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ÉTAT DES LIEUX DES RADIOS ASSOCIATIVES 
EN PAYS DE LA LOIRE

Une enquête menée par la FRAP
Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire
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INTRODUCTION

En 2006, plusieurs radios se sont réunies pour créer la Fédération des Radios 
Associatives en Pays de la Loire – la FRAP. 
Depuis, la Fédération met en œuvre, tout au long de l’année, une démarche de 
mutualisation des moyens, des expériences, des compétences dans le but de 
développer un processus solidaire et des modèles collaboratifs vertueux entre 
les radios en région.

Cette étude fait partie de la mission « d’Observation » de la FRAP afin de faire 
connaître et reconnaître le secteur des radios associatives en Région aux audi-
teurs, Institutions, partenaires et grand public.

Aujourd’hui, la FRAP compte 23 radios réparties sur l’ensemble du territoire li-
gérien et se positionne donc comme le premier réseau de radios locales des 
Pays de la Loire. 

L’impact de l’engagement des radios associatives dans le développement terri-
torial comme vecteur de lien social et acteur de la construction du dialogue civil 
sera mis en valeur dans cette étude au moyen des données chiffrées récoltées 
ces dernières années.

L’évolution des radios associatives résulte de l’action citoyenne, du contexte 
économique et social mais aussi du fait politique dans lesquels elles progres-
sent.

L’ÉCHANTILLON

Cette étude a pour ambition de dresser un état des lieux de la situation des radios 
associatives en Pays de la Loire de 2006 à 2012. 
20 radios ont intégralement répondu au questionnaire, adressé par la Fédération 
des Radios Associatives en Pays de la loire - FRAP - au premier semestre 2013, 
sur des données socio-économiques récoltées pour les années 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 et 2012. 

RADIOS AYANT RÉPONDU À L’ÉTUDE
Alternantes, Atlantis FM, L’Autre Radio, Radio Campus Angers, Radio Chateau, 
Radio Chrono, Fidélité, Fidélité Mayenne , Jet FM, Radio G!, Graffiti Urban Radio, 
La Tribu, Neptune FM, Radio Prévert, Prun’, RCF Anjou, RCF Le Mans, NTI, RPSFM, 
SUN.

Cette étude a été menée par la FRAP grâce à l’engagement des dirigeants asso-
ciatifs, salariés et volontaires en Service Civique. 
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CHIFFRES CLÉS en 2012
2.7millions € de budget cumulé
137 169 € budget moyen par radio 
76 salariés, 1436 bénévoles

TERRITOIRES

Les radios associatives en Pays de la Loire couvrent l’ensemble du territoire ligé-
rien, un bassin d’auditeurs potentiels de 3,5 millions d’habitants. 

Être présentes sur des zones géographiques hétérogènes, rurales ou urbaines, 
sur des grandes, petites et moyennes villes est une richesse pour la libre expres-
sion des citoyens. La diffusion Web permet quant à elle d’avoir une vitrine des 
productions radiophoniques locales à l’échelle nationale voir internationale. 

MULTI-ACTIVITÉS

Les radios associatives en Pays de la Loire développent des activités en lien avec 
leur cœur de métier dans le but de tisser les liens avec les acteurs locaux ainsi 
que leurs champs d’actions. En ce sens, on constate que 14 radios participent et 
organisent des événements (festivals, concerts, débats...). 
L’échange de pratiques et de compétences est une valeur importante, défendue 
par les radios associatives pour favoriser la passation des savoirs. En effet, 10 ra-
dios proposent des prestations de formation professionnelle et forment leurs bé-
névoles en interne. De même, 10 radios mettent en place des actions d’éducation 
aux médias à destination des jeunes générations (écoles, collèges, lycées, mai-
sons de quartier...) ou des missions auprès de personnes incarcérées, d’adultes 
en situation de handicap, d’enfants atteints de maladies lourdes.

QUI SONT LES RADIOS ASSOCIATIVES ?

Les radios associatives sont les héritières des « radios pirates »,  devenues libres 
d’émettre sur les ondes en ayant leur place à part entière dans le paysage radio-
phonique français. 

Face aux autres médias, elles se démarquent en favorisant l’information de proxi-
mité, la mise en avant des talents locaux et l’implication de bénévoles d’un bout à 
l’autre de la chaîne : de la production à la diffusion. 

Les radios associatives ligériennes touchent quotidiennement 76 500 auditeurs* 
en Pays de la Loire, et se positionnent comme le premier média participatif régio-
nal.

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Le secteur des radios associatives est structuré par des Fédérations Régionales 
comme la FRAP mais aussi des Syndicats professionnels au niveau national, des 
Fédérations communautaires et des réseaux thématiques. 
Les radios associatives bénéficient donc d’acteurs professionnels qui se position-
nent en complémentarité sur le territoire et en termes de compétences afin de 
défendre leurs intérêts pour le bon développement de leur média. 

*Enquête Médialocales de Médiamétrie du 25 juillet 2013 portant sur l’audience de la radio dans 
20 régions françaises de septembre 2012 à juin 2013
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PRODUCTION RADIOPHONIQUE ET MOYENS DE DIFFUSION

Véritable service d’information de proximité à la population, les radios associa-
tives en Pays de la Loire proposent des programmes de qualité, complémentaires 
à l’offre du Service Public, en ayant toujours comme préoccupation le traitement 
des problématiques et des initiatives locales. En tant que médias locaux, elles 
jouent un rôle charnière dans le développement du tissu local  et se positionnent 
comme vecteur de lien social. 

Le point de convergence des radios membres de la FRAP est également de propo-
ser une alternative aux programmes nationaux commerciaux. L’actualité est ainsi 
orientée sur le fait local (culturel, politique, social, économique) et sur la décou-
verte des nouveaux talents régionaux musicaux.

PRODUCTION RADIOPHONIQUE 

992 émissions à contenu parlé sont produites par semaine, soit 1 209 heures.
1 433 heures de programmes musicaux sont produites en moyenne par semaine.
Plus de 1 268 minutes de publicités, dont 1 244 minutes consacrées aux Mes-
sages d’Intérêt Collectif ou Général (MIC - MIG).  

PLAGES HORAIRES DES ÉMISSIONS QUOTIDIENNES

L’AVENIR DE LA RADIO 

GRATUIT OU PAYANT: QUEL AVENIR POUR LA RADIO ?

Si certains se posent encore la question de la pertinence de créer un nouveau 
réseau de diffusion numérique dédié à la radio alors qu’Internet existe et se dé-
veloppe, la FRAP défend une conviction forte : ni d’un point de vue économique, 
ni d’un point de vue éthique, le réseau Internet ne peut être utilisé par la radio 
comme vecteur principal de diffusion. En effet la distribution par voie IP impose 
d’accepter la logique d’un modèle payant, alors que le modèle hertzien est gratuit 
pour l’auditeur et maîtrisé par la radio qui exploite à coût fixe une fréquence at-
tribuée gratuitement par le CSA. De plus, la radio garantit une écoute anonyme et 
permet de créer une connexion directe et fiable avec l’auditeur.

Le média radio a réalisé ses meilleurs scores d’audience en Pays de la Loire 
cette année, confirmant que la radio est le média auquel les français font le plus 
confiance et ce, pour la 21ème année consécutive. Au sein d’un univers pluri-mé-
dia, elle est très complémentaire de la télévision. Le mouvement technologique 
et les évolutions à venir autour de la consommation nomade et sédentaire des 
médias, leur imposent de cohabiter. 

Pour les radios associatives,  l’arrivée du numérique favorise désormais la mutua-
lisation entre radios locales et permet d’accélérer leur développement et d’amé-
liorer leur impact au cœur des régions. 

Nous devons inventer un nouveau modèle interactif permis par la convergence du 
broadcast et du broadband. Cette initiative ouvre une nouvelle ère intelligente et 
solidaire, celle d’une union des médias traditionnels locaux afin qu’ils prennent 
ensemble l’avenir de leur distribution en main pour se développer sur l’ensemble 
des supports tout en continuant à se différencier par leurs contenus. L’avenir de 
la radio, tel qu’il est défendu par la FRAP, permet de répondre à l’Intérêt Général, 
de pérenniser les systèmes vertueux de financement qui permettent de rémuné-
rer les journalistes, les techniciens, les artistes... Et de garantir le pluralisme et 
la diversité des acteurs sur le plan local en leur permettant aussi d’assumer une 
nécessaire capacité d’innovation.

