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« Rien ne se fait  
 sans vous »

Dossier rentrée 2019

Chiffres-clés 

Événements
Parmi le TOP 10 des Prises d’Antennes Événementielles Saison 2018-19, trois se sont déroulées en Nouvelle-Aquitaine :

13,6%
PDA

Le marathon  
de La Rochelle 
Diffusé le 25/11/18

46 000  
téléspectateurs

10,3%
PDA

Le Grand Débat  
en Aquitaine
Diffusé le 15/03/19

65 000  
téléspectateurs

10,9%
PDA

Réouverture du 
Muséum d’Histoire 
naturelle de Bordeaux 
Diffusé le 30/03/19

120 000   
téléspectateurs

Confiance
80%  
des Français déclarent leur 
confiance en l’information 
des éditions régionales de  
France 3, devant toutes les 
éditions TV en France  
Source Ifop 2019

200 
rencontres avec les publics 
en proximité (saison 2018-19)

35 
rendez-vous avec 
l’information de proximité à 
11:50 et 18:50 du lundi au 
vendredi 

L’information  
en ligne et  
en continu
32,6 millions 
de visites par mois en 
moyenne (janv-juin 2019) 
+38% vs. 2018

196 millions 
de visites au 1er semestre 
2019

38,7 millions  
des visites mensuellews sur 
les sites régionaux en juin 
2019

Audience
La couverture (le reach) de 
l’info régionale (12/13 et 
19/20) en moyenne sur la 
saison [seuil de 60’’] : 

4.4 millions 
de téléspectateurs au 
quotidien

11.1 millions 
de téléspectateurs hebdo

En 2019, 

11.1 millions 
de téléspectateurs  
ont regardé au moins une 
édition régionale TV par 
semaine (janv-juin 2019)
Source Médiamétrie

Volume annuel 
diffusé
38 300
heures de programmes 
régionaux diffusées en 2018, 
l’équivalent de 4 chaînes 
24h/24 dont :

15 000
heures d’informations 
locales et régionales

9 500
heures de magazines

4 500
heures de documentaires

11
Éditions régionales du 19/20 placent France 3 leader 
toutes chaînes à 19:00, du lundi au vendredi,  
dont les 3 éditions en Nouvelle-Aquitaine : 
Source Médiamétrie janv-juin 2019

Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, 
Picardie, Alsace, Franche-Comté, Auvergne, 
Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, Bretagne, 
Lorraine, Corse, Côte d’Azur.

Aquitaine

19,2%
PDA

Limousin

23%
PDA

Poitou-
Charentes

17,8%
PDA
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À vos côtés, les équipes 
régionales de France 3 sont 
mobilisées pour que vous 
puissiez davantage vous 
exprimer, pour que vous 
soyez toujours informés, pour 
vous aider à décrypter et 
analyser les informations 
du quotidien, pour que la 
télévision régionale, au travers 
des documentaires et des 
magazines, vous ressemble et 
vous raconte.

Dès septembre, nous 
élargissons les plages 
d’information régionale, à 
11:50 nous serons partout 
sur le territoire, là où 
vous vivez pour que notre 
information soit encore 
plus la vôtre. Le soir aussi, 
nous commencerons plus 
tôt avec l’ambition de 
comprendre mieux ensemble 
les informations du quotidien. 

Près de 80 % des Français 
font confiance aux journaux 
télévisés régionaux (Ipsos 
2019), une confiance qui nous 
honore et qui nous oblige à 
toujours plus de rigueur et de 
proximité !

L’information, c’est aussi un 
fil continu sur nos sites web, 
là aussi nous allons mobiliser 
les rédactions pour qu’elles 
soient prêtes à vous informer 
dès 7:30 chaque matin sur 
vos téléphones portables, vos 
tablettes ou vos ordinateurs. 
33 millions de visites par 
mois sur nos sites en plus 
des réseaux sociaux…  Notre 
dialogue et nos échanges sont 
permanents et c’est ce qui 
fonde ce lien si particulier entre 
tous nos publics et les équipes 
régionales de France 3.

Nous serons là pour vous faire 

vivre les élections municipales 
au plus près de vous, pour que 
les citoyens se retrouvent dans 
ces débats et dans ce moment 
d’expression démocratique.

La création en région, c’est 
aussi une mobilisation de 
chaque instant pour que les 
quelques 250 documentaires 
coproduits et réalisés en 
région racontent la France 
des territoires inventifs, 
solidaires, fracturés ou oubliés. 
Ces territoires si différents, si 
singuliers mais qui portent tous 
les valeurs essentielles de notre 
société.

Tous les lundis à 23:05, 
dans la France en vrai, 
deux documentaires dans 
chacune des 13 régions avec 
des temps forts autour de 
l’environnement en octobre, de 
la mobilisation citoyenne ou 

l’engagement des maires en 
novembre notamment.

