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DU NOUVEAU SUR FRANCE BLEU
L’envie de participer à la vie locale,
d’appartenir à une communauté de vie,
de mieux connaître son territoire et d’y
être reconnu, est intensément ressentie
par chacun d’entre nous. Au milieu du
maelstrom de communication mondialisée,
nous avons besoin de nous rassurer sur
ce qui fait notre quotidien.
France Bleu, grâce à la mobilisation
et au professionnalisme de ses collaborateurs réunis dans les 44 stations
locales du réseau, renouvelle sa proposition
éditoriale, innove et se déploie sur tous les
supports pour répondre à cette attente.

Jean-Emmanuel Casalta
Directeur de France Bleu

Pour la rentrée 2019, France Bleu,
ce sera d’abord davantage d’information
locale avec tous les quarts d’heure en
matinale l’essentiel de l’info locale, utile,
nécessaire à notre quotidien : « Info,
trafic et mobilité en temps réel » pour
nos auditeurs.
France Bleu, c’est « la fierté d’être d’ici ».
Loin de l’uniformisation à l’œuvre dans
tous les domaines, ce seront 44 nuances
de Bleu qui s’exprimeront au quotidien sur
tout le territoire. Que l’on soit « trop loin »
ou « trop près » de Paris, il y aura toujours
une station locale de France Bleu près de
chez nous, qui fera découvrir les personnalités de notre région, qui défendra les
couleurs de notre club préféré.

France Bleu, ce sera en 2019 un média
musical engagé, prescripteur, dénicheur
de talents, qui fait « monter le son »
et qui réunit toutes les générations autour
de la musique.
Enfin, pour cette rentrée, 80 % des
programmes nationaux évoluent : Le petit
matin de Thomas Séchier, Arnold Derek
à midi qui annonce avec sa tribu :
« On n’est pas à l’abri d’faire une bonne
émission ! », Vanessa Lambert et
« Les p’tits bonheurs de France Bleu »
de 14h à 16h... De grandes doses
d’ondes positives pour passer l’année
dans une ambiance « feel good » !
Et tous les talents de France Bleu
continueront à s’exprimer sur tous
les supports. À l’instar de la radio,
francebleu.fr s’est imposé comme l’offre
de référence sur la vie et l’info locales,
en réunissant chaque mois 8,6 millions
de visiteurs uniques (chiffres juin 2019)
en progression de 47 % sur un an.
À partir de septembre 2019, ce seront
progressivement les 44 stations
locales de France Bleu qui diffuseront
leur matinale à la télévision sur les
décrochages locaux de France 3.
France Bleu Nord et France Bleu Creuse
rejoindront à l’automne France Bleu Azur
et France Bleu Occitanie. L’ensemble
du territoire sera ainsi couvert d’ici à 2022.
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CHIFFRES CLÉS
SUR LA SAISON 2018-2019

3 496 000
AUDITEURS QUOTIDIENS

(1)

SUR LA SAISON SEPTEMBRE 2018-JUIN 2019

FRANCE BLEU EST 1re RADIO
SUR LES ZONES DE SERVICE DE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE

BLEU
BLEU
BLEU
BLEU
BLEU

BESANÇON, FRANCE BLEU CREUSE,
GARD LOZÈRE, FRANCE BLEU MAYENNE,
PÉRIGORD, FRANCE BLEU PAYS BASQUE,
PICARDIE, FRANCE BLEU RCFM,
ROUSSILLON (2)

Records historiques sur le numérique

25,5 MILLIONS 10,1 MILLIONS
DE VISITES TOUS SUPPORTS (JUIN 2019)

(3)

DE VIDÉOS VUES (JUIN 2019)

(4)

1,8 MILLION DE FANS SUR FACEBOOK

FRANCE BLEU FÊTE SES 40 ANS EN 2020 !
Tout au long de l’année 2020, retour sur les moments forts
de la radio à travers les anniversaires
de France Bleu Nord et France Bleu Mayenne.

