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Chiffres-clés 

5

1AN

100 
invités reçus  
sur le plateau

60 
groupes sur la scène de NoAPop,  
dont 3 cafés gourmands  
et 1 Double Françoise

125 
invités dans Débadoc

250 
Facebook Live

164 
villages visités dans  
Tous les chemins mènent à vous

127 
invités  
dans Disputandum dont 

BordeauxLimogesPoitiers
454141

170
créations originales NoA

10
enquêtes résolues par 

Pierre Arditi dans 
Le Sang de la vigne

1
Jacquou le Croquant

207
événements couverts dont

SportCultureActu/
Société/
Histoire

1224639

ÉmissionsModules
20150



NoA sonnait il y a un an 
comme une promesse, 
un défi, aujourd’hui le 
nom résonne comme une 
référence, celle d’une 
télévision régionale de service 
public, 24h/24 avec une 
écriture nouvelle. 
NoA est partout, dans les lieux 
oubliés du territoire et dans les 
grandes agglomérations, dans 
les petites salles de concerts 
et dans les festivals reconnus, 
elle met la lumière sur des 
sports méconnus et proposent 

des épreuves internationales ! 
L’offre de NoA est à la mesure 
de cette région, grande, 
diverse, avec des identités 
multiples et un cœur commun. 

NoA répond parfaitement au 
slogan de France 3 : « Rien ne 
se fait sans vous », vous qui 
faites cette chaîne et vous qui 
la regardez.

Sans nul doute NoA va grandir 
encore, se nourrir de nouveaux 
événements, de fictions de 
documentaires, de directs 

sportifs et culturels et 
toujours de son essence : les 
citoyens de ce territoire.

Bon anniversaire à cette 
chaîne qui en une année s’est 
fait une place remarquable, 
un anniversaire qui impose un 
grand MERCI à Alain Rousset 
et à la Région Nouvelle-
Aquitaine, un grand MERCI 
à la Présidente de France 
Télévisions Delphine Ernotte-
Cunci : ils ont cru à NoA dès le 
premier jour !

Dana Hastier 
Directrice exécutive de France 3

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

Éditos

NoA : une référence

Directrice du réseau régional France 3
Laurence Mayerfeld
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C’est fou comme ça passe 
vite !
Vous souvenez-vous qu’avant 
le 11 septembre 2018, NoA 
n’était qu’un projet ?  
Beau certes, bien ficelé, 
pensé, développé, voulu 
par la Présidente de France 
Télévisions, la Direction de 
France 3, la Direction du 
Réseau, mais ce n’était qu’un 
projet.

Depuis le 11 septembre 2018, 
c’est une réalité, et quelle 
réalité !

La preuve par l’exemple 
que notre société peut 
se réinventer, que ses 
personnels, forts d’accords 
d’expérimentations, de 
formations, se projettent 
sur d’autres fonctions sans 
abandonner pour autant leur 
cœur de métier.

NoA nous a fait grandir.

NoA vient de souffler sa 
première bougie. Débuts 
timides, puis montée en 

puissance pour dresser au bout 
de 12 mois un bilan positif.

De Tous les Chemins, l’ADN 
de la chaîne, être là où nous 
n’allions pas ou plus, à la 
rencontre de gens que nous 
n’entendions pas ou plus 
jusqu’à toutes les émissions 
récurrentes faites sous modèle 
NoA, NoA sur mer, Côté 
Châteaux, les Pouces Bleus, 
case dédiée aux programmes 
courts ou avec une référence 
à la télévision comme 20h 
le rattrapage, Tant d’Efforts, 
Disputandum ou Débadoc. 
Sans oublier tous les directs 
sportifs et culturels, en 1 an, la 
chaîne a proposé près de 200h 
de retransmissions sportives, 
de grands événements 
mondiaux, comme des 
disciplines plus confidentielles, 
près de 80h d’événements 
culturels, sociaux et 
musicaux. En tout, émissions 
récurrentes comprises, ce sont 
535h de programmes inédits 
qui ont été proposés. Un 

travail de tous les instants.