11 radios 
occupent la plage horaire 10h-13h

13 radios occupent la plage horaire 6h-10h6 radios
occupent la plage horaire 20h-00h

20 radios
occupent la plage horaire 17h-20h

6 radios occupent la plage horaire 13h-17h

ÉVOLUTION MOYENNE DES CHARGES DE DIFFUSION (HERTZ, WEB, RNT)
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ÉVOLUTION DES PRODUITS DES RADIOS

Les radios associatives ont vu leurs produits augmenter de plus de 38% depuis 
2006 passant en moyenne de 98 822.15 € à 137 169.55 € pour 2012. 

LE POIDS ÉCONOMIQUE DES RADIOS ASSOCIATIVES

EVOLUTION DES BUDGETS DES RADIOS 

L’évolution des budgets des radios associatives est étroitement liée à leurs ac-
tivités, à leurs financements et surtout au contexte politique dans lequel elles 
s’inscrivent.  

Le budget des radios associatives a augmenté de plus de 35% entre 2006 et 2012.
Ce phénomène s’explique par la professionnalisation des radios associatives, qui 
ont développé l’embauche de « permanents », tout en faisant monter en com-
pétence les dirigeants associatifs au service du projet associatif. De même, la 
maîtrise de l’ingénierie de projet par les équipes a permis de développer les finan-
cements spécifiques (Fonds Social Européen, Fonds Européen de Développement 
Régional...). 

Les radios associatives en Pays de la Loire ont des budgets globaux compris 
entre 85 000 € et 150 000 €. On constate qu’en Loire-Atlantique les radios ont en 
moyenne les budgets les plus importants, et, à contrario, qu’en Maine-et-Loire 
ces budgets sont les plus faibles. Cela s’explique par une disparité des aides dé-
diées aux radios entre les différents départements ligériens.

CHARGES DES RADIOS

ÉVOLUTION MOYENNE DES CHARGES PAR RADIO

ÉVOLUTION DES CHARGES DES RADIOS 

Les radios associatives ont vu leurs charges augmenter de plus de 40% depuis 
2006 passant en moyenne de 96 142 € à 136 354 €. 
Cette augmentation s’explique principalement par l’accroissement des charges 
consacrées à la masse salariale passant de 52 819.85 € à 88 681.65 €  entre 2006 
et 2012 - soit 68% d’augmentation. 

CHARGES MOYENNES PAR RADIO, EN 2012

ÉVOLUTION MOYENNE DES PRODUITS PAR RADIO

autres charges 20%
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Depuis 2006, les radios associatives se sont fortement professionnalisées en 
ayant recours au salariat. En 2012, la masse salariale des radios représente 65% 
des charges totales. Les charges de diffusion ont, quant à elles, augmenté de 35% 
entre 2006 et 2012 et de 47% pour celles liées au coût de droits d’auteurs. 
Malgré l’augmentation des charges de diffusion, il est important de souligner l’ini-
tiative du Groupement des Radios de la Métropole Nantaise (GRAM) qui permet 
aux radios, également membres de la FRAP, de faire des économies d’échelles 
en maîtrisant leur diffusion hertzienne et en expérimentant la Radio Numérique 
Terrestre (RNT).

PRODUITS DES RADIOS
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Concernant les financements privés, malgré le développement de politique de 
mécénat et de sponsoring, les aides restent minimes. Accéder au mécénat remet 
en question le fonctionnement habituel des structures qui doivent établir une 
stratégie d’approche du secteur commercial en trouvant un langage commun. 

Les radios associatives peuvent également diffuser des messages publicitaires 
sur leurs antennes (jusqu’à 20% de leur chiffre d’affaires). Cependant, le recours 
à la publicité reste anecdotique car leur positionnement de média alternatif et 
exigeant ne correspond pas toujours aux messages et valeurs des annonceurs. 
La FRAP permet aux radios membres de mutualiser un service de Régie – FRAP-
Régie - pour l’annonce de Message d’Intérêt Général ou Collectif en adéquation 
avec les lignes éditoriales. 

