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Radio France proche de vous : les antennes de 

Radio France délocalisées en région à la 

rencontre des auditeurs. 

 

Les antennes de Radio France : France Inter, franceinfo, France Culture, Mouv’ et 

les 44 stations du réseau France Bleu, s’installent dans les prochaines semaines dans 

des villes de France à la rencontre des auditeurs. L’objectif est de décrypter 

l’actualité au plus près des préoccupations des Français et d’en donner les clés de 

compréhension à l’heure où la France traverse une crise qui présente des formes 

inédites dont la remise en cause de son traitement par les médias. 

Radio France propose, en marge des émissions d’antenne en direct et en public, 

des rencontres entre le public et les journalistes : espaces de dialogue et 

d’échanges qui doivent permettre aux auditeurs d’exprimer leurs attentes en termes 

d’information, d’explication et de repères sur les grands enjeux sociétaux. Tout en 

réaffirmant sa responsabilité en matière de traitement de l’information, Radio 

France souhaite renforcer les liens de confiance entre les médias et les publics en 

étant à leur écoute. 

 
 

 

Radio France proche de vous : c’est un engagement que Radio France se fixe tout 

au long de l’année. Ses antennes se délocalisent régulièrement sur l’ensemble du 

territoire afin d’aller à la rencontre des différents publics pour aborder localement 

toutes les actualités. 

Ces prochaines délocalisations sont inédites dans leur format. Elles donneront lieu à 

des récits et des témoignages, à l’échelle régionale, sur le mouvement de 

protestation qui interroge actuellement les Français. Elles vont permettre de 

décrypter, au plus près des Français, les enjeux et les questions soulevés par le grand 

débat national. 

 

DES EMISSIONS EN PUBLIC AUX 4 COINS DE LA FRANCE SUIVIES DE RENCONTRES 

AVEC LES JOURNALISTES 

Emissions en direct, interactivité avec tous les publics, focus sur les problématiques 

territoriales, reportages sur la vie quotidienne, témoignages et échanges rythmeront 

ces rendez-vous organisés à travers la France :  



 

Mardi 29 janvier : France Culture à Strasbourg avec France Bleu Alsace 

Jeudi 7 février : Mouv’ à Brest avec France Bleu Breizh Izel  

Jeudi 14  février : franceinfo à Toulouse avec France Bleu Occitanie 

Vendredi 22 février : France Inter à Saint-Etienne avec France Bleu Saint-

Etienne Loire 

Jeudi 28 février : matinales spéciales sur l’ensemble des 44 stations du réseau 

France Bleu sur l’égalité d’accès aux services publics 
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