Je n’oublie pas de parler des 
partenariats, en un an, NoA 
en a passé près de 100, preuve 
que le média, sa diffusion, 
satellite et numérique, 
suscite de l’intérêt. Avec des 
fédérations sportives, des 
associations, des mairies, des 
départements, sans oublier le 
COM avec la région Nouvelle-
Aquitaine, axe important 
de NoA, et des encarts 
publicitaires, déjà, avec des 
groupes régionaux à vocation 
nationale, à petite échelle, 
mais qui laissent penser qu’une 
place est à prendre.

Aujourd’hui, ce média met 
en valeur sur la France 
entière la Nouvelle-
Aquitaine. Un territoire vaste, 
riche, pluriel, complexe qui 
suscite envie et qui reste, 
comme NoA à son échelle, 
une référence.

Et je suis le garant de la suite. 
C’est un engagement que 
j’ai pris auprès de Laurence 

Mayerfeld, l’initiatrice du 
projet, celle qui l’a imaginé, 
créé, défendu, porté, celle 
qui en a fait ce qu’est NoA 
aujourd’hui.

À moi, à nous d’imaginer 
l’avenir. De garantir les acquis, 
de regarder d’où nous venons, 
de voir où nous allons en 
tenant compte de tous les 
éléments qui ont nourri cette 
année. Restons ambitieux. 
Consolidons nos valeurs sûres, 
créons-en d’autres, soyons 
impertinents.

NoA a de l’avenir, sans aucun 
doute, celui que nous lui 
donnerons. Poursuivons les 
expérimentations, profitons du 
vaste terrain de jeu que nous 
offre ce nouveau média et 
continuons à échanger pour 
construire et bâtir de nouveaux 
projets.

Le Réseau est derrière nous, 
le Groupe est derrière nous, 
regardons l’horizon, je compte 
sur vous pour conduire 
l’aventure de la NoAttitude.

La NoAttitude

Directeur régional de France 3 Nouvelle-Aquitaine
Xavier Riboulet
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Un territoire, 
des envies
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« La télévision locale doit reconstruire le lien
social plutôt qu’isoler les gens. »
Rencontres téléspectateurs 2017



Un trio de présentateurs passionnés pour sillonner les  
720 kilomètres de côte et tout le territoire maritime de la 
Nouvelle-Aquitaine.

Présentation : Guillaume Decaix, Olivier Riou et Tanguy Scoazec

Territoire travaillé par l’homme et emblématique de la Nouvelle-
Aquitaine : le vignoble. Côté Châteaux explore tous les aspects 
de ce pilier de la culture, de l’économie et de la convivialité du 
sud-ouest.

Présentation : Jean-Pierre Stahl avec Sébastien Delalot à l’image
Côté Châteaux, c’est aussi un blog à retrouver sur na.france3.fr

Cagouille, ajhasse… Un abécédaire animé des mots du 
poitevin-saintongeais, un territoire linguistique qui mérite que 
l’on s’y intéresse. Le comédien Yannick Jaulin raconte avec 
humour et l’accent typique du saintongeais, ces mots que nous 
avons dans l’oreille sans forcément en connaître l’origine.

Coproduction : La Chambre aux fresques / NoA

NoA sur Mer
Le premier mercredi du mois à 20:30 (26’)

Côté Châteaux
1 lundi par mois à 20:15 (13’)

Kétokolé ?
Multidiffusion quotidienne (2’)

Série de fiction courte humoristique aux tonalités occitanes 
où l’on retrouve Miqueu, utilisateur de co-voiturage, au gré de 
moments partagés, quand les vies et les valeurs se rencontrent, 
se découvrent ou s’affrontent.