(1) Médiamétrie, 126 000, 13 ans et +, L/V 5h-24h, septembre 2018-juin 2019
(2) Médiamétrie, Médialocales, 13 ans et +, AC, L/V, 5h-24h, septembre 2018-juin 2019
(3) ACPM/ Tous supports confondus (site desktop + site web mobile + Application + Pages AMP)
(4) YouTube (réseau), Dailymotion, Facebook, Twitter, Instagram, (Réseau + locales)
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NOUVEAUTÉS

MUSIQUE
FRANCE BLEU, c’est toute la musique qu’on aime.

Arnold Derek
Lundi-Vendredi/19h-20h

Autour d’une personnalité, Arnold
Derek et sa bande de chroniqueurs
offrent aux auditeurs une heure
de bonne humeur. Après le coup
de plume de Willy Rovelli, tour
d’horizon des meilleures idées
pour mieux vivre le quotidien.

Lundi-Vendredi/20h30-22h

LES P’TITS BONHEURS

FRANCE BLEU
PART EN LIVE

L’actualité des artistes francophones, les classements,
les tournées, la musique sur
les réseaux sociaux.

Samedi-Dimanche/16h-19h

Les auditeurs choisissent leurs
titres préférés au Top 40 de
France Bleu.

Arnold Derek

Willy Rovelli

Frédérique Le Teurnier

FRANCE BLEU est une radio prescriptrice et découvreuse de nouveaux talents
tels que Claudio Capéo, Sylvan Areg, Trois Cafés gourmands, Deluxe…
F RANCE BLEU organise des concerts et des festivals sur tout le territoire
avec des artistes comme : Gims, Jenifer, Pascal Obispo, Kendji Girac,
Zaz, Marc Lavoine ou encore Les Frangines, Gauvain Sers…
FRANCE BLEU, c’est 120 heures de programmes dédiés exclusivement
à la nouvelle scène française : les nouvelles productions de France Bleu
représentent 37 % de la programmation musicale à l’antenne (dont 20 %
de nouveaux talents francophones).
Kendji Girac
© M. Sartre

Fabien Emo

Vanessa Lambert

Ségolène Alunni
Claudio Capéo © RF - A. Sabbagh
Trois Cafés gourmands
© RF - A. Sabbagh

Vanessa Lambert

FRANCE BLEU
COLLECTOR

Lundi-Vendredi/15h-16h

Lundi-Vendredi/22h30-01h

Les clés du mieux-vivre au De la soul music à la Californie,
quotidien avec les coachs les experts musicaux de France
bien-être de France Bleu.
Bleu partagent leur passion.
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Géraldine Mayr

Samedi-Dimanche/14h-16h

Lundi-Vendredi/22h-22h30

La vie du bon côté avec un invité Chaque soir, les plus grands
grand témoin.
artistes français du moment
avec les meilleurs concerts
France Bleu.

LES CLÉS
DES P’TITS
BONHEURS

Robin Grimaldi

FRANCE
BLEU-BLANC-HITS
Robin Grimaldi

Lundi-Vendredi/14h-15h

FRANCE BLEU
TOP 40

Les auditeurs posent leurs
questions à leur star.
Les invités qu’il ne fallait pas
manquer sur France Bleu et le
meilleur des programmes à venir.

Lundi-Vendredi/12h-13h

Vanessa Lambert

LE MEILLEUR
DE FRANCE BLEU

© Nicolas Demare

Arnold Derek
et la tribu France Bleu
avec Willy Rovelli,
Frédérique Le Teurnier,
Fabien Emo, Vanessa Lambert,
Ségolène Alunni, Yan Mercoeur

ACCÈS DIRECT

Yan Mercoeur

© Franck Harscouët

ON N’EST PAS
À L’ABRI D’FAIRE
UNE BONNE
ÉMISSION !

