
Alternantes FM est une radio associative créée en 1987 par un collectif d’associations 
et d’individus partageant le même projet : ouvrir une radio utile, offrant aux acteurs 
exclus ou ignorés des médias dominants, des espaces de paroles afin de prolonger 
leurs actions. 

Destinée à tous publics par la diversité de ses émissions, Alternantes FM a su s’adapter 
pour produire et développer des programmes de qualité qui s’imposent dans le 
paysage radiophonique de notre région. Radio locale, Alternantes FM diffuse aussi 
l’information nationale et internationale avec la diffusion régulière des journaux de 
RFI. Radio éclectique, sa programmation musicale n’est pas soumise aux intérêts 
commerciaux. 

Forte de ses deux fréquences à Nantes  (98.1MHz)  et  Campbon/St Nazaire   (91.0MHz), 
Alternantes FM a donc pris le temps d’asseoir un projet, d’élargir ses expériences, 
de se forger des compétences par ses magazines, ses opérations extérieures, sa 
musique et ses productions.

98.1 FM (Nantes - 44)
91 FM (Saint Nazaire - 44)

www.alternantesfm.net

AlterNantes : Tant qu’il y aura des ondes…



Depuis 2001, Radio Atlantis diffuse un concept exclusif à destination des 20-60 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi et actifs sur le 107FM.

Couvrant le nord 44 et le sud 35 sur une zone exclusive, elle est écoutée par plus de 
30 000 auditeurs, auxquels s’ajoutent 80% des véhicules parcourant la liaison Nantes/
Rennes. 
De plus, cette diffusion est complétée par le site Internet www.radioatlantis.fr qui 
reçoit actuellement plus de 100 000 visiteurs et génère 1 million de pages visitées 
chaque mois. Ceci prouve l’attrait de la radio sur un public large. La programmation 
musicale éclectique est renforcée par des émissions à thème (rock, métal, électro, 
country,...).

La thématique antenne emploi, formation et développement économique local 
propose 14 rendez-vous quotidiens en emploi et sept en formation. Des programmes 
qui assurent à Atlantis sa position de radio locale incontournable sur sa zone de 
diffusion.

107 FM (Nozay - 44)
www.radioatlantis.fr

Radio Atlantis : De Nantes à Rennes, la première 
radio de l’emploi et de la formation



Eur@dioNantes est une radio-école européenne. Les émissions invitent les auditeurs à 
décrypter le monde dans lequel ils vivent, histoire de mieux comprendre les spécificités 
locales et nationales et européennes, mais aussi de les remettre en question. 

Le contenu rend compte de l’Europe telle qu’elle est avec ses avancées, ses forces, 
ses faiblesses, ses contradictions, à partir de reportages effectués sur le terrain, en 
local. Le cœur du travail des journalistes d’Eur@dioNantes est la mise en perspective 
permanente entre l’information locale/nationale et le contexte européen. 

L’antenne est rythmée par trois temps forts pendant lesquels l’équipe rédactionnelle 
passe l’information locale au filtre d’une vision plus large, à dimension européenne. 
La création artistique, musique en tête, connaît une diversité et une grande qualité 
sans trouver de débouchés dans les médias reconnus (télévision, radio, presse écrite). 
Conformément aux dispositions relatives à la diffusion des chansons d’expression 
française, nous nous engageons à ce qu’au moins 20% du nombre total de 
chansons diffusées entre 6H30 et 22H30 proviennent de nouveaux talents ou 
de nouvelles productions françaises. 

101.3 FM (Nantes - 44)
www.euradionantes.eu

Eur@dio Nantes : L’Europe au creux de l’oreille



Fidélité est une radio de 23 ans, ouverte sur le monde. 

Créée en 1986, elle produit et diffuse 24/24h des reportages et des émissions 
thématiques et qui informent sur les événements locaux, petits et grands. 
Fidélité cherche à tisser du lien social en permettant aux invités de dialoguer 
librement, en laissant les auditeurs s’exprimer, et en donnant la parole à ceux qui ne 
sont pas entendus. 