PRODUITS MOYENS PAR RADIO, EN 2012

L’EMPLOI ET LES RESSOURCES HUMAINES

Les radios associatives en Pays de la Loire sont des structures où l’engagement 
des bénévoles et le travail des salariés œuvrent au service d’un projet associatif 
d’Intérêt Général. La richesse des parcours, des expériences et des compétences 
des membres des radios permettent aux structures d’être reconnues sur le terri-
toire par les auditeurs et les Institutions comme acteurs du développement local.

ÉVOLUTION DES EMPLOIS PAR DÉPARTEMENT

Ville 10%

Aides à l’emploi 5%

FSER 41%

Ressources propres 15%

29% des emplois
sont des CDI aidés

46% des emplois
sont des CDI non-aidés

18% des emplois
sont des CDD aidés

29 % 46 % 18 % 7% 7% des emplois
sont des CDD non-aidés

CDI 75 % CDD 25 %

RAPPORT CDI / CDD, EN 2012

L’augmentation des produits comprend l’accroissement des aides, du Fonds de 
Soutien à l’Expression Radiophonique – FSER - de 43%, des ressources propres 
des radios intégrant les cotisations de 50%, et des subventions publiques de 49%.

EN 2012: L’aide moyenne du FSER s’élève à 46 674 € par radio.
Les ressources propres comprenant les prestations réalisées par les radios et les 
cotisations de bénévoles et de structures partenaires sont en moyenne de 38 085 €.
Les financements publics atteignent en moyenne 20 741 €.

Malgré une évolution des aides qui semble suivre celle des charges, il faut sou-
ligner que les aides à l’emploi (Emploi Tremplin, CUI-CAE…) sont soit dégressives 
soit sur une courte durée. En ce sens, il faut remédier à cette précarité de l’emploi 
au vue du rôle moteur qu’il joue dans les radios. 
De plus, les institutions favorisent les « subventions projet » contre celles de 
fonctionnement alors qu’elles correspondent à des besoins différents. Une lo-
gique de course au projet pour combler le fonctionnement peut s’installer dans 
les structures ce qui peut mettre en péril le bon fonctionnement des radios. En ce 
sens, le maintien du soutien des Institutions est nécessaire et la diversification 
des ressources financières est une problématique à laquelle les radios doivent 
pouvoir répondre. 

Europe 1%
État 1%

Conseil Régional 4%
Conseil Général4%

Communauté de communes 1%

Autres recettes 7%

Cotisations 14%

FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

L’Etat reste le principal financeur public des radios associatives, à travers le 
Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique. Le Conseil Régional des Pays de 
la Loire finance l’ensemble des radios du territoire ligérien au moyen du Fonds de 
Soutien Régional. Pour les autres collectivités territoriales (que sont les Conseils 
Généraux, les Communautés de Communes, et les Villes), il existe une grande 
disparité selon les territoires. C’est en Loire-Atlantique que les radios perçoi-
vent le plus d’aides publiques contrairement aux radios basées en Mayenne et en 
Sarthe (cf Profil type d’une radio). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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FOCUS SALARIAT

Les radios associatives, comme le milieu associatif dans son ensemble, se sont 
professionnalisées ces dernières années, en faisant appel à des salariés pour 
veiller au bon fonctionnement des structures et permettre ainsi aux bénévoles de 
s’investir pleinement sur la production de programmes radiophoniques. 

À travers les données chiffrées, on constate que les radios s’engagent pour du 
salariat durable en favorisant l’emploi de CDI. En soutenant les emplois et leur 
pérennisation, une véritable démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences est mis en œuvre (GPEC) en complémentarité avec l’expérience des 
dirigeants associatifs.

FOCUS BÉNÉVOLAT

Les bénévoles sont le terreau des radios associatives et ils se positionnement vé-
ritablement comme moteur de la dynamique des structures. On compte plus de    
1 436 bénévoles en Pays de la Loire en 2012 contre 1 146 en 2006.

Ce renforcement de l’engagement associatif a de nombreuses raisons, comme 
l’envie d’apprendre, de s’emparer du média radio et d’être utile pour les citoyens 
dans un contexte social poussant à l’individualisme. 