Jenifer © C. Amal

Robin Grimaldi

Géraldine Mayr
Gims © C. Amal

Sting et Shaggy © J. Pivette

Les Frangines
© Gramha
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TEMPS FORTS

TEMPS FORTS

LES MUNICIPALES 2020

PODCAST NATIF

France Bleu, tout sur les municipales et en
trois dimensions (radio, numérique, télévision).
France Bleu se mobilise :
||À la radio, avec des invités, des carnets de
campagne, des journées spéciales dédiées
aux enjeux du quotidien (les transports, les
écoles, la circulation, la propreté, la sécurité,
les impôts locaux…).
||Sur le numérique, avec un espace dédié à toute
l’actualité des municipales.
||À la télévision, pour les matinales diffusées sur
France 3 et à l’occasion d’émissions spéciales
France Bleu/France 3.

FRANCE BLEU,
LEADER SUR L’INFO LOCALE
Davantage d’info locale avec des points toutes
les 15 minutes en matinale et l’info mobilité
en temps réel. Chaque jour en direct, sur les
44 stations locales et sur franbleu.fr, une offre
unique dédiée à l’information et la vie des territoires
sur tous les supports numériques.

INNOVATION :
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
« ALEXA, LANCE
FRANCE BLEU FOOT ! »
Grâce à France Bleu, les matches
de L1 s’écoutent avec les commentaires
de son choix : un multiplex foot réinventé
et connecté !

FRANCE BLEU 100 % CLUBS
La radio supporter des clubs de L1 et L2, des grands clubs sportifs
dans chaque région avec des retransmissions en direct des matches.

DU NOUVEAU SUR LE NUMÉRIQUE

Le Dico des Ados décrypte plus
de 60 mots, expressions et inventions
de langage chers aux ados. Ils se
présentent sous la forme de capsules
de 1’30’’ enregistrées par des ados
et illustrées de leurs musiques
préférées. En partenariat avec le CLEMI*
qui organise la visite des élèves
à la radio lors des enregistrements,
France Bleu crée du lien entre
les générations.
*Centre de liaison de l’enseignement des médias d’information

D.R.

LES MATINALES FILMÉES
À la radio, sur le numérique et maintenant à la télévision, France Bleu
Creuse et France Bleu Nord rejoignent en septembre France Bleu Azur
et France Bleu Occitanie sur France 3 de 7h à 8h40. Les matinales
filmées de France Bleu diffusées dans les décrochages locaux sur France 3
depuis le 7 janvier 2019 doublent leur audience globale (radio + télé).
D’ici 2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.

FRANCE BLEU
LANCE LA 1re SÉRIE
EN VIDÉO 360° ET SON BINAURAL
France Bleu innove avec la série imMERsif en vidéo 360° et son binaural, une technologie
qui reproduit notre écoute naturelle en trois dimensions. imMERsif, ce sont cinq
documentaires sur le patrimoine maritime pour partager le quotidien des gardiens du phare
de Cordouan (Gironde), découvrir la vie secrète des îles bretonnes ou encore embarquer
sur le trimaran Ultim Actual Leader. Avec cette création originale, France Bleu offre
une expérience enrichie et inédite. Les épisodes 1 et 2 sont déjà disponibles sur francebleu.fr.

© Benjamin Vergély
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GRILLE
2019-2020

LUNDI › VENDREDI

5h-6h

LE CLUB DES LÈVE-TÔT FRANCE BLEU  NOUVEAU

Thomas Séchier & Sophie Scarpula avec les rédactions
Au petit matin, un réveil souriant pour informer,
rendre service, et faire réagir les auditeurs sur les grands
événements de la nuit et de la journée. France Bleu chaque
jour aux côtés des auditeurs, au plus proche de chez eux,
au plus proche des régions.

5h57

6h-9h

11h-12h

12h-13h

Catherine Viguié

FRANCE BLEU MATIN 

8h55

LES CHEVALIERS DU FIEL

9h-11h

LA VIE EN BLEU 

Les auditeurs partagent des idées, des astuces pour mieux
vivre le quotidien.