Fidélité est une radio de réseau qui travaille en étroite collaboration avec d’autres 
médias locaux, nationaux et internationaux, mais également avec les acteurs de la 
vie locale. 

Fidélité est une radio différente qui ne se contente pas de dénoncer mais de rendre 
compte de toutes les actions positives porteuses d’espérance. 

Enfin, Fidélité est une radio chrétienne, pour qui la spiritualité est une 
composante essentielle de l’Homme et qui veut proposer, sans imposer.

103.8 FM (Nantes - 44)
97.2 FM (Chateaubriand - 44)

92.5 FM (Pornic - 44)
www.radio-fidelite.com

Fidélité : Une voix chrétienne dans le monde 
d’aujourd’hui



Radio associative créée en 1986, Jet FM est une radio « curieuse » sur le 91.2 MHz située 
à Saint-Herblain (44). La radio Jet FM s’inscrit dans une démarche de découverte 
musicale, de défense des jeunes talents, d’éducation aux médias, de citoyenneté 
et de création radiophonique.

La rédaction de Jet FM, curieuse et indépendante, vise à informer et à enrichir 
culturellement, ainsi qu’à susciter la réflexion, l’action et l’engagement. Chaque jour, 
des responsables d’associations, de structures culturelles, des militants associatifs et 
des artistes émergents ou confirmés, sont invités pour valoriser et mettre en perspective 
leur travail. La programmation musicale - éclectique, aventureuse, ouverte à toutes 
les mouvances - est axée sur la découverte de musiques actuelles émergentes et de 
courants musicaux peu médiatisés.

Bien plus qu’un simple média, Jet FM est une radio actrice du monde associatif, un 
pôle de réflexion et un partenaire pour d’autres structures.

91.2 FM (Nantes - 44)
www.jetfm.asso.fr

12.

Jet FM : La radio curieuse



Radio locale implantée à Saint Nazaire depuis 2007, La Tribu se veut particulièrement 
proche des adolescents. 

L’originalité du média repose sur le fait qu’une partie des programmes est réalisée 
par les adolescents. L’atelier accueille les jeunes dès la 6ème et  leur permet de 
s’exprimer sur des sujets qui les concernent directement. C’est aussi pour eux 
l’occasion de s’initier aux méthodes de la prise d’antenne, du montage, de 
l’interview et du reportage. La Tribu est un espace d’exercice de la citoyenneté 
et de la participation des jeunes, d’éducation aux médias, à l’information et à la 
communication. C’est aussi un moyen d’ouverture sur le monde.

L’objectif étant d’éduquer un public adolescent à décrypter notre société et 
d’exercer leur esprit critique et d’exprimer leur opinion.

La radio associe les partenaires locaux, associatifs et institutionnels pour la réalisation 
de ses programmes. Elle reflète la vie de la cité de Saint-Nazaire et participe à 
l’animation de la ville. 

106.9 FM (Saint Nazaire - 44)
www.latriburadio.com

13.

La Tribu : Mets plus de sons dans ta vie !



NTI est diffusé sur le 93.4 Fm et touche essentiellement un public âgé de 13-35 ans et 
joue exclusivement de la musique clubbing (Dance, House, Electro et Makina.)
NTI est actuellement la première radio associative nantaises.
 
En effet, chaque jour, sur le département de la loire atlantique plus de 16 600 personnes 
écoutent NTI dont environs 7000 sur la ville de Nantes (source médiamétrie étude des 
médialocales du lundi au vendredi de 5h à 00h sept 2008-juin 2009).
 
Le site www.radionti.com est au service des auditeurs (demande de titres, playlist, 
photos, forum, grille des programmes, infos) et est un bon moyen d’écouter NTI partout 
dans le monde, et notamment via la Freebox (module radio).
 
Près de 25 bénévoles et 2 salariés s’investissent chaque jour au sein de NTI.
 
NTI 93.4 Fm est diffusé jusqu’à 60 km autour de Nantes.

