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Association Ici & Ailleurs �
les objectifs généraux 

L’idée	de	départ	:	
Créer	du	lien,	valoriser	et	rendre	visible	les	initiatives	locales,	relocaliser	la	
parole	des	habitants,	lutter	contre	la	fracture	numérique	et	l’isolement…	

L’objet	statutaire	de	l’association	:	

Cette	association	a	pour	objet	de	développer	des	outils	collaboratifs	
d'information	et	de	communication	(presse,	radio,	site	Web)	aLin	de	valoriser	
les	liens	entre	les	diverses	initiatives	citoyennes	au	sein	du	territoire,	et	créer	
ainsi	des	ponts	entre	les	différents	secteurs		d'activités	publiques	et	privées.		

	Mettre	en	place	à	l'attention	des	publics	locaux	de	tout	âge	et	de	tout	milieu	
social	des	actions	culturelles	et	de	formation	créatives	aux	Technologies	de	
l'Information	et	de	la	Communication	aLin	qu'ils	puissent	s'emparer	de	ces	
outils.		

	Organiser	tout	évènement	culturel	(rencontres,	concerts,	projections)	qui	
concourt	à	ces	objectifs.	

	

	

	

	



Association Ici & Ailleurs �
rapport d’activités 2017 

Web-radio participative locale à 
résonnance globale 

	

•  Productions	d’émissions,	en	partenariats	
avec	des	acteurs	locaux	

•  Accompagnement	individuel	à	la	
réalisation	radio	

•  Formation	à	l’outil	radio	
•  Programmation	musicale	

	

	

En	2017	:	58	interviews,	10	reportages	
12	émissions	en	direct	+	4	initiations	radios	

au	studio	(4h)	

	

	

	

Site WEB de postage d’infos 
locales 

•  Faire	connaître	le	site	et	amener	les	
acteurs	locaux	à	l’utiliser	pour	poster	

leurs	infos	

•  Administration	du	site,	édition	de	la	
lettre	d’info	de	façon	bimensuelle	

•  Proposer	des	débats	citoyens	autour	
de	problématiques	d’intérêts	général	

	
En	2017	:	23	lettres	d’infos	envoyées	par	

mail	à	290	destinataires	

Actuellement	pour	une	recherche	
DieuleLit	+30km	204	évènements	et	631	

structures	postées	sur	le	site	

	

	

 

EDUCATION A L'OUTIL 
RADIO  

ET AUX NOUVEAUX 
MÉDIAS NUMERIQUES 

(TICE)  
•  Ateliers	de	préventions	aux	usages	

du	numériques	

•  Ateliers	de	réalisation	radio	
•  Ateliers	de	création	sonore	

	

	
En	2017	:	plus	de	45	séances	avec	
des	élèves	de	collège	et	ITEP		

	

	



Association Ici & Ailleurs �
les partenaires en 2017 

•  Mairie	de	DieuleLit	:	mise	à	disposition	du	local	radio	

	

•  Communauté	de	Communes	de	DieuleLit-Bourdeaux	:	

	Service	jeunesse	:	Peti	Ternest,	web	radio	du	collège	

	 																		SNAP	SOUND,	animation	1000club	

	Service	Tourisme	et	Culture	:	suivi	et	ateliers	radios	autour	du	prochain		

	 	 	 			programme	CTEAC	

	

•  CAEM	(école	de	musique	du	pays	de	DieuleLit)	:	réalisation	d’une	émission	musicale	

																								trimestrielle	et	divers	partenariats	évènements	

	

•  EPN	(Espace	Public	Numérique	de	DieuleLit)	:	animation	des	ateliers	web	radio	

	 	 	 	 									et	préventions	aux	usage	du	numérique	au	collège	de	DieuleLit	

	