14h-15h

15h-16h

Frédérique Le Teurnier – Denis Faroud et les rédactions
Pour commencer l’après-midi, un magazine qui emmène
les auditeurs aux quatre coins de la France.
Une heure pour découvrir des initiatives locales,
des personnalités régionales, des événements locaux,
des richesses du patrimoine, des innovations…

19h-20h

20h30-22h

FRANCE BLEU-BLANC-HITS  NOUVEAU

Robin Grimaldi
Chaque soir, France Bleu met en avant l’actualité
des artistes francophones.

22h-22h30

FRANCE BLEU PART EN LIVE  NOUVEAU

Chaque année, France Bleu réunit sur scène les plus
grands artistes français du moment.

22h30-1h

FRANCE BLEU COLLECTOR  NOUVEAU

De la soul music à la Californie, les experts musicaux
de France Bleu partagent leur passion pour la musique.

ACCÈS DIRECT  NOUVEAU

Arnold Derek
Chaque jour, les auditeurs posent leurs questions
à leur star.

LA NOUVELLE SCÈNE FRANCE BLEU  NOUVEAU

Robin Grimaldi
Une demi-heure pour découvrir les artistes de demain
et leur univers musical.

ÇA VAUT LE DÉTOUR

L’info trafic mobilité en temps réel, et des bons plans sorties, loisirs et spectacles près de chez soi.
De la bonne musique et des infos pour faire la route ensemble.

UNE HEURE EN FRANCE 

20h-20h30

LES CLÉS DES P’TITS BONHEURS  NOUVEAU

Vanessa Lambert 
Les coachs bien-être de France Bleu accompagnent les
auditeurs pour trouver les clés du mieux vivre au quotidien.
16h-19h

13h-14h

LES P’TITS BONHEURS  NOUVEAU

Vanessa Lambert
On prend la vie du bon côté avec le grand témoin.
Familles, enfants, couples, bien-être, bien vivre ensemble,
tous les après-midis autour d’une thématique et d’un grand
témoin, les auditeurs appellent France Bleu, témoignent
et partagent leurs expériences positives.

ON N’EST PAS À L’ABRI D’FAIRE
UNE BONNE ÉMISSION ! NOUVEAU

Arnold Derek et la tribu France Bleu
Autour d’une personnalité, Arnold Derek et sa bande
de chroniqueurs offrent aux auditeurs une heure de bonne
humeur. Après le coup de plume de Willy Rovelli,
tour d’horizon des meilleures idées pour mieux vivre
le quotidien.

L’HOROSCOPE

Une matinale d’actualités, de services et de bonne humeur
pour bien commencer la journée avec : des infos près de
chez soi et plus loin, des infos locales toutes les 15 minutes,
des infos trafic et mobilité en temps réel.

ON JOUE ENSEMBLE 

1h-5h

LES NUITS BLEU

Programme local
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GRILLE

GRILLE

SAMEDI

DIMANCHE

2019-2020

6h-7h

2019-2020

LE CLUB DES LÈVE-TÔT
FRANCE BLEU MATIN WE  NOUVEAU

14h-16h

FRANCE BLEU MATIN WEEK-END 

16h-19h

Magued Rabia avec les rédactions
Au petit matin, un réveil souriant pour informer,
rendre service, et faire réagir les auditeurs sur les grands
événements de la nuit et de la journée, aux côtés
des auditeurs, au plus proche de chez eux, au plus proche
des régions.

7h-9h

LA MATINÉE DU WEEK-END ENSEMBLE 

Toutes les manifestations, les événements et la parole
donnée aux organisateurs.

12h30-13h

UNE HEURE EN FRANCE WE 

Géraldine Mayr
L’après-midi commence avec les plus gros événements
du week-end en France en direct. Le tout autour
de la compilation des meilleurs moments
d’Une Heure en France.
Une heure pour redécouvrir des initiatives locales,
des personnalités régionales, des événements locaux,
des richesses du patrimoine, des innovations.