Coproduction : NoA / Mara Films / Oc Tele
Réalisation et direction artistique : Laurent Labadie

Oc Veiturage
Multidiffusion quotidienne (2’)
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NoA couvre un territoire, la Nouvelle-Aquitaine, et l’explore sous toutes les coutures :  
ses sports, sa culture, ses langues, son économie, son patrimoine, sa vie publique. 
Dans les événements sortant de l’ordinaire comme dans son quotidien.
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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
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Tous les chemins mènent à vous, c’est la 
découverte quotidienne d’une commune de 
Nouvelle-Aquitaine. 4 rendez-vous de 3 minutes 
de rencontres, de témoignages de ceux qui y 
vivent et la racontent. Sans impératif d’actualité, 
juste la vie de tous les jours.

Tous les chemins 
mènent à vous
Du lundi au vendredi à 10:00, 11:00  
et 14:00 (3x3’) et à 20:00

Prenez la parole, citoyens, Disputandum vous 
l’offre. Les thématiques retenues le sont en 
fonction de l’actualité.

Présentation en alternance : Pascal Cagnato, Marie-Ange 
Cristofari et Annaïck Demars

Disputandum
Le mercredi à 21:10 en direct
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Mise en lumière des initiatives innovantes, des 
start-up qui inventent et révolutionnent leurs 
secteurs. Coup de boost pour les recherches 
d’emploi, répertoriées par domaines et 
entreprises. 

Présentation : Marie-Luce Rigout

O boulot !
Le samedi à 20:35 (10’)

Dix portraits de personnes dites de genre, 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et +, 
d’où se dégagent une réflexion et un regard sur 
l’humain sans le réduire à sa seule sexualité.

Productions : AMO Films

Dame Nature 
(titre provisoire)
Portraits de membres 
de la communauté LGBT+ 
À partir de décembre

NOUVEAU

Sur NoA, la Nouvelle-Aquitaine ne connaît pas de zone blanche. Prendre le temps, savoir 
s’affranchir de l’actualité, offrir une visibilité à ceux qui en sont privés, mettre en lumière 
les initiatives qui font vivre le territoire et se transformer en espace de prise de parole 
citoyenne.



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
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Elle se mange chaude, se rattrape ou prend le temps de l’analyse et du débat : l’info vit sur NoA
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10 minutes d’information, un condensé de 
l’actualité proposé par les 8 rédactions réparties 
sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Indispensable !

21h00, le JT de la 
Nouvelle-Aquitaine
Du lundi au vendredi à 21:00

Un documentaire suivi d’un débat sur une 
question de société : une recette qui a fait ses 
preuves et que NoA met au goût du jour. 
125 invités, universitaires, représentants du  
monde associatif, experts, élus… se sont 
succédés en un an sur le plateau. Clivant 
parfois, concernant toujours, Débadoc rend la 
parole utile. 
Thèmes de la rentrée : 
• L’apprentissage
• L’économie des villes moyennes 
• Intégration, le choix impossible

Présentation : Pascal Cagnato.

Débadoc 
Le dimanche à 21:00 (90’)

Un invité revient sur l’actualité de la semaine : 
la sienne et celle de la région. Une séance de 
rattrapage pour aller plus loin.

Présentation : Elsa Arnould

20h00 le rattrapage
Le samedi à 20:00 (26’)

Le décryptage loin des sentiers battus, façon 
NoA. 
Pourquoi y a-t-il deux vaches sur le drapeau 
béarnais ? Trouve-t-on de l’or en Limousin ? 
Qu’est-ce que la Venise verte ? Vous avez des  
« pourquoi » ? NoA a des « parce que ».

Production : RAS Productions

Les pourquoi de NoA
Diffusé dans Les Pouces bleus le lundi  
à partir de 20:30



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
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La culture urbaine fleurit en Nouvelle-Aquitaine. Mais, 
comme toute fleur de béton, il faut aller la chercher. C’est là 
qu’intervient le magazine Street Culture : 3’ à la rencontre, de 
tous ceux, musiciens, graffeurs, sportifs, qