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Paris, le 25 janvier 2018 

 

TNT Île-de-France : audition des candidats déclarés recevables 
pour la télévision locale sur le canal partagé 

 
 

A la suite d’une consultation publique lancée le 27 juillet 2017 qui avait permis d’identifier trois 
créneaux horaires disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé le 15 novembre 2017 
trois appels aux candidatures pour les créneaux suivants : 
 

 du lundi au samedi entre 1 h et 2 h et le dimanche entre 1 h 30 et 2 h, 

 quotidiennement entre 2 h et 9 h, 

 quotidiennement entre 13 h et 22 h 30. 
 
Lors de son collège plénier du 24 janvier, le CSA a déclaré recevables les dossiers de candidature 
déposés dans le cadre de ces trois appels pour la ressource disponible à compter du 20 mars 2018 
sur le canal à temps partagé de la TNT en région parisienne. 
 
Aucun dossier de candidature n’ayant été déposé pour le premier créneau, cet appel a été déclaré 
infructueux par le Conseil. 
 
Les 4 dossiers déposés dans le cadre des deuxième et troisième appels sont déclarés recevables. Les 
candidats seront entendus pendant 30 minutes en audition publique le 7 février à partir de 15 h. 
 
Dans le cadre du deuxième appel aux candidatures pour le créneau 2h-9h, les candidats seront 
auditionnés selon les horaires suivants : 
 

Horaire Candidat Projet 

15 h 00 – 15 h 30 Respawn N31 (Nocturne 31) 

15 h 30 – 16 h 00 Demain Saison 2 Demain ! IDF 

 
Dans le cadre du troisième appel aux candidatures pour le créneau 13 h-22 h 30, les candidats seront 
auditionnés selon les horaires suivants : 
 

Horaire Candidat Projet 

16 h 00 – 16 h 30 Demain Saison 2 Demain ! IDF 

16 h 30 – 17 h 00 Pitchoun Médias TV Pitchoun 

 
Ces auditions publiques se dérouleront au siège du Conseil, Tour Mirabeau, 39-43 quai André 
Citroën, 75015 Paris. 
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