•  Maison	de	la	céramique	:	diagnostic	radio	et	valorisation	de	la	céramique	auprès	des	

	 														habitants	du	territoire	

•  Association	Mômes	et	Merveilles	:	Mise	en	place	de	la	programmation	musicale	Boud’choux	time	

	

•  OfLice	de	Tourisme	de	DieuleLit-Bourdeaux	:	enregistrement	hebdo	de	la	Minute	de	l’OfLice,	agenda	sortie	

		

•  Comité		de	Liaison	Ensemble	Ici	:	association	DECOR,	les	Pilles,	association	Ensemble	Ici	Vallée	de	la	Drôme	

	 	 						Diois,	collectif	Ensemble	Ici	pays	de	Romans	

+	les	radios	associatives	alentours:	Radio’live,	RDWA,	Radio	Saint	Férreol,	Radio	Soleil	FM,	radio	Méga 



Association Ici & Ailleurs �
Audiences du site RadioLà 

Le	 Llux	 radio	 est	 en	 ligne	

depuis	 le	 mois	 de	 juin	

2017.	

	

Depuis	 le	 début	 de	 la	

diffusion	 en	 continu	 de	 la	

radio,	ce	sont	10.000	pages	

du	 site	 qui	 ont	 été	 vues,		

12.000	 auditeurs	 uniques	

sur	 le	 Llux	 de	 la	 radio	 et	

5000	 podcasts	 écoutés,	 ce	

qui	 à	 nos	 yeux,	 prouve	

l'intérêt	des	habitants	pour	

cette	initiative.	



Association Ici & Ailleurs �
contributeurs et productions radio 

•  Le Café des Sports�

chronique	hebdo	/	présentée	par	Jérôme	Alaize	

•  La Minute de l’Office de Tourisme �

chronique	hebdo	/	présenté	par	Aline	Raffy	

•  Interview / reportage de la semaine�

hebdo	10-20	minutes	/	Pauline	ou	contributeurs	

•  Selecta Time �

Hebdo	/	Mixtape	reggae-roots	réalisées	par	Cédric	Richard	

•  Contes pour petits et grands �

Constitution	d’un	fond	de	contes	enregistrés	par	les	conteurs	
locaux	

•  Sans Titre Provisoire�

Émission	littéraire	trimestrielle	locale	présentée	par	Anne-
Laure	Reboul	de	la	librairie	Sauts	et	Gambades	

•  SNAPSOUND �

Interview	hebdo/	1	question	pour	les	jeunes	

�

•  Electron Libre �

Chronique	mensuelle	permaculture	/	présentée	par	Anne-
Sophie	Lamotte-Patin	

•  Les Arpenteurs �

Chronique	mensuelle	/	présentée	par	Amandine	Roussin	

•  Les Particules citoyennes�

Mensuelle	/	Association	Rue	du	Soleil	

•  Micro-Sillons �

Emission	musicale	trimestrielle	/	collectif	du	CAEM	

•  Culture Commune �

Emission	ponctuelle/rencontres	du	CTEAC	

+	magazine	sur	les	dieuleLitois	(Jean-Philippe)	,	émission	
transition	énergétique	(Reynald)	+	émission	musicale	Laurent	
Lecoultre		

	

	

�

�

En cours En préparation 



GRILLE DE PRIGRAMMATION RADIOLÀ

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8H00 Journal	RFI Journal	RFI Journal	RFI Journal	RFI Journal	RFI

9H00

10H00

11H00

LOCAL
11h55	La	Minute	de	Zitoon 11h55	La	Minute	de	Zitoon 11h55	La	Minute	de	Zitoon 11h55	La	Minute	de	Zitoon 11h55	La	Minute	de	Zitoon