Et parce que la France des 
territoires n’est pas seulement 
hexagonale, qu’elle s’étend 
sur cinq continents, nous 
ouvrons nos antennes dès 
8:40 à l’émission Les Témoins 
d’Outre-mer, à 11:35  au  
Journal des Outre-mer du 
lundi au vendredi , et à 
Riding Zone, le samedi à 
10:50.
Les équipes régionales de 
France 3 sont mobilisées 
au travers du pacte citoyen 
de France Télévisions,  sur 
le numérique comme 
à la télévision, vous 
pouvez compter sur notre 
engagement, notre innovation 
et notre volonté de vous faire 
plaisir !

Rien ne se fera sans vous !

Dana Hastier 
Directrice exécutive de France 3

Olivier Montels 
Directeur délégué de France 3  
en charge du réseau régional

Éditos

Mobilisation régionale !

Directrice du réseau régional France 3
Laurence Mayerfeld
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France 3 Nouvelle-Aquitaine 
n’en a pas fini de vous 
informer, de vous séduire, de 
vous surprendre.
Avec un territoire grand 
comme l’Autriche, des 
préoccupations diverses 
et variées, des activités 
économiques multiples, une 
géographie riche, une culture 
débridée, France 3 Nouvelle-
Aquitaine est au cœur de 
vos préoccupations. Grâce 
à un maillage du territoire 
sans nul autre pareil, fort de 3 
rédactions, à Poitiers, Limoges 
et Bordeaux, 5 éditions 
locales à La Rochelle, Brive, 
Pau, Bayonne et Périgueux, 
7 bureaux d’information 
de proximité à Royan, 
Angoulême, Niort, Guéret, 
Dax, Mont de Marsan et Agen, 
vos stations au quotidien vous 
offrent une information de 
qualité, une information 
vérifiée, une information 
décryptée. Que ce soit à la 
télévision où les créneaux 
ont été allongés avec une 
prise d’antenne du lundi au 
vendredi à 11:50 et 18:50, ou 
sur le numérique et les réseaux 
sociaux, l’information de 
France 3 Nouvelle-Aquitaine 
est aujourd’hui multi-

supports, elle est transverse, 
passe d’un média à l’autre, 
s’enrichit, se bonifie, se viralise 
pour toucher le plus grand 
nombre. L’information, ADN 
de France 3, est aujourd’hui 
plus qu’hier au cœur de vos 
préoccupations et grâce 
à son implication, son 
professionnalisme, France 3  
Nouvelle-Aquitaine a su 
s’adapter pour continuer à 
vous séduire.
Pour preuve, l’autre nouveauté 
de la rentrée, la diffusion de 
l’émission matinale, France 
Bleu Creuse Matin, de 7:00 
à 8:40 sur le territoire de 
France 3 en Creuse. Une 
initiative d’ultra proximité avec 
un média référence sur ce 
département. Une première 
qui en annonce d’autres.

Je dois aussi vous parler du 
changement d’horaire de 
diffusion de vos locales. Vous 
les retrouverez dorénavant 
du lundi au vendredi à 
18:53 pour lancer la tranche 
d’information. Une preuve 
supplémentaire, s’il en fallait, 
que l’info de proximité à 
toute son importance dans 
l’offre de France 3.
J’en terminerai avec l’info 

en rappelant Dimanche 
en Politique à 11.30 qui, 
en cette année d’élections 
municipales, prend une 
importance, une saveur 
singulière et nos magazines en 
langues régionales, le basque, 
l’Occitan, pour garder aussi à 
l’esprit la richesse et la diversité 
de notre territoire.

L’adaptation, la mutation, 
c’est aussi la force de 
vos programmes. Ils sont 
multiples et touchent un 
public sans cesse plus 
nombreux, plus exigeant. Ces 
programmes débutent dès 
10:50 avec Ensemble c’est 
mieux et Philippe Aigueperse, 
un nouveau visage. Il vous 
accompagne en matinée 
pour vous donner des 
conseils, vous fait découvrir 
ces 12 départements qui font 
cette région, une émission 
interactive, où l’humeur, la 
bonne, ne se décrète pas, elle 
se vit.

Profitez aussi le samedi à 
11:30 du Goût des Rencontres 
avec France Oberkampf. Elle 
voyage, cuisine, rencontre, re-
cuisine, goûte, re-rencontre et 
partage avec vous le secret de 
recettes à déguster.

Ne ratez pas BIS pour sa 
deuxième saison, le magazine 
culturel évolue avec à sa tête, 
Leïla Kaddour.

Cap Sud-Ouest poursuit son 
parcours initiatique tous les 
dimanches à 12:55. Eric Perrin, 
sans boussole, vous entraîne 
au cœur de ces villages, de ces 
campagnes, de ces grottes, de 
ces paysages à vous couper le 
souffle qui font notre région.

