emissionsspeciales
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6 700 110 000 54 000
écoutes en podcast

En 2018 nous avons débuté un partenariat 
avec la Communauté de Communes de Dieu-

lefit Bourdeaux, la DRAC, le département et 
la CAF pour accompagner la CTEAC (Convention 
Territoriale d’Éducation Artistique et Culturelle).  
RadioLà est cité dans l’appel à projet artistique 
comme mission spécifique et ainsi média de réfé-
rence pour suivre les actions et rencontres liées 
à la CTEAC sur notre territoire.

Notre mission consiste en l’élaboration d’émis-
sions sur la Culture, l’intervention sous forme 
d’ateliers dans les structures bénéficiaires du 
dispositif pour les accompagner à la réalisation 

de reportages radiophoniques et de la récolte de 
parole dans l’idée de réaliser un documentaire de 
fond sur les trois ans du dispositif.

L’émission Culture Commune #1 a été enregis-
trée avec des acteurs culturels locaux.

Une page spéciale Culture et Territoire a 
été crée sur le site de la Radio, on y retrouve 
également 3 reportages et 2 interviews autour 
de la résidence du collectif Faune(s) sur le terri-
toire.

La mairie de Dieulefit a renouvelé son sou-
tien  au projet en tenant à notre disposition le lo-
cal hébergeant le studio radio, ainsi qu’une salle 
de réunion attenante.

connexions sur 
le flux radio auditeurs uniques

6. LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

7. L’ÉCOUTE Le studio d’enregistrement de RadioLà à Dieulefit

https://www.radiola.media/culture
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L’année 2018 est 
en forte progression 
d’activité, notamment 
grâce aux subventions 
et aux ressourcespro-
pres de l’association 
qui représentent 37% 
du financement de ce-
lle-ci.

Les subventions re-
présentent 67 % et les 
adhésions environ 5%.

Encore très peu 
d’emploi en 2018, une 
mission bénévole dé-
frayée en gestion de 
projet pour Caroli-
ne Dumas et quelques 
cachets pour Pauline 
Lemaire-Démaret en 
tant que productrice 
déléguée.

8. LES FINANCES DE L’ASSOCIATION
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Le partenariat avec la Communauté de 

Communes et la CTEAC se poursuit avec 21 

heures d’ateliers initiation radio et la réalisa-

tion de 2 émission Cultures Communes. 

En parallèle, nous acceuillerons normale-

ment à l’association un.e journaliste en rési-

dence pendant 4 semaines entre novembre 

2019 et novembre 2020. Le projet qui sera 

piloté par l’association Ici et Ailleurs est en 

cours d’élaboration. Il sera financé par la 

DRAC  Auvergne-Rhônes-Alpes et permet-

tra de collaborer également avec radio Sain-

t-Ferreol et Radi’Olive.

Le département nous a également propo-

sé de réaliser une vidéo de vulgarisation à 

destination des réseaux sociaux pour don-

ner à comprendre ce que représente l’éduca-

tion artistique est culturelle sur des territoires 

comme le nôtre.

L’éco des campagnes est un projet de pro-

ductions radiophoniques autour de l’écono-

mie locale avec la réalisation de 6 émissions 

radio Bavette sur les marchés du territoire 

et de 10 reportages sur des entreprises lo-

cales méconnues du grand public. Le pro-

jet est financé par le programme LEADER et 

certainement cofinancé par la Communau-

té de Communes de Dieulefit-Bourdeaux (en 

attente de confirmation).

Les interventions “préventions aux usa-

ges du numérique” s’étoffent et se poursui-

vent cette année auprès de 16 classes de 5 

ème (Dieulefit, Pierrelatte, Montélimar). Élo-

die Curbelier, animatrice jeunesse et William 

Meyssonnier, comédien et ancien médiateur 

numérique et animateur jeunesse les enca-

drent avec Pauline Lemaire-Démaret. Une 

intervention à destination des parents et des 

adultes en général est prévue dans chaque 

établissement.

Le projet Ma voix, tes droits ! regroupe  16h 

d’ateliers radio au collège de Dieulefit avec 2 

classes de 5ème, dans le cadre d’un cour de 

français et d’un cours d’enseignement moral 

et civique et se concentre autour de toutes 

les formes de discriminations.

Nous collaborerons à nouveau avec le Mar-

ché des Potiers de Dieulefit en organisant 

un plateau radio sur le marché le week-end 

du 8 et 9 juin.

Et aussi des initiations radios, de l’accom-

pagnement de projets radiophoniques, la 

migration du site de la radio vers un nouveau 

site plus professionnel, la refonte du site 

Ensemble Ici.....

La radio comme outil de déve-
loppement de la culture et la ci-
toyenneté a encore de beaux jours 
devant-elle !

10. LES PROJETS D’AVENIR : 2019 C’EST DÉJÀ MAINTENANT



Ici et Ailleurs, une année 2018 en mouvement.
réalisation : Caroline Dumas et Pauline Lemaire-Démaret

copyright Ici et Ailleurs / 2018

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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