
 

 

Télés locales en Ile-de-France : ça se bouscule au portillon 
Vingt-deux dossiers au CSA pour les quatre futures chaînes de la TNT.  

Par Raphaël GARRIGOS, Isabelle ROBERTS 

QUOTIDIEN : mardi 14 novembre 2006 

Du son, de l'information, des canassons... Du moment que ça se passe à Paris ou en Ile-de-France, tout est 
bon. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a clos hier l'appel à candidatures pour quatre chaînes 
locales sur la TNT en région parisienne. Et ça se bouscule au portillon. Pas moins de vingt-deux candidats 
ont déposé hier leur dossier. Il faut dire que le gâteau publicitaire est estimé entre 35 et 50 millions 
d'euros par an. Normal: le bassin de population que desserviront ces futures chaînes est énorme, évalué à 
plus de dix millions d'habitants. Après l'Ile-de-France, toutes les régions se doteront peu à peu de quelques 
télés locales sur la TNT. Moins qu'en région parisienne où le spectre hertzien est plus large (lire ci-contre), 
mais entre une et trois, selon les régions. 

En attendant de voir exaucer ce merveilleux rêve d'un PAF délocalisé, c'est au CSA de faire son choix parmi 
les vingt-deux candidats pour un résultat attendu au printemps 2007 et un démarrage des émissions prévu 
pour l'automne. Le grand absent, c'est Amaury, l'éditeur du Parisien qui caressait depuis longtemps l'idée 
de lancer une chaîne en région parisienne. Après avoir approché TF1, il a fini par jeter l'éponge: «C'est un 
choix d'investissement, indiquait hier le groupe, la télé ça coûte cher, nous avons préféré investir sur 
l'Internet.»  

Créneau. Mais il y a du beau linge tout de même. Ainsi, le groupe Hersant Media est de la partie, qui 
propose, avec la Caisse d'épargne et Lagardère, la candidature de Côté Seine. Sur le même créneau de 
l'info de proximité, LTF pour «la télé de tous les Franciliens». Le projet est emmené par NRJ, et il s'agira, 
selon le président du directoire de la radio, Marc Pallain, de «spectacles, culture, loisirs, d'Ile-de-
France.» Le tout en partenariat avec Telif, qui regroupe sept chaînes locales (Rosny TV, Télessonne, etc.), 
mais est en mauvaise santé financière. TF1 a également fait acte de candidature pour une alliance baroque 
avec la Poste! En fait, la Une aura la haute main sur C22 (un nom de code pour cette chaîne d' «infos de 
proximité» ), tandis qu'il s'agit pour la Poste de «développer sa politique multimédia».  

Cheval. Au rayon des insolites, on compte Rendez-vous TV, un projet encore mystérieux de Dove Attia (oui, 
de Nouvelle Star !). Inattendue aussi, Equidia, la chaîne du cheval qui veut retransmettre les courses. La 
piscine, maintenant: l'Aquaboulevard, associé au producteur Jean-Luc Azoulay, a déposé un dossier, 
baptis é IDF1, qui se présente comme une chaîne familiale. 

Plus urbaine et culturelle, Trace TV qui se voit comme «la chaîne générationnelle urbaine des 15-40 ans et 
comme un outil de médiation culturelle et sociale». Ainsi que 75bis, un projet emmené par le magazine 
Technikart dont le directeur, Fabrice de Rohan-Chabot, promet «des tas de trucs un peu 
loufdingues ». Moins louf, BFM TV propose une déclinaison francilienne, France Soir a posé sa candidature 
ainsi que Handivision, une association d'aide aux handicapés. Il faudra aussi compter avec les flibustières 
du PAF, les associatives Zaléa TV, Télé Bocal et Ondes sans frontières. Un dernier pour la route: le CSA 
attend aussi par courrier un projet basque. En revanche l'association les Chiennes de garde a jeté le 
nonosse, faute de fonds. Autre déception, le dossier Shtonk ne serait pas recevable, pour des raisons 
juridiques. C'était pourtant bien comme nom de t élé, Shtonk. 
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