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En application de la feuille de route pour les appels aux candidatures généraux de la période 

2021-2026 adoptée le 16 décembre 2020, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ouvert, le 

17 février 2021, une consultation publique préalablement au lancement d’un appel aux 

candidatures en FM dans le ressort du CTA de Rennes.  

Cette consultation publique avait un double objectif : d’une part, procéder à un état des lieux de 

la situation économique des marchés radiophoniques en cause et, d’autre part, déterminer les 

zones dans lesquelles une recherche de nouvelles fréquences pourrait être effectuée.  

Les contributions devaient être apportées au plus tard le 22 mars 2021.  

Le Conseil a ainsi reçu la réponse de 27 acteurs du secteur radiophonique ainsi que d’un 

auditeur, dont la liste figure en annexe.  

 

1. L’équilibre des marchés publicitaires locaux  
 

Questions : Les marchés locaux sont-ils susceptibles d’être modifiés de manière importante par la 

délivrance de nouvelles autorisations ? Existe-t-il des zones fragiles sur le plan publicitaire et quelles 

pourraient être les dispositions à prendre par le CSA pour ne pas les déséquilibrer ? 

Dix-huit des 28 contributeurs ont répondu à au moins une de ces trois questions ; les dix autres 

contributeurs ont uniquement fourni des contributions techniques sans répondre aux 

questions de la consultation.  

Pour plus de clarté, il convient de distinguer les réponses des contributeurs directement 

concernés par les marchés publicitaires locaux (1.1) de celles des acteurs dont l’activité ne 

repose pas du tout ou dans une moindre mesure sur l’exploitation de ces marchés (1.2). En 

outre, certains éditeurs de services de catégorie A ont également répondu à ces questions. 

 

1.1. Les éditeurs de services exploitant fortement les marchés publicitaires 
locaux  

 

Il s’agit ici à titre principal des éditeurs de services de catégories B et C, qui ont accès aux 

marchés publicitaires locaux et en tirent une part importante de leurs revenus.  

Plusieurs contributeurs estiment que les marchés publicitaires locaux dans certaines zones 

proposées pour effectuer des recherches de fréquences, voire de l’ensemble du périmètre 

géographique de l’appel aux candidatures, sont saturés non seulement du fait de la présence 

aujourd’hui en FM et demain en DAB+ d’un grand nombre d’acteurs radiophoniques mais aussi 

de l’impact croissant des grands acteurs de l’internet (GAFA) et de l’arrivée progressive de la 

https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Synthese-de-la-consultation-publique-sur-la-gestion-du-spectre-FM-en-metropole-et-outre-mer-et-feuille-de-route-pour-les-appels-aux-candidatures-generaux-de-la-periode-2021-2026
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Synthese-de-la-consultation-publique-sur-la-gestion-du-spectre-FM-en-metropole-et-outre-mer-et-feuille-de-route-pour-les-appels-aux-candidatures-generaux-de-la-periode-2021-2026
https://www.csa.fr/Reguler/Consultations-publiques/Consultation-publique-prealable-au-lancement-d-un-appel-aux-candidatures-en-FM-dans-le-ressort-du-CTA-de-Rennes
https://www.csa.fr/Reguler/Consultations-publiques/Consultation-publique-prealable-au-lancement-d-un-appel-aux-candidatures-en-FM-dans-le-ressort-du-CTA-de-Rennes
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publicité segmentée à la télévision. Certaines contributions mettent également en avant un 

impact accentué de la crise sanitaire actuelle dans cette région fortement touristique, qui subit 

de plein fouet les restrictions relatives aux loisirs, à la restauration et à l’évènementiel. 

Néanmoins, deux contributeurs développent l’idée que l’identification de nouvelles fréquences 

et leur attribution à des radios exploitant les marchés publicitaires locaux, notamment dans le 

Maine-et-Loire ou encore dans l’agglomération de Rennes, serait l’occasion de dynamiser ces 

marchés en les rendant plus attractifs auprès des annonceurs.  

Par ailleurs, une large majorité des contributeurs appellent à privilégier le développement des 

radios déjà autorisées dans le ressort du CTA de Rennes pour étendre leurs zones de 

couverture plutôt que de permettre l’arrivée de nouveaux entrants. Ils estiment que dans 

certaines zones situées dans les Côtes d’Armor, en Loire-Atlantique ou encore en Ille-et-Vilaine, 

les marchés publicitaires locaux sont fragiles et très concurrentiels. 

 

1.2. Les acteurs non concernés par les marchés publicitaires locaux ou les 
exploitant dans une moindre mesure 
 

Au regard de leurs modèles économiques respectifs, les services de radio de catégories A et D 

ne sont pas susceptibles d’affecter significativement l’équilibre des marchés publicitaires 

locaux. C’est pourquoi les contributions des acteurs relevant de ces catégories préconisent aux 

Conseil, dans l’hypothèse où de nouvelles fréquences seraient identifiées, de privilégier lors des 

phases de sélection et d’autorisation des candidats soit les radios associatives accomplissant 

une mission de communication sociale de proximité, en soutenant le développement des 

radios déjà existantes ou en permettant le lancement de nouveaux projets, soit les réseaux à 

vocation nationale, qui ne ponctionnent pas les marchés publicitaires locaux.  

 

2. Les zones de recherche de nouvelles fréquences 
 

Le Conseil a reçu 28 contributions qui représentent un cumul de 274 demandes de fréquences : 

38 fréquences pour Radio France et 236 pour des éditeurs privés. Parmi ces 274 demandes, 

71 font l’objet d’une proposition technique. Si la grande majorité des contributions techniques 

fournissent des caractéristiques techniques précises (50 sur 71), seulement la moitié est 

accompagnée d’études (37 sur 71).  

 

2.1. Les zones proposées par le Conseil répondent aux attentes d’une majorité de 
contributeurs 

 

Question 2.a : En considérant les critères définis par le Conseil pour la définition des zones objets des 

futurs travaux de planification, avez-vous des commentaires sur la liste des zones (Angers, Rennes, 

Saumur, Châteaubriant, Redon, Saint-Malo, Morlaix, axe routier N164 entre Rennes et Châteaulin 

(notamment les zones de Loudéac, Mûr-de-Bretagne et Carhaix-Plouguer) proposées par le Conseil ? 



 Synthèse des réponses à la consultation publique  

du 18 février 2021 préalable au lancement d’un appel général  

aux candidatures en FM dans le CTA de Rennes 

 

7 

 

Vingt contributeurs ont répondu à cette question. Les éditeurs de service associatifs ou 

commerciaux, nationaux ou locaux, ont majoritairement souscrit au choix des zones proposées 

par le Conseil, dans l’optique d’une densification ciblée du spectre FM.  

Un acteur ne souhaite pas que des réaménagements de fréquences soient opérés par le 

Conseil sauf à améliorer la couverture des radios existantes.  

Enfin, parmi les huit zones de recherche identifiées par le Conseil Radio, France a manifesté son 

intérêt pour l’exploitation de trois nouvelles fréquences : 

- deux nouvelles fréquences pour le réseau France Info ; 

- une nouvelle fréquence pour France Bleu Loire-Océan. 

 

Au total, le Conseil a reçu 83 marques d’intérêt pour de nouvelles fréquences dans les onze 

zones proposées. 

 

2.2. Des contributeurs proposent de compléter la liste des zones de recherche 
 

Question 2.b : Compte tenu des contraintes calendaires, et en justifiant ces propositions au regard 

des critères énoncés supra, estimez-vous que les travaux de recherche pourraient porter sur d’autres 

zones ? 

Au total, un besoin de 153 fréquences réparties sur 51 zones distinctes de celles proposées par 

le Conseil a été formulé par des acteurs privés. Plusieurs ne font l’objet que d’une seule marque 

d’intérêt et 30 zones ont reçu au moins deux demandes de contributeurs différents. 