Cet engagement volontaire non intéressé n’est pas dénué de sens, et permet de 
tisser des liens entre des personnes attirées par la radio, qui ne se seraient pas 
rencontrées par ailleurs. De plus, la formation des bénévoles est importante pour 
les radios afin qu’ils maîtrisent les bases des différents métiers du secteur (jour-
naliste, animateur, technicien). 
Pour terminer, depuis peu, certaines universités et établissements d’enseigne-
ment supérieur reconnaissent l’engagement bénévole comme une expérience 
professionnalisante - d’autant plus, dans un système où les diplômes ne suffisent 
plus pour rentrer dans la vie professionnelle. 

ÉVOLUTION TOTALE DU BÉNÉVOLAT
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PROFIL TYPE D’UNE RADIO 
EN 2012

EN PAYS DE LA LOIRE

EFFECTIFS DE LA RADIO
Nombre de salariés : 4
Typologie des contrats : 3 CDI, 1 CDD
Masse salariale : 88 690 €
Nombre de bénévoles : 72

ACTIVITÉS DE LA RADIO
Montant des charges de diffusion : 7 035 €
Nombre d’émissions produites par semaine : 50 émissions
Volume horaire de programmes musicaux par semaine : 72h
Volume publicitaire (MIC MIG + commerciales) par semaine : 122 minutes
Activités annexes : Mise en place de formations professionnelles et/ou bénévoles, 
actions d’éducation aux médias, organisations d’évènements

RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA RADIO
Montant des ressources propres + cotisations adhérents : 38 000 €
Montant des financements publics : 28 230 €, dont :
• la Région : 4 690 €
• le Département : 3 310 €
• la Ville : 13 515 €
• Autres financements (Etat, Europe, Communauté de commune) : 2 340 €
Montant du FSER (exploitation + sélective) : 46 675 €
Montant de l’aide à l’emploi : 12 400 €

EN LOIRE-ATLANTIQUE

EFFECTIFS DE LA RADIO
Nombre de salariés : 4
Typologie des contrats : 3 CDI, 1 CDD
Masse salariale : 103 740 €
Nombre de bénévoles : 79

ACTIVITÉS DE LA RADIO
Montant des charges de diffusion : 6 203 €
Nombre d’émissions produites par semaine : 64 émissions
Volume horaire de programmes musicaux par semaine : 62h
Volume publicitaire (MIC MIG + commerciales) par semaine : 121 minutes
Activités annexes : Mise en place de formations professionnelles et/ou bénévoles, 
actions d’éducation aux médias, organisations d’évènements

RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA RADIO
Montant des ressources propres + cotisations adhérents : 43 520 €
Montant des financements publics : 51 890 €, dont :
• la Région : 4 990 €
• le Département : 5 950 €
• la Ville : 20 225 €
• Autres financements (Etat, Europe, Communauté de commune) : 3 500 €
Montant du FSER (exploitation + sélective) : 53 765 €
Montant de l’aide à l’emploi : 14 020 €
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PROFIL TYPE D’UNE RADIO 
EN 2012

EN MAINE-ET-LOIRE

ÉQUIPE
Nombre de salariés : 3
Typologie des contrats : 2 CDI, 1 CDD
Masse salariale : 79 240 €
Nombre de bénévoles : 84

ACTIVITÉS
Montant des charges de diffusion : 8 870 €
Nombre d’émissions produites par semaine : 34 émissions
Volume horaire de programmes musicaux par semaine : 58h
Volume publicitaire (MIC MIG + commerciales) par semaine : 140 minutes
Activités annexes : Mise en place de formations professionnelles et/ou bénévoles, 
actions d’éducation aux médias, organisation d’évènements

RESSOURCES FINANCIÈRES
Montant des ressources propres + cotisations adhérents : 39 410 €
Montant des financements publics : 11 325 €, dont :
• la Région : 5 445 €
• le Département : 750 €
• la Ville : 3 760 €
• Autres financements (Etat, Europe, Communauté de commune) : 1375 €
Montant du FSER (exploitation + sélective) : 55 310 €
Montant de l’aide à l’emploi : 13 110 €

EN MAYENNE

ÉQUIPE
Nombre de salariés : 5
Typologie des contrats : 3 CDI, 2 CDD
Masse salariale : 59 730 €
Nombre de bénévoles : 50

ACTIVITÉS
Montant des charges de diffusion : 830 €
Nombre d’émissions produites par semaine : 15 émissions
Volume horaire de programmes musicaux par semaine : 94h
Volume publicitaire (MIC MIG + commerciales) par semaine : 9 minutes
Activités annexes : Actions d’éducation aux médias, organisation d’évènements