12H00 Journal	RFI Journal	RFI Journal	RFI Journal	RFI Journal	RFI HUMEUR

ITW/REPORTAGE
	DE	LA	SEMAINE

LE	CAFÉ	DES	SPORT
ITW/REPORTAGE
	DE	LA	SEMAINE

LA	MINUTE	DE	L'OT

LITTERATURE

13H00 MUSIQUE

OCCITAN

14H00 BOUD'CHOUx	TIME ENFANTS

programmation
musique	et	contes PROG	MUSICALE

	pour	les	tout	petits
15H00 15h	CONTE	

16H00

17H00

18H00 RADIO	VINCENT RADIO	VINCENT RADIO	VINCENT RADIO	VINCENT RADIO	VINCENT

18h30 LE	CAFÉ	DES	SPORT

19H00 Journal	RFI Journal	RFI Journal	RFI Journal	RFI Journal	RFI

POSITIV'ONDES
reportage	dans	les
	initiatives	positives

2e	et	4e	lundis	du	mois

ITW/REPORTAGE
	DE	LA	SEMAINE

ITW/REPORTAGE
	DE	LA	SEMAINE

LA	MINUTE	DE	L'OT

20H00

20h30

LA	NUIT	CLASSIQUE
21H00 programmation

classique
eclectique

22H00

23H00

SELECTA	TIME
mixtape	reggae	roots	
made	interritoire

SELECTA	TIME
mixtape	reggae	roots	
made	interritoire

LO	FENESTRON	MONTELEC
OCCITAN

Clément	&	Huguette	
Montrozier

ELDORADO
errance	folk/rock
Pierre	Lemarchand

LA	PETITE	LIBRAIRIE
textes	mis	en	images
Ingrid	Lebrasseur RETRANSMISSION

CONCERT	MINE	D'ART

REDIF/ELDORADO
errance	folk/rock
Pierre	Lemarchand

LO	FENESTRON	MONTELEC
OCCITAN

Clément	&	Huguette	
Montrozier

CHANSOMANIA
Chanson	française

Seb	Dihl

REDIF/chansomania	
chanson	française	seb	dihl	

(rediff)D39

REDIF/LA	PETITE	
LIBRAIRIE

textes	mis	en	images
Ingrid	Lebrasseur

Grille de programmation RadioLà 



Rapport financier �
•  première	année	de	comptabilité	
•  Rappel	2016	:	départ	aidé	pour	
l’investissement	matériel,	avec	un	

prêt	privatif	de	2000€	(à	

rembourser	en	2018)	et	un	don	

asso	de	380€	



Bilan�
2017�



Association Ici & Ailleurs �
perspectives financières 2018 



Association Ici & Ailleurs �
Avenir du projet et perspectives 

•  Trouver un équilibre économique avec des subventions et deux 
mi-temps dédiés administratif  et développement et 
accompagnement radio            juillet 2018 

•  Avoir un site WEB dédié Radio et publiable par tous les 
contributeurs    mars 2018 

•  Multiplier les réunions d’informations sur le site Ensemble Ici 
ainsi que les débats citoyens 

•  Faire progresser le nombre de productions « Made in Territoire » 
de RadioLà, en accompagnant plus de contributeurs et en les 
rendant autonomes 

•  Organiser une soirée/radio/concerts annuelle, rendez-vous 
annuel de soutien et de retrouvailles autour du projet média 
local 



Association Ici & Ailleurs �
Comment écouter RadioLà 

•  Aller sur le site http://www.radiola.media et cliquer 
sur le bouton « écouter la radio » ou sur le bouton qui 
correspond au lecteur média que vous avez dans votre 
ordinateur 

•  Télécharger l’application radioline sur smartphone ou 
tablette, chercher RadioLà et mettre la station dans vos 
favoris 

•  Se rendre sur le planisphère mondial de la radio : 
http://radio.garden/live/dieulefit/radiola/ 

 



Association Ici & Ailleurs �
La vie du projet 

Atelier web radio au collège Ernest Chalamel de Dieulefit Initiation radio au local de RadioLà 

Atelier radio avec les jeunes de l’ITEP des Hirondelles Plateau radio en direct au marché des potiers de Dieulefit 