Je n’oublie pas notre 
politique documentaire. 
30 sont produits chaque 
année sur notre territoire, 
ce qui fait de nous un poids 
lourd du secteur. Ils sont le 
reflet de nos histoires, de nos 
vies mais montrent aussi la 
richesse créative de la région 
et l’incroyable foisonnement 
de sociétés de production 
qui travaillent avec nous, en 
confiance.

Vous l’aurez compris, cette 
année s’annonce belle, 
riche, variée, enrichissante, 
elle sera à l’image de votre 
Télévision Régionale, une 
Télévision de Service Public, 
à l’écoute, au service de tous 
les publics, toujours prête à se 
réinventer pour vous plaire et 
répondre à vos attentes.

La Nouvelle-Aquitaine, vecteur de nos ambitions

Directeur régional de France 3 Nouvelle-Aquitaine
Xavier Riboulet
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Sur tous 
les territoires
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« La télévision locale doit reconstruire le lien
social plutôt qu’isoler les gens. »
Rencontres téléspectateurs 2017



Les collections documentaires 

On n’a jamais autant parlé de la France périphérique, oubliée de 
la mondialisation. Regardons mieux ces villes moyennes mal-
aimées et mal-connues. Oui, elles vont mal et affrontent parfois 
d’immenses difficultés. Mais à qui sait y regarder, il existe dans ces 
villes, des personnes, des personnages même, qui se passionnent, se 
réunissent, se soutiennent et inventent ensemble et joyeusement des 
moments de vivre-ensemble. À Vierzon, Maubeuge, Saint-Brieuc, 
Alençon, Draguignan et Alès.

Collection documentaire 6x52’ 
Réalisation : Vincent Lefebvre et Thomas Yzèbe
Production : Step by Step - France 3 Régions (Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur, 
Bretagne, Hauts de France, Centre Val de Loire et Normandie)

À l’aube de cette année 2019, 
des milliers de femmes sont 
descendues dans la rue pour 
dire non à la violence et aux 
récupérations politiques. Elles 
se sont dressées au nom de 
leurs familles, de leurs enfants, 
de leur avenir. Longtemps 
invisibles, ces femmes qui 
revendiquent une place dans le 
mouvement des Gilets Jaunes, 
ont décidé d’ouvrir leur cœur 
et leurs portes. En prenant 
la parole, elles expliquent la 
spirale de la précarité. 

La collection des cinq 
documentaires (52’) sera 
diffusée sur l’ensemble des 
régions à partir du 4 novembre :

•  Les combattantes (France 3 Nouvelle-Aquitaine) : lundi 4 novembre
•  Les femmes du rond-point (France 3 Normandie) : lundi 18 novembre

• La marche des femmes (France 3 PACA) : lundi 25 novembre

•  Des femmes en colère (France 3 Bourgogne Franche Comté) : lundi 2 décembre

• Toutes solidaires (France 3 Grand Est) : lundi 9 décembre

Collection documentaire 6x52’ 
Réalisation & production : Anne Gintzburger 
Production : Chasseur d’étoiles / France Ô / France 3 Régions (Provence Alpes Côte 
d’Azur, Bourgogne Franche-Comté, Normandie, Grand Est, Nouvelle- Aquitaine)

On a voulu voir
À partir du lundi 9 septembre à 23:05

Des femmes  
en jaune
À partir du lundi 4 novembre
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« Pourquoi des hommes, des femmes, 
ont-ils passé tous leurs samedis après-
midi en plein hiver, dans le froid, sur des 
ronds-points en Nouvelle-Aquitaine ?  
Les femmes de Poitiers nous apportent 
une réponse forte à ces questions. »
Anouk Burel, réalisatrice.

Tous les lundis à 23:05, deux documentaires (52’) dans chacune des 13 régions :  
avec des temps forts sur les sujets de l’environnement en octobre, de la mobilisation 
citoyenne et de l’engagement des maires en novembre.



Les sondages rappellent que le Maire est l’homme politique 
préféré des Français. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à 
vouloir jeter l’éponge. Il y a ceux qui sont parfois qualifiés de 
« barons » de la politique locale, leur nom est étroitement associé 
à la ville qu’ils ou elles dirigent : Martine Aubry à Lille, Alain 
Juppé à Bordeaux, Jean-Claude Gaudin à Marseille ou Gérard 
Collomb à Lyon... Il y a aussi 
tous les maires des petites 
communes qui ne sont pas 
des « professionnels » de la 
politique et qui partagent la 
vie de leurs administrés au 
quotidien, loin des enjeux de 
la capitale.

En 2020, les élections municipales placeront la fonction de maire 
sous les feux de l’actualité. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils cet 
engagement ? Comment, pour qui et pourquoi s’engage-t-on 
aujourd’hui pour un nouveau mandat ? Des réponses déclinées 
dans une collection de 12 documentaires (52’).

Élu public n° 1
À partir du lundi 18 novembre à 23:05 (12x52’)

Les journées 
engagées avec 
France Bleu
Forts de leurs valeurs de solidarité, de citoyenneté, 
de vivre ensemble, les réseaux régionaux des  
2 médias publics s’unissent et s’engagent : 

France 3 Régions et France Bleu proposent une 
programmation exceptionnelle lors de deux 
journées spéciales :

Sécurité routière,
tous responsables
mercredi 18 septembre 
Les accidents de la route, première cause de mortalité chez les 
18/25 ans.

13 
antennes 
régionales 
France 3

24 
rédactions 
régionales 
France 3

44
antennes 
locales de 
France Bleu

Qualité de l’air : 
quand la France suffoque 
mercredi 16 octobre
La pollution de l’air, préoccupation majeure de la société en 
milieu urbain.

Dans les 13 talks régionaux Ensemble c’est mieux !, les 
rendez-vous d’information et sur les sites internet des 
antennes régionales : informations, invités, témoignages, 
reportages…

« Bordeaux a été un 
magnifique prétoire !  
Sans la ville, que serait-il 
advenu d’Alain Juppé ? »
Antoine Laura, réalisateur.
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Les collections documentaires 

•  Juppé d’Antoine Laura 
13 Productions & France 3 Nouvelle-Aquitaine 
Diffusion : lundi 18 novembre

•  Martine Aubry et Lille de H. Desplanques 
13 Productions & France 3 Hauts de France

•   Jean-Claude Gaudin et Marseille de Gilles Rof 
13 Productions & France 3 Provence Alpes Côte d’Azur

•   Gérard Collomb et Lyon de Sylvie Perrin et  
Raphaël Truffier 
13 Productions & France 3 Rhône Alpes Auvergne

•  La Campagne de mon père de Galéane Leclerc et 
Bernard Cazedepat 
13 Productions & France 3 Occitanie

•  La Mairie de Claude-Julie Parisot 
Les films du Balibari & France 3 Hauts de France

 •  Jacques Hébert, une vie rebelle de Thierry Durand 
Almérie Films-Productions de la grande Vallée  
& France 3 Normandie

 •  Dans la peau d’un maire de Patrice Gérard 
Aligal Prod & France 3 Bretagne

 •  Hier, aujourd’hui, demain d’Audrey Gordon 
Cinétévé & France 3 Grand Est

 •   Premiers de corvée de Katia Chapoutier 
Cinétévé & France 3 Bourgogne Franche Comté

 •  Tout le monde n’a pas la chance d’avoir  
eu un maire communiste de David Unger 
Cinétévé & France 3 Centre Val de Loire

 •   Evviva u mere, écrit par Paul Turchi Duriani,  
réalisé par Cyril Claus Mécanos 
France 3 Corse Via Stella & Mécanos Productions



L’Outre-mer

Présenté par Nella Bipat, ce magazine de découverte et de 
connaissance fait voyager les téléspectateurs en donnant 
la part belle aux images. Chaque jour, explorez les territoires 
d’outre-mer dans toute leur richesse et leurs particularités, au 
plus proche de la nature et de leurs habitants.

Au sommaire :

•  4 reportages par jour pour s’évader au cœur des espaces 
naturels, explorer le patrimoine et l’art de vivre en outre-mer.

•  Découvrez des portraits d’ultra-marins vivant en métropole. 
Des selfies vidéo viendront également enrichir le propos 
pour amener directement les téléspectateurs au cœur du 
programme et créer du lien.

•  Chaque jour, une cheffe cuisinière sera en plateau pour une 
savoureuse recette de cuisine.

•  Des chroniqueurs (Florelle Manda, Guilhem de Prévoisin, 
Raphäl Yem, Daniel Picouly...) se relaieront une fois par 
semaine pour parler de la vie quotidienne… toujours en lien 
avec les Outre-mer.

Diffusé également sur France Ô, à 12:10 et 19:25, du lundi au vendredi
Production : EdenPress et France Télévisions
#LTOM

LTOM, Les Témoins d’Outre-mer
Du lundi au vendredi à 8:40

L’émission des sports extrêmes Riding Zone, présentée par Tiga, 
arrive prochainement sur France 3.

Wingsuit, kitesurf, apnée, slackline, BMX, snow, bodyboard, 
surf, skate… Sur l’eau, en ville, à la montagne ou dans les airs, 
les riders fascinent par leur capacité à repousser leurs limites. 

Cette année encore, Tiga part à la rencontre de ces héros de 
l’extrême. Comment se préparent-ils ? Comment gèrent-ils 
poussée d’adrénaline et sang-froid ?...

Chargé d’images spectaculaires, le seul rendez-vous « glisse »  
de la TNT s’immerge dans la vie quotidienne de ces sportifs 
pas comme les autres. L’émission s’articule toujours autour 
d’un reportage d’une quinzaine de minutes en immersion 
dans la vie des héros de l’extrême, leurs entraînements et leurs 
performances extraordinaires, et de recueillir des confessions 
sur leurs expériences, leur passion et leur philosophie de vie.

Diffusé également sur France Ô, à 11:20, le dimanche
Production : Puzzle Média
#RidingZone

Riding Zone
Le samedi à 10:50 sur France 3
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L’essentiel de l’actualité des Outre-mer en 6 minutes, préparé 
par la rédaction du Pôle Outre-mer.

Diffusé également sur France Ô, à 12:40, du lundi au vendredi
Présenté par Kelly Pujar en alternance avec Marie Radovic

INFO Outre-mer,
Le journal de l’outre-mer
Du lundi au vendredi à 11:35 

Tiga, Nella Bipat et Marie Radovic
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Le collectif Woop saute en parachute dans « Riding Zone »



12

Proximité

« Plus de proximité avec les habitants, 
pas du touristique, la vie réelle des gens 
avec les difficultés et les joies, 
la vie quoi… »
Consultation citoyenne #MaTéléDemain

France 3 Nouvelle-Aquitaine
nous rapproche les uns 
des autres.
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Nouvelle saison, nouveau visage, l’émission quotidienne 
est désormais incarnée par Philippe Aigueperse. Entraide, 
solidarité, mieux vivre ensemble continuent à être les maîtres-
mots de ce talk-show matinal pour répondre aux questions de 
la vie quotidienne et mettre en valeur les initiatives positives et 
les produits de la région avec la complicité de ses chroniqueurs. 

Ensemble c’est mieux ! se met à table chaque jour avec une 
mise en avant des produits d’ici et de saison pour cuisiner 
ensemble grâce aux conseils de Philippe Mesuron (le lundi et le 
mardi) et de Françoise Barbin-Lécrevisse (le mercredi et le jeudi)  

Vivre ensemble mais aussi faire ensemble avec, chaque jour, un 
tuto différent pour faciliter la vie :

• « Ensemble bricolons » avec Jean-Pierre Lazerges

• « Ensemble décorons » avec Aurélie Le Bolloc’h

•  « Ensemble préservons l’environnement » avec Camille Genissel

•  « Ensemble pour nos animaux » avec Jonathan Ouaret-Gave

• « Ensemble jouons » avec Lélia Nevert

Présentation : Philippe Aigueperse accompagné de Delphine Roux

Ensemble c’est mieux ! 
Du lundi au vendredi à 10:45

L’émission emblématique de la 
Nouvelle-Aquitaine présentée 
par Eric Perrin poursuit sa 
découverte du patrimoine 
régional pour en extraire 
sa beauté et son histoire. 
Nouveaux lieux, nouveaux 
angles, nouvelles vues et un 
nouveau visage : Raphaëlle 
Brenuchon qui présentera 
quelques numéros.

Présentation : Éric Perrin et Raphaëlle 
Brenuchon
Coproduction : France 3 Nouvelle-
Aquitaine / Antipode-EDM

Cap Sud Ouest
Magazine de découverte du patrimoine
Dimanche à 12:55

Magazines

10 jeunes acteurs venus des territoires d’Outre-mer ont dix mois 
pour acquérir à l’académie de l’Union de Limoges les techniques 
du jeu et les outils pour imposer leurs différences, pour gagner 
le droit de faire de leur passion un métier. 

Réalisation : Marie Maffre 
Co-production : France 3 Nouvelle-Aquitaine / Enfant sauvage Productions / 
Day for night / .3NoA / .1 / Ô

Au-delà des mers, rêve de théâtre
Documentaire
Lundi 25 Novembre à 23:05

On se rapproche, on vous rapproche ! 
Proximité mais aussi diversité sous toutes leurs formes et sur tous les 
supports ; une aventure inédite pour 10 apprentis comédiens mais aussi 
au sein de France Télévisions.

Cargo
Interprétée par la troupe de l’Académie des comédiens 
ultramarins de l’Union, cette pièce a été jouée les 27 et 28 juin 
2019 à la Cartoucherie de Vincennes. Sur une île imaginaire, 
la pièce parle de la construction des identités de la condition 
humaine.

Auteur et réalisateur : Paul Francesconi 
Diffusion sur .3NoA
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Le magazine est une invitation à la découverte des régions 
au-delà des sentiers battus, à la rencontre de passionnés. Des 
bords de la méditerranée aux sommets alpins, des bords de la 
Loire aux côtes atlantiques, des Pyrénées jusqu’à la capitale, du 
Nord au Sud, d’Est en Ouest, bougez toute l’année. 

Production : France.tv studio avec les antennes régionales de France 3

Les nouveaux nomades
Magazine de découverte des régions
Tous les samedis à 12:55

NOUVELLE
FORMULE

Philippe Aigueperse

Raphaëlle Brenuchon
et Éric Perrin

Une saison sur les planches 
Pour mieux connaître les 
apprentis comédiens, 40 capsules 
numériques nous plongent au 
cœur de leur expérience.

Réalisation : Samuel Deléron et Jan Vasak
Diffusion : les mercredis et samedis sur 
les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, 

Twitter) de France 3 Nouvelle-Aquitaine et d’Enfant Sauvage.
Co-production : Enfant sauvage Productions / Day for Night / France 3 
Nouvelle-Aquitaine / .3 NoA / .1 / Ô 



Décryptage

« Du recul sur l’actualité pour la replacer dans son contexte. 
Une analyse qui restitue les enjeux globaux et éclaire 
les stratégies des acteurs. Faire, sans concession, 
du téléspectateur, un citoyen éclairé. » 
Consultation citoyenne #MaTéléDemain 2019

France 3 Nouvelle-Aquitaine
informe et décrypte la société
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Une offre d’information régionale enrichie

Dans le 12/13, plus de proximité avec une nouvelle rubrique  
« Ça arrive près de chez vous » : une immersion du lundi au 
jeudi dans un collectif, un village, un quartier, une cité, une 
initiative. Une histoire qui nous donne l’occasion de réinvestir 
tout notre territoire. Plus de duplex également avec la rubrique 
« Ça se passe près de chez vous » où nous serons présents sur 
un événement ou une initiative qui se déroule en direct. Un 
moment de partage, de vie et d’énergie sur notre antenne.

12/13
Du lundi au vendredi à 11:50

Analyse, décryptage, l’édition du soir revient en profondeur sur 
l’actualité du jour. En préambule, chaque soir, un invité lié à 
l’actualité du jour, interviewé en plateau pour revenir en détail 
sur la question du moment et aller plus loin sur une thématique 
donnée. 

19/20
Du lundi au jeudi à 18:50

Informer sur l’actualité du jour suivie d’un regard tourné vers la 
culture, le sport et toujours, avec un invité en plateau.

12/13 et 19/20 week-end
Du vendredi 12:00 au dimanche 19:00

Toujours plus pour une information d’ultra-proximité, les cinq 
éditions locales de la Nouvelle-Aquitaine déclinent chaque soir 
de la semaine l’essentiel de l’actualité, au cœur des territoires :  
France 3 Atlantique à La Rochelle, France 3 Euskal Herri Pays 
Basque à Bayonne, France 3 Périgords à Périgueux, France 3 
Pau Sud-Aquitaine à Pau, France 3 Pays de Corrèze à Brive-la-
Gaillarde..

Les éditions locales
Du lundi au vendredi à 18:53
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Une nouvelle offre d’information de proximité animée par 
Valérie Trunde, en duo avec Lisa Mélia. Pour bien démarrer la 
journée du lundi au vendredi, France 3 Nouvelle-Aquitaine et 
France Bleu Creuse s’unissent pour informer les téléspectateurs 
et auditeurs du service public.

France Bleu Creuse Matin
À partir du lundi 23 septembre de 7:00 à 8:40 NOUVEAU

NOUVEAU
 + 7 MIN. 

D'INFO 

NOUVEAU
 + 7 MIN. 

D'INFO 

Une information en continu
Toute l’actu de la région Nouvelle-Aquitaine à retrouver sur  :

  na.france3.fr @F3Aquitaine @F3Limousin @F3PoitouChtes

Toujours au plus proche, en continu, décryptée et enrichie, c’est ce que la rédaction s’emploie à offrir au quotidien pour informer les néo-aquitains sur les mobiles, tablettes et ordinateurs via 
des alertes, des push, des posts sur les réseaux sociaux. De l’info et aussi des dossiers, des longs formats, des modules, des « facebook live » ou des « livetweet ».

Du nouveau dans les éditions régionales du 12/13 et du 19/20 
Du lundi au vendredi, le rendez-vous de l’actu s’enrichit de 7 minutes, le midi et le soir, en renforçant les duplex et en donnant la parole aux citoyens afin de 
découvrir les initiatives et les informations positives en Nouvelle-Aquitaine. 

Valérie Trunde, Animatrice 
et Lisa Mélia, Journaliste



Les magazines de l’info

En prévision des prochaines élections municipales, l’émission 
consacrera une partie de ses rendez-vous à la course à la 
mairie des principales villes de la région. Un décryptage de la 
vie politique pour répondre aux questionnements des habitants 
néo-aquitains. 

Présentation : Annaïck Demars (Limousin), Franck Omer (Aquitaine), Jérôme 
Vilain (Poitou-Charentes)
Production : France 3 Nouvelle-Aquitaine

Chaque numéro de ce magazine décrypte l’actualité du 
territoire en proposant d’aller plus loin que le traitement 
quotidien de l’information.
• La mort, si on en parlait ? (9 octobre).

Présentation : Vincent Dubroca
Production : France 3 Nouvelle-Aquitaine

Le magazine d’investigation, produit par les rédactions de 
France 3, explore un sujet de société avec des reportages en 
hyper-proximité et des invités, témoins ou acteurs de tous les 
territoires. Pour cette rentrée, sont programmés : 
• Des routes, des jeunes, des drames (18 septembre), 
• Qualité de l’air : quand la France suffoque (16 octobre),
• La drogue, fléau de nos campagnes (27 novembre).

Présentation : Charles-Henri Boudet
Production exécutive : Grand Angle Productions

Dimanche en politique
Tous les dimanches à 11:30

Enquêtes de région
Un mercredi par mois en deuxième partie de soirée

Réseau d’enquêtes
Un mardi par mois en deuxième partie de soirée
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Les documentaires 

Depuis quelques mois, la Creuse 
se positionne pour devenir un 
département pilote dans la culture 
du cannabis thérapeutique.  
Sous l’impulsion d’Éric Correia, 
conseiller départemental et 
infirmier anesthésiste, de 
nombreux creusois ont manifesté 
leur intérêt.  Parmi eux, Jouany 
et Nicolas, deux agriculteurs 
favorables à cette culture 
pour revitaliser l’économie du 
département. Le film suit le 
parcours de ces trois protagonistes 

pour concrétiser cet espoir. À travers eux, se dessine le portrait 
d’un territoire luttant contre l’immobilisme, le dépeuplement et 
une image vieillissante.

Réalisation : Suzanne Chupin
Coproduction : France 3 Nouvelle-Aquitaine / What’s up Productions

Les promesses du chanvre 
Lundi 23 septembre à 23:05

Nous avons tous des rêves d’enfants. Mais pour les enfants 
gravement malades, pouvoir réaliser leur rêve le plus cher 
devient une urgence alors qu’ils sont enfermés dans leur 
chambre, parfois dans leur corps… À Bordeaux, l’association 
régionale Aladin demande à ces enfants de dessiner leur 
rêve avant de pouvoir le vivre. Ce documentaire suit le destin 
d’Armelle, 19 ans, Elsa, 13 ans et Xavier, 9 ans. 

Réalisation : Anne-Valérie Jara 
Coproduction : France 3 Nouvelle-Aquitaine / Ego Production 

Je fais un rêve
Lundi 14 octobre à 23:05
En avant-première au Mégarama à Bordeaux, le jeudi 3 octobre

ll y a deux ans, Mauléon dans les Deux-Sèvres a été sélectionnée 
pour participer à l’expérimentation « territoire zéro chômeur ». 
L’objectif : trouver localement des emplois pour les chômeurs 
de longue durée. Depuis, à Mauléon, 70 personnes ont retrouvé 
un travail au bout de 2 ans. Ce documentaire revient sur cette 
opération pour découvrir l’impact de cette initiative sur la ville 
et ses habitants.

Réalisation : Anne-Sophie Lévy-Chambon
Coproduction : France 3 Nouvelle-Aquitaine / ALSC Productions

Un monde sans chômeurs
Lundi 21 octobre à 23:05
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Culture

« La Culture n’est pas à la portée de tous. C’est 
aussi le rôle de France Télévisions de donner un 
accès à ces contenus. » 
Rencontres 2017

France 3 Nouvelle-Aquitaine 
revendique la culture  
pour tous et par tous.
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Leïla Kaddour, emblématique journaliste du JT de France 2,  
présente désormais ce magazine culturel mensuel sur le 
territoire, à la rencontre d’artistes qui vivent en Nouvelle-
Aquitaine. Musiciens, chorégraphes, photographes… partagent 
leurs envies d’exprimer leur vision du monde dans un lieu qui 
leur est cher.
Bis se lance le défi d’explorer les multiples territoires de la 
Nouvelle-Aquitaine pour y dénicher les plus belles pépites 
culturelles. Une façon de rendre la culture vivante et ludique et 
de découvrir les talents que recèle cette grande région.

Présentation : Leïla Kaddour

Bis
Magazine de la curiosité
Un mercredi par mois à 23:05

Troisième saison pour le magazine de saveurs qui continue 
à explorer produits locaux, plats traditionnels  et spécialités 
de la Nouvelle-Aquitaine. Des repas autour de recettes à 
caractère authentique accompagnés de belles rencontres pour 
partager la cuisine et la table des maraîchers, éleveurs et autres 
passionnés, gardiens du savoir-faire, du bien produire et du bien 
manger de la région.

