
 
 
 
 

Régionalisation de France 3 Occitanie 
Les éditions locales à nouveau en sursis ?  
Équation difficile que l’allongement de la tranche info de 18h30 à 18h50 ! Déduction faite de la 
pub, météo et bandes annonces, ce sont 13 minutes qu’il faudra fabriquer à moyens humains 
constants. 

Comme proposé dans les ateliers, pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle tranche pour donner 
une légitime visibilité aux éditions locales en les diffusant enfin sur les box ? Car aujourd’hui seul 
un téléspectateur sur deux y a accès via la TNT. La « géo localisation » des box n’étant toujours 
pas inscrite dans le projet de loi de l’audiovisuel public. 

Diffuser les éditions l’une après l’autre côté Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées aurait aussi 
l’avantage de ne laisser « que » 6 minutes à fabriquer pour la nouvelle tranche. Ce qui à « moyens 
constants » est déjà beaucoup. Doit-on rappeler que les équipes des deux versants de l’Occitanie 
n’arrivent déjà pas à fabriquer les 7’ du 11h53 ? 

Des ateliers orientés ?  

Seulement voilà, les ateliers viennent de se terminer et le compte-rendu remet déjà en question 
la pertinence de cette proposition des salarié·e·s. Les éditions locales sont jugées trop 
départementales pour être diffusées en Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées. Une remarque 
émise par la rédaction en chef de Montpellier qui nous explique lors de ces ateliers qu’il faudrait 
plutôt réfléchir à une formule avec un plateau central qui lancerait des sujets des 4 locales. 

A la lecture du compte-rendu, a contrario, tourner quotidiennement 13’ en plan séquence avec 
deux UTS semble bien mieux convenir et ne fait l’objet d’aucune remarque. « Moins de moyens 
humains, moins de moyens techniques » voici la formule qui semble déjà retenue. Quant aux 
questions posées pendant les ateliers, « un plan séquence n’a-t-il pas un rythme trop lent pour 
une tranche info ? Comment se renouveler sur plus de 200 émissions ? Comment mettre en 
valeur la proximité d’un territoire en étant en direct avec des UTS ? » Aucune n’a été rapportée 
dans le CR !  

Ne pas condamner les éditions locales à n’être diffusées que sur la TNT ! 

Profitons de la régionalisation pour diffuser les locales sur les box dès le 25 janvier prochain ! 
Diffusions qui les pérenniseraient dans le temps, qui répondraient aux souhaits de proximité de 
nos téléspectateurs et de la direction du réseau. Cela rassurerait aussi les salarié·e·s des locales, 
déjà éprouvés par la tentative de démantèlement de leurs éditions en 2017 lors d’ateliers 
participatifs soi-disant consultatifs. 

Souhaitons que la directrice régionale ait conscience qu’être au plus proche des téléspectateurs 
constitue l’ADN des éditions locales. Elle doit assumer et assurer sa mission de service public. 
En Occitanie, les éditions locales de France 3 concernent 5 départements, soit un peu plus de 
deux millions d’habitants. Autant de téléspectateurs qui ne se demanderont plus, à quoi sert leur 
redevance ! 

Le 26 novembre 