RESSOURCES FINANCIÈRES
Montant des ressources propres + cotisations adhérents : 37 350 €
Montant des financements publics : 2 125 €, dont :
• la Région : 2 125 €
• le Département : 0 €
• la Ville : 0 €
• Autres financements (Etat, Europe, Communauté de commune) : 0 €
Montant du FSER (exploitation + sélective) : 48 900 €
Montant de l’aide à l’emploi : 13 285 €
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PROFIL TYPE D’UNE RADIO 
EN 2012

EN SARTHE

ÉQUIPE
Nombre de salariés : 4
Typologie des contrats : 3 CDI, 1 CDD
Masse salariale : 89 610 €
Nombre de bénévoles : 70

ACTIVITÉS
Montant des charges de diffusion : 21 125 €
Nombre d’émissions produites par semaine : 65 émissions
Volume horaire de programmes musicaux par semaine : 56h
Volume publicitaire (MIC MIG + commerciales) par semaine : 210 minutes
Activités annexes : Actions d’éducation aux médias, organisation d’évènements

RESSOURCES FINANCIÈRES
Montant des ressources propres + cotisations adhérents : 34 460 €
Montant des financements publics : 8 335 €, dont :
• la Région : 3 585 €
• le Département : 0 €
• la Ville : 350 €
• Autres financements (Etat, Europe, Communauté de commune) : 750 €
Montant du FSER (exploitation + sélective) : 58 000 €
Montant de l’aide à l’emploi : 10 850 €

EN VENDÉE

ÉQUIPE
Nombre de salariés : 3
Typologie des contrats : 2 CDI, 1 CDD
Masse salariale : 60 300 €
Nombre de bénévoles : 38

ACTIVITÉS
Montant des charges de diffusion : 10 190 €
Nombre d’émissions produites par semaine : 30 émissions
Volume horaire de programmes musicaux par semaine : 140h
Volume publicitaire (MIC MIG + commerciales) par semaine : 119 minutes
Activités annexes : Mise en place de formations professionnelles et/ou bénévoles, 
actions d’éducation aux médias, organisation d’évènements

RESSOURCES FINANCIÈRES
Montant des ressources propres + cotisations adhérents : 12 635 €
Montant des financements publics : 32 100 €, dont :
• la Région : 3 555 €
• le Département : 0 €
• la Ville : 26 145 €
• Autres financements (Etat, Europe, Communauté de commune) : 2 400 €
Montant du FSER (exploitation + sélective) : 50 430 €
Montant de l’aide à l’emploi : 3 540 €
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CONCLUSION

Ces dernières années, le secteur des radios associatives s’est structuré 
en Pays de la Loire grâce à la professionnalisation des équipes et éga-
lement par l’engagement de membres en faveur du collectif à travers la 
création de la FRAP. 

Grâce à cet état des lieux, on constate que les radios associatives font 
partie intégrante de leur territoire en développant leurs activités (forma-
tions, ateliers, organisation d’évènements). 

De même, les productions radiophoniques sont orientées en faveur, du 
fait local (culturel, politique, social, économique…) avec 922 émissions 
par semaine et la découverte des nouveaux talents régionaux musicaux.

Avec plus de 2.7 millions d’euros de budget en 2012, le poids économique 
des radios associatives en Pays de la Loire est indéniable et impacte di-
rectement l’économie régionale dans son ensemble.

Le soutien de l’emploi durable, la GPEC et la pérennisation des postes 
sont des préoccupations auxquelles les radios font face en favorisant 
l’embauche de CDI et en diversifiant leurs ressources. De même, l’enga-
gement croissant des bénévoles depuis 2006 montre le dynamisme des 
radios et leur capacité à accueillir et former le plus grand nombre. 

Les enjeux pour les années à venir restent nombreux à commencer par la 
pérennisation des postes au sein des radios, qui passera par la diversifi-
cation des ressources et la mise en place de stratégie de mécénat. 

Avec 76 500* auditeurs par jour, les radios associatives des Pays de la 
Loire font figures d’exemples. Elles devront cependant s’adapter aux 
nouveaux modes d’écoute et aux évolutions technologiques à venir pour 
toujours être en pointe et au plus proche des auditeurs. 
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