Le service public a également exprimé une volonté de densification de ses réseaux de diffusion 

en dehors des zones proposées par le Conseil. Ses demandes exprimées sont les suivantes :  

- 29 demandes de nouvelles fréquences pour France Info ; 

- 4 demandes de nouvelles fréquences pour France Bleu Loire-Océan ; 

- 2 demandes de nouvelles fréquences pour France Inter. 

 

Une partie des demandes des acteurs publics et privés concerne des zones où le nombre de 

radios reçues est déjà supérieur à la moyenne d’autres bassins de vie comparables. Par ailleurs, 

un certain nombre de demandes interagissent fortement avec des zones FM très denses ou qui 

font déjà l’objet de recherches de fréquences par le Conseil dans le cadre de la préparation du 

présent plan, ce qui réduit significativement la probabilité d’y dégager de nouvelles ressources.  

De plus, quatre zones ont fait l’objet de recherches de fréquences récentes (critère 2) : Saint-

Brieuc (22), Cholet (49), Lorient (56), Ploërmel (56). Enfin, deux zones (Vannes et Quimper) 

seront prochainement concernées par un appel local DAB+. 
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Enfin, la zone de Beauvoir-sur-Mer (85) a fait l’objet de plusieurs demandes. Cette zone couvre 

un bassin touristique important et dispose d’une offre radiophonique réduite (cinq services 

privés autorisées et réception de quatre services édités par Radio France diffusés depuis 

Nantes / Haute-Goulaine), il n’y est pas prévu d’appel aux candidatures DAB+ à court terme et 

aucune recherche de fréquence n’y a été menée au cours des quinze dernières années. Ainsi, la 

zone de Beauvoir-sur-Mer répond bien aux trois critères définis par le Conseil pour l’ajout d’une 

nouvelle zone.  

En conséquence et au vu des contributions reçues, le Conseil a décidé de compléter la 

liste des zones FM pour lesquelles il effectuera des recherches de fréquences, qui 

comprenait initialement Angers, Rennes, Saumur, Châteaubriant, Redon, Saint-Malo, 

Morlaix, l’axe routier N164 entre Rennes et Châteaulin (zones de Loudéac, Mûr-de-

Bretagne et Carhaix-Plouguer, Châteaulin), en incluant également la zone de Beauvoir-

sur-Mer (85).  

Par ailleurs, s’il s’avérait, à l’occasion des études menées lors des travaux de planification de 

fréquences dans ces douze zones, que le Conseil identifie de nouvelles fréquences dans des 

zones proches, il ajouterait au futur plan de fréquences de l’appel FM du CTA de Rennes les 

nouvelles fréquences ainsi trouvées. 
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Annexe 
 

Liste des acteurs ayant répondu à la consultation publique 
 

 

Éditeurs de services de radio 

 

 Association chrétienne pour la diffusion de la culture populaire en pays nantais 

 Association Radio Kerne 

 Association de soutien à la radio du Centre-Bretagne 

 Association Plum’FM 

 Association pour la favorisation de l’expression radiophonique (AFER) 

 Association d’information et de communication Radio Bro Gwened 

 Association Radio Laser 

 Association pour le développement d’un outil radiophonique étudiant à Rennes 

 Association La Rade 

 Association Comité d’animation de Bretagne 

 SARL Régie Com Atlantique 

 SARL Anjou Communication 

 SARL Beau Soleil FM / SAS Alouette 

 Groupe SIPA – Ouest France 

 SARL Média Bonheur 

 SA Vortex 

 SASU Lagardère Média News  

 SAS FG Concept 

 SA Espace Group 

 SA Métropole Télévision (Groupe M6) 

 SA NRJ Group 

 Société nationale de programmes Radio France 

 

 

Organisations syndicales 

 

 Syndicat national des radios libres (SNRL) 

 Coordination des radios locales et associatives de Bretagne (CORLAB) 

 

 

Porteurs de projet 

 

 Association Radio Mon Pays 

 Association RAGAL  

 Association Radio Légende 

 

 

Contributeur particulier 

 Un auditeur habitant en Bretagne 