Présentation : France Oberkampf

Le goût des rencontres 
Tous les samedis à 11:30

Les magazines

Leïla Kaddour et son invitée Virginie Ledoyen, à Hossegor



Les magazines

Un magazine dédié au monde de l’aéronautique et de l’espace.

Présentation : Pierjean Frison

Carnets de Vol
Les trois premiers samedis du mois à 10:20

Le magazine emblématique de la tauromachie pour les 
aficionados, sous le signe des ferias et des faenas… 

Présentation : Joël Jacobi avec Vincent Bourg « Zocato »

Signes du Toro
Le quatrième samedi du mois à 10.:20 

Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue 
occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture 
occitane ainsi que ceux qui la font vivre au cœur de son territoire.

Présentation : Denis Salles

Cont(r)adas
Magazine occitan
Deux dimanches sur trois à 10:45

Le Pays Basque mis en avant avec ses spécificités propres, à la 
rencontre de personnalités qui revendiquent et défendent leur 
culture forte. En langue basque, le magazine s’approche au 
plus près des richesses et des différentes facettes d’un territoire 
à forte identité.

Présentation : Allande Boutin

Txirrita
Magazine basque
Un dimanche sur trois à 10:45
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Un documentaire sous des airs de polar pour retrouver la trace 
de trois recettes culinaires de la région Nouvelle-Aquitaine 
transformées, perdues ou oubliées : à la recherche du goût 
authentique de la Jonchée Rochefortaise, de la recette originale 
de l’Ortolan désormais interdite et de la légende de l’Ambote 
d’agneau de lait. Un film où le narrateur Pierre Arditi interroge 
notre patrimoine culinaire et sa transmission, pour découvrir les 
polémiques autour de chaque goût unique dans la mémoire des 
cuisines françaises.

Écriture et réalisation : Francis Gillery
Coproduction : France 3 Nouvelle-Aquitaine / Maison fondée en 2010, 
société de production de Laurent Mariotte

À la recherche du goût perdu  
en Nouvelle-Aquitaine
Collection documentaire 
Lundi 30 septembre à 23:05

Allande Boutin



Les partenariats
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Rendez-vous incontournable des gourmets amoureux des 
arts de la table, À la recherche du goût perdu en Nouvelle-
Aquitaine de Francis Gillery sera présenté en avant-première 
à la BFM (Bibliothèque Francophone Multimédia) de Limoges. 

Production France 3 Nouvelle-Aquitaine & Maison fondée en 2010

Une plongée gourmande au cœur de la manifestion à 
consommer sans modération :
•  Diffusion de master class sur NoA en partenariat avec la 

chaîne 7 à Limoges 
•  Émission spéciale « Les toqués de la porcelaine » diffusée en 

direct sur NoA le samedi 21 septembre de 11:00 à 12:00 puis 
le dimanche 22 septembre à 11:00 sur France 3 Nouvelle-
Aquitaine en Limousin

•  Diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos des acteurs 
emblématiques de la manifestation : Juan Arbelaez, Michel 
Tanguy, Jacques Chibois …

Présentation : Annaick Demars (France 3) et Stéphane Pigato (France Bleu)

Caisse de résonnance du dynamisme néo-aquitain, mais également partie prenante : à Poitiers pour Filmer le travail, à Biarritz 
pour Le Festival d’Amérique Latine, à Pessac pour le Festival International du Film d’Histoire, France 3 Nouvelle-Aquitaine a 
participé à la sélection d’un projet documentaire, présenté au festival l’année suivante. 

« Le dernier secret de Vichy, le rôle 
des notaires sous l’occupation », 
documentaire de Stéphane Bihan, sera 
présenté en avant-première au Festival 
International d’Histoire de Pessac.

Production : France 3 Nouvelle-Aquitaine  
& Alkimia Productions

Jeunes de service de Jérôme Polidor 
sera projeté en avant-première 
au Festival Filmer le travail. Une 
immersion au cœur d’Unis-Cité, une 
association dont le modèle a servi de 
base au dispositif national du Service 
Civique.

Production : France 3 Nouvelle-Aquitaine  
& Corpus Films

Toques et Porcelaine
Du 20 au 22 septembre

Festival International du Film 
d’Histoire de Pessac 
Du 14 au 26 novembre

Festival Filmer  
le travail de Poitiers
Du 7 au 16 février

France 3 Nouvelle-Aquitaine valorise par ses partenariats les initiatives des acteurs du territoire. Un soutien, un écho, un relais de vie culturelle, 
sportive ou événementielle de la plus grande région de France. 
Une visibilité à 360° avec une présence sur les 3 antennes, les réseaux sociaux et le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Une visibilité renforcée et sans 
contrainte depuis un an grâce à .3 NoA.
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« Rien ne se fait  
 sans vous »

Dossier rentrée 2019