6h-7h

7h-9h

19h30-20h

FRANCE BLEU PART EN LIVE 

20h-22h30

LA PLAYLIST FRANCE BLEU-BLANC-HITS 

22h30-00h

LET’S DANCE  NOUVEAU

La playlist qui vous fait bouger. Funk & Dance Music.
00h-6h

LES NUITS BLEU

14h-16h

FRANCE BLEU MATIN WEEK-END 

LA MATINÉE DU WEEK-END ENSEMBLE 

Toutes les manifestations, les événements et la parole
donnée aux organisateurs.

12h30-13h

16h-19h

13h-14h

UNE HEURE EN FRANCE WE 

Géraldine Mayr
L’après-midi commence avec les plus gros événements
du week-end en France en direct. Le tout autour
de la compilation des meilleurs moments
d’Une Heure en France.
Une heure pour redécouvrir des initiatives locales,
des personnalités régionales, des événements locaux,
des richesses du patrimoine, des innovations.

FRANCE BLEU TOP 40  NOUVEAU

Géraldine Mayr
Les auditeurs choisissent leurs titres préférés au Top 40
de France Bleu sur francebleu.fr et au 0810 055 056.
L’occasion de découvrir les nouveautés du moment
et d’écouter uniquement les meilleures.

19h-19h30

POP STORY 

Marc Toesca
Dans chaque épisode, l’histoire d’une chanson devenue
forcément un tube. Redécouverte de la version
originale, et voyage également à travers des versions
du monde entier.

LE MAG LOISIRS WE  NOUVEAU

Laurent Petitguillaume
Dans un tour de table de l’actu culturelle, toute l’actualité
des spectacles et sorties, de la TV, des livres, de la musique…
Laurent Petitguillaume et sa bande de chroniqueurs
offrent 30 minutes de détente et de bons plans.

LE MEILLEUR DE FRANCE BLEU  NOUVEAU

Robin Grimaldi
Chaque week-end, France Bleu offre le meilleur
de France Bleu. Les invités de la semaine, les invités
qu’il ne fallait pas manquer et le programme des jours
à venir. Le tout en musique pour lever le pied et savourer
l’après-midi sous le ciel « Bleu ».

Une matinale d’actualités, de services et de bonne humeur
pour bien commencer la journée avec : des infos près de
chez soi et plus loin, des infos locales toutes les 15 minutes,
des infos trafic et mobilité en temps réel.

DANS LE RÉTRO 

Déborah Grunwald
En compagnie d’une personnalité, le temps d’un voyage
en voiture…. Histoires, anecdotes et souvenirs sur
les plus belles routes de France.

LE CLUB DES LÈVE-TÔT
FRANCE BLEU MATIN WE  NOUVEAU

Magued Rabia avec les rédactions
Au petit matin, un réveil souriant pour informer,
rendre service, et faire réagir les auditeurs sur les grands
événements de la nuit et de la journée, aux côtés
des auditeurs, au plus proche de chez eux, au plus proche
des régions.

9h-12h30
19h-19h30

LE MAG LOISIRS WE  NOUVEAU

Laurent Petitguillaume
Dans un tour de table de l’actu culturelle, toute l’actualité
des spectacles et sorties, de la TV, des livres, de la musique…
Laurent Petitguillaume et sa bande de chroniqueurs offrent
30 minutes de détente et de bons plans.

13h-14h

FRANCE BLEU TOP 40  NOUVEAU

Géraldine Mayr
Les auditeurs choisissent leurs titres préférés au Top 40
de France Bleu sur francebleu.fr et au 0810.055.056.
L’occasion de découvrir les nouveautés du moment
et d’écouter uniquement les meilleures.

Une matinale d’actualités, de services et de bonne humeur
pour bien commencer la journée avec : des infos près de
chez soi et plus loin, des infos locales toutes les 15 minutes,
des infos trafic et mobilité en temps réel.

9h-12h30

LE MEILLEUR DE FRANCE BLEU  NOUVEAU

Robin Grimaldi
Chaque week-end, France Bleu offre le meilleur
de France Bleu. Les invités de la semaine, les invités
qu’il ne fallait pas manquer et le programme des jours
à venir. Le tout en musique pour lever le pied et savourer
l’après-midi sous le ciel « Bleu ».

