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CONCOURS TALENTS DES CITES 2019 
 

RADIO FRANCE PARRAINE L’ASSOCIATION 

LES CUISINIERS SOLIDAIRES 
 

 

Radio France, partenaire du concours depuis 2015, a accueilli jeudi 31 janvier à la 

Maison de la radio la 17ème cérémonie des Talents des Cités, concours valorisant la 

création entrepreneuriale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

Plusieurs jeunes entrepreneurs ont été récompensés au cours de cette soirée 

animée par Louise Ekland, journaliste et présentatrice de On a la solution sur France 

3, et en présence de Julien Denormandie, ministre auprès de la Ministre de la 

Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de 

la Ville et du Logement. 

 

« Depuis 2015, Radio France s’engage aux côtés des organisateurs de ce concours 

en parrainant un lauréat et en assurant la promotion de son projet. Nous sommes 

fiers de soutenir cette démarche qui contribue à façonner une image différente des 

quartiers. En relayant les initiatives d’entrepreneurs issus de quartiers prioritaires de la 

ville, ce concours permet aussi de donner du sens à l’idéal de la méritocratie 

républicaine. Notre entreprise, fidèle à sa mission de service public, continuera de 

s’engager dans la promotion de la diversité et de l’égalité des chances. » Sibyle 

Veil, Président-directrice générale de Radio France. 

 

 

L’ASSOCIATION LES CUISINIERS SOLIDAIRES, PARRAINEE PAR RADIO FRANCE 
 

Radio France a souhaité cette année parrainer le finaliste Akim Khounchef et son 

association Les Cuisiniers Solidaires, récompensés dans la catégorie Création. Le prix 

a été remis par Bérénice Ravache, directrice de Fip et présidente du Comité 

Diversité de Radio France. 

 

L’association, fondée en 2015, récupère fruits et légumes destinés à être jetés pour 

préparer et servir des plats complets dans le cadre d’une véritable chaîne de 

solidarité créée dans le quartier de Ménimur, à Vannes (Morbihan).  

 

Au travers de ses antennes, Radio France s’engage à offrir une visibilité à cette 

action citoyenne locale qui donne une nouvelle image aux quartiers à travers des 

valeurs de solidarité et de partage.  

 

 



 

L’ENGAGEMENT CONTINU DE RADIO FRANCE EN FAVEUR DE LA DIVERSITE  
 

La lutte contre les préjugés, les pratiques discriminatoires et, dans le même temps, 

la promotion de la diversité et de la cohésion sociale font partie des missions des 

médias publics.  

 

Radio France est à la hauteur de cette responsabilité, tant dans son offre 

radiophonique, riche de sept antennes, dans sa production musicale et culturelle, 

que par sa gestion des ressources humaines.  

 

La politique de partenariats associatifs et institutionnels complète ces dispositifs pour 

valoriser les initiatives sur l’ensemble du territoire. 

C'est dans cet objectif que Radio France s'est associée dès 2015 au concours Talents 

des Cités. 
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