
Créée en 1986, Graffiti Urban Radio est depuis plus de 20 ans la radio associative du 
Pays Yonnais. Elle demeure une radio libre constituant un véritable forum d’expression 
pour la population locale, grâce à la diffusion quotidienne de programmes animés 
par ses bénévoles.

Graffiti Urban Radio assure aussi la promotion de la scène musicale indépendante, 
émergente et innovante en marge des circuits commerciaux surmédiatisés. 

A travers ses émissions spécialisées, elle garantie un éclectisme quotidien, une 
ouverture à différents publics et constitue un vecteur local essentiel de la découverte 
sonore, particulièrement autour de la richesse artistique locale et régionale. 

Avec plusieurs heures d’informations locales chaque jour, Graffiti Urban Radio est 
le relais  de l’actualité sociale, culturelle et sportive de son territoire. Partenaire de 
nombreux évènements, elle assure un rôle de soutien médiatique aux initiatives 
locales.

88.6 FM (La Roche sur Yon - 85)
www.urban-radio.com

11.

Graffiti Urban Radio : Nettement plus



Fort de ses 25 ans, Neptune FM est un média unique. 

Radio insulaire, Neptune FM est devenue au fil des années le média incontournable 
de l’Ile d’Yeu. Pour les habitants, qu’elle accompagne au quotidien, et pour la 
population estivale qu’elle accueille chaque année sur l’île et la côte Vendéenne, 
Neptune FM est le média local de référence. 

Véritable vitrine de l’actualité départementale et régionale grâce à son magazine 
d’informations locales, Neptune FM est également une radio musicale où les auditeurs 
de tous âges trouveront leur bonheur grâce à la quinzaine d’émissions thématiques 
hebdomadaires. 

Avec pour cible les 25/50 ans, la programmation musicale soft pop/rock propose, 
en plus des grands hits du moment, beaucoup de découvertes et de nouveautés 
exclusives !

91.9 FM (Ile d’Yeu - 85)
www.neptunefm.com

Neptune FM : Ecoutez et découvrez !



Nov FM, « on l’écoute parce qu’elle est d’ici » … Un slogan révélateur du 
positionnement de la radio qui se veut fédératrice des forces vives d’un 
territoire : Le Nord Ouest Vendée. 

La proximité est au centre des préoccupations quotidiennes de Nov FM 
qui trouve ici sa singularité. 

Son cœur de cible : les 25-50 ans et plus, permet d’obtenir une large 
audience par une communication active sur le terrain et la mise en place 
de nombreux partenariats. Les studios se délocalisent lors d’événements 
importants afin d’être au plus près de la manifestation et des auditeurs. 

NOV FM est un véritable outil d’information et de découverte, elle 
démultiplie la portée des actions menées sur notre zone d’écoute.

93.1 FM (Challans - 85)
www.novfm.org

Nov FM : on l’écoute parce qu’elle est d’ici



RCF Vendée est la seule radio d’information et de culture qui couvre l’ensemble du 
département. 47.9% de la population connaît la station et 68 800 auditeurs l’écoutent 
(source mediamétrie-sondage “public des radios associatives” 2007).  Ce résultat est 
le fruit d’un travail éditorial ambitieux, non prosélyte, tourné vers le positif et la mise 
en valeur d’initiatives locales qui font la part belle à ce qui fait grandir l’Homme, lui 
donne une prise plus importante sur la société qui l’entoure. 

RCF Vendée se définit comme une radio d’intérêt public, produisant un certain 
nombre d’émissions locales à vocation culturelle et sociale. Informations et actualités 
locales en sont le coeur avec plus d’un millier d’interviews par an dans les domaines 
politiques, culturels, associatifs et économiques. Les producteurs d’émissions 
bénévoles sont entre 100 et 120 à recevoir également des invités, à réaliser des 
reportages sur la vie locale ou à intervenir sur l’antenne en tant que spécialistes.
 
Ainsi, c’est en tout une trentaine d’invités qui passent à l’antenne chaque semaine, 
soit près de 1600 personnes par an. 

104.5 FM (La Roche sur Yon - 85)
88 FM (Saint Gilles 
Croix de Vie - 85)

92.5 FM (Fontenay le 
Comte - 85)

93.9 FM (Les Sables 
d’Olonne - 85)

95.4 FM (Pouzauges - 85)
www.rcf.fr

RCF Vendée : La radio dans l’âme
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