19h30-20h

FRANCE BLEU PART EN LIVE 

20h-22h30

LA PLAYLIST FRANCE BLEU-BLANC-HITS 

22H30-00h

CLASSIC ROCK  NOUVEAU

La playlist de Huey Lewis and the News à The Police,
en passant de Doobie Brothers à David Bowie.
00h-5h

LES NUITS BLEU

Programme local
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ÉVÉNEMENTS
FRANCE BLEU PARTENAIRE
DES RESTOS DU CŒUR
Les Restos du Cœur renouvellent leur confiance
à France Bleu pour être leur partenaire radio officiel
de la 35e campagne des Restos du Cœur et des
Enfoirés. Cette saison encore, France Bleu et ses 44
locales sont mobilisées sur ses antennes hertzienne
et numérique : diffusions de programmes spécifiques,
dispositifs numériques pour accompagner les actions
des bénévoles sur le terrain et bien sûr diffusion de la
soirée des Enfoirés et du single…

ÉDITIONS
FRANCE BLEU

LA TOURNÉE DES MARCHÉS
France Bleu célèbre les marchés de France
à l’occasion de la Fête internationale
des marchés en direct et en public au mois
de mai. Cet événement met en valeur
la richesse des marchés de France et
d’ailleurs en matière de développement
économique et social, d’authenticité,
de circuit court/traçabilité.

CD

LIVRE

CHANSON FRANÇAISE ET INTERNATIONALE
Les compilations des têtes d’affiche
préférées de France Bleu.
Deux volumes par an.

PATRIMOINE
TOURISTIQUE ET CULTUREL
À découvrir chaque jour,
au fil des saisons,
les régions de France
et d’ailleurs avec des
idées de visites à la clé.
Des astuces bien-être,
des conseils beauté, des infos
jardinage, des rubriques
animaux… et plus de 250
jeux pour se faire plaisir.

D.R.

LES RANDOS
FRANCE BLEU
France Bleu, en partenariat avec la Fédération
Française de la Randonnée pédestre et
ses comités départementaux, organise
le week-end du 14 et 15 septembre 2019
des randonnées dans toute la France.

LA GRANDE ODYSSÉE
SAVOIE MONT BLANC

D.R.

Chaque année, dans toutes les régions de France,
les 300 libraires du réseau PAGE plébiscitent la
lecture avec le prix du livre France Bleu PAGE des
libraires du roman francophone paru entre les mois
de janvier et d’avril. Le jury, composé du lauréat
de l’année précédente, d’un auditeur de France Bleu,
d’un lecteur de la revue PAGE, d’un libraire membre
du réseau PAGE, est présidé par le directeur
de France Bleu.

TALENTS FRANCE BLEU 2019 VOL.1

L’ÉTÉ FRANCE BLEU

3 CD- éd. Sony Music

3 CD- éd. Warner Music

TALENTS FRANCE BLEU 2019 VOL.2

LE PRIX DU LIVRE
FRANCE BLEU
PAGE DES LIBRAIRES 2019

© G. Bergeret et C. Chevalin – TF1

France Bleu est partenaire
de cette course internationale
– longue de 1 000 kilomètres –
de chiens de traîneau qui
se déroule au mois de janvier et
réunit les meilleurs mushers
et leurs attelages.

© Laurent Coviaux

Sortie novembre 2019
éd. Sony Music

ALMANACH 2020
éd. Bayard Presse

© D. Hoch
Archives de l’auteur

editions.radiofrance.fr
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CONTACT
Emmanuelle Roig
01 56 40 15 45

emmanuelle.roig@radiofrance.com
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01 56 40 46 98 / 06 07 18 15 73
gilles.chonavel@radiofrance.com
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01 56 40 12 78 / 06 03 80 62 56
paule.paganon@radiofrance.com
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Impression
Centre de Reprographie de Radio France
Photos
Christophe Abramowitz (hors mention)
Documentaliste
Frédéric Michel
Graphisme
Louise Aubin / Benoît Clouet