93.4 FM (Nantes - 44)
www.radionti.com

NTI: Le son Mix et Dance



Prun’ est une radio jeune, faite par des jeunes, pour tous. L’équipe est composée de 
200 bénévoles qui proposent :

- Deux émissions quotidiennes portant sur l’actualité locale et la culture;
- Quinze émissions hebdomadaires culturelles et de diffusion des savoirs;
- Trente-cinq émissions hebdomadaires traitant tous les styles de musiques actuelles;
- L’intégralité de ses programmes disponibles gratuitement en podcast;
- L’organisation d’évènements culturels divers;
- Une promotion des talents musicaux régionaux et des initiatives locales.

Radio Prun’ diffuse dans un rayon de 50 Km autour de la ville de Nantes et est, selon 
Médiamétrie, créditée de 54 000 auditeurs sur la seule métropole nantaise. 55.7% de 
ces auditeurs ont entre 13 et 34 ans. 
Leur répartition par CSP (catégorie socioprofessionnelle) est de : 40% CSP+ (cadres, 
artisans...), 33.1%CSP- (employés, ouvriers...), 26.9% inactifs (étudiants lycéens...).

92 FM (Nantes - 44)
www.prun.net

Radio Prun’ : Première Radio Universitaire Nantaise



Radio Château a été créée le 12 février 1991. 

Radio associative locale, elle a pour objectif de permettre le développement des 
associations, de promouvoir la connaissance historique et géographique du territoire, 
de valoriser l’éducation, les sports, la vie économique et culturelle, et les projets de 
la ville de Châteaubriant et de la région du Pays de la Mée.

En résumé, Radio Château est une radio de proximité au service de ses auditeurs.

99.7 FM (Châteaubriant - 44)

Radio Château : A l’écoute de ses auditeurs



Radio Chrono est une radio associative créée en 1981. Station de radiodiffusion 
locale et privée, elle consacre son activité à promouvoir la région du Pays de Retz. 
Au service des collectivités, des associations, de l’économie locale et des auditeurs, 
elle est la radio officielle du Pays de Retz qui regroupe 140.000 habitants sur 45 
communes.

Installée à Pornic, Radio Chrono démontre chaque jour sa vocation culturelle et 
sportive tant par la qualité de ses programmes que par le choix et la diversité de ses 
intervenants. 
Afin de promouvoir le Pays de Retz, Radio Chrono met son antenne à la disposition 
de toute la population locale.
En direct tous les jours de 8 heures à 18 heures, Radio Chrono se fait l’écho de toute 
l’actualité locale et propose une programmation musicale originale favorisant 
l’émergence des talents régionaux.

Radio Chrono diffuse sur deux fréquences : 99.7 à Pornic et 91.6 à Legé. Elle 
touche une population composée d’1/3 d’ actifs, 1/3 de jeunes et 1/3 de 
séniors.

99.7 FM (Pornic - 44)
91.6 (Legé - 44)

radiochrono.ifrance.com

Radio Chrono : A l’écoute de ses auditeurs



SUN est une radio locale qui s’adresse à tous les habitants de Nantes et sa région.
Depuis sa création en 2001, l’équipe de SUN s’engage à faire vivre les grands 
événements nantais et propose une programmation musicale éclectique et de 
l’information avec une forte implication locale.

SUN propose de la musique et des programmes d’intérêt local, ancrés dans la vie d’une 
région et de ses habitants, avec une attention particulière portée à l’agglomération 
nantaise. Aux avant-postes des mutations technologiques que pourra subir le média 
radio, SUN est déjà présente sur le bouquet radios de la Freebox et sur le web et se 
positionne d’ores et déjà pour accéder à la radio numérique.

Chaque jour, plus de 14 000 auditeurs écoutent SUN sur la région nantaise, dont 9 000 
auditeurs à Nantes*. En 2006, SUN se classait première des radios à Nantes en Durée 
d’Ecoute par Auditeur avec 161 minutes quotidienne. Au total, plus de 75% des au-
diteurs écoutent SUN pendant au moins 30 minutes lorsqu’ils se branchent sur le 
93FM ou le www.lesonunique.com.
* Source : Médiamétrie – base 13 ans+

93 FM (Nantes - 44)
www.lesonunique.com

Sun : Le Son Unique à Nantes
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