
GRAND CANAL – PROJET DE TV REGIONALE EN BFC

 Réunion du mercredi 7 juin 2017 – Maison des associations à Dijon

Constat et origine de l'association.
Il manque un maillon en région, une chaine locale qui puisse produire des programmes régionaux (1 ou
2 heures les jours de la semaine). Pour faire avancer ce projet, et développer l'idée l'association pour la
création de Grand Canal a été créée. Une 1ère AG a eu lieu en janvier 2017. Un bureau de 3 personnes a
été élu : Edith Farine, Virginie Saclier et Dominique Garing, tous trois producteurs. 

Quel support ?
L'équipe est en plein dans les démarches administratives : un devis pour la TNT coûte 20 000€ pour
savoir s'il est possible de diffuser. Ce qui est certain c'est que chaque pylône coûte 20 000€ et il faut
une centaine de pylônes pour couvrir la BFC. 
Il ne faudra pas que la nouvelle chaîne soit uniquement sur internet. Mais la TNT s'avère trop chère.
L'idée serait alors de diffuser plutôt sur les box ; certes c'est techniquement compliqué. En effet il faut
avoir un agrément CSA, et il y a des normes qui obligent à faire un appel d’offre national.
Si  on a une convention CSA depuis  5 ans,  on ne  paye pas les  box :  possibilité  de s’abriter  sous la
convention déjà existante de la TV de Saint-Claude (Regard Sur). Cependant, ceux-ci refusent d'entrer
dans la SCIC que serait Grand Canal. Ainsi, si Grand Canal s'abrite sous la convention de Regard Sur, le
projet ne serait plus celui d'une télévision mais d'un éditeur de contenus. De fait, Regard Sur aurait,
étant  détenteur  en  nom  propre  de  l'agrément,  le  droit  et  la  possibilité  de  choisir/refuser  des
programmes.  Après  de  nombreuses  discussions  entre  les  membres  du bureau et  les  dirigeants  de
Regard Sur,  L'évolution du projet de Grand Canal dont cette question épineuse du partenariat entre
Regard Sur et Grand Canal sera votée par les membres de l'association, les trois membres du bureau ne
souhaitant pas prendre ce genre de décisions cruciales tout seuls, sans l'avis des représentants de la
filière engagés avec eux dans le projet. 

Autre problème : pour le CSA les box ne font pas partie  du réseau, contrairement à la TNT. L’accès aux
box est simple donc le CSA a verrouillé le système. La 1ère année le coût est de 40-50 000€ et ensuite
25 000€.
L'avantage quand on a un agrément CSA c'est que les box ne nécessitent pas de budget et le CSA n'a pas
le droit de nous refuser.
Les Contrats d’Objectifs et de Moyens sont signés sur 3 ans. Si on arrive à avoir ce fonctionnement en
s'alliant  avec la  TV de Saint-Claude,  le  projet  peut  se  faire  rapidement.  Une TV comme celle-là  va
intéresser les box, tous les endroits où les box tv ont le plus d’abonnés sont les endroits où il y a des tv
de proximité, donc c'est source de nouveaux abonnés pour eux. 

Quel contenu ?
Une TV de proximité ne devrait pas s’intéresser aux faits divers, mais devrait plutôt être considérée
comme un terrain d’expérimentation, un endroit où tout le monde peut s’exprimer. Il  faut avoir un
créneau au demeurant un créneau bien différent de France3.
Avoir la possibilité de réaliser des reportages diffusés 15j après. 
Il y a de la création en région, le contenu peut donc être diversifié : il faut une TV diverse originale et
généraliste. La ligne éditoriale est large, le but étant de parler de la Bourgogne-Franche-Comté sans le
côté polémique, en abordant toutes thématiques.
Rappel de la Cinémathèque de Bourgogne : ils ont 9 OOO heures de programmes.
Juridiquement  c'est  la  TV  de  Saint-Claude  qui  est  détentrice  de  l'agrément  CSA :  elle  a  donc  la
possibilité de refuser des programmes.



Quels financements ?
Pour la  TV il  faut  à  la  fois  du financement  public  et  privé (entreprises  et  collectivités,  communes,
communauté  de  communes,  département,  région…).  L'idée  serait  de  signer  une  COM  (convention
d'objectifs et de moyens) pour 3 ans avec les tutelles régionales.
Pour démarrer il faut 7 ou 800 000€, ou un peu moins si on a déjà du contenu.
Le bureau de l'association a besoin d'aide pour chercher des partenaires privés. 

Contacts.
grandcanalasso@gmail.com
Retrouvez aussi Grand Canal sur la plateforme WEB : http://hub.grand-canal.tv/ 
Téléchargez le bulletin d'adhésion 2017 si vous souhaitez rejoindre l'association.

http://hub.grand-canal.tv/
http://www.aparr.org/resources/news/Bulletin%20ADHESION.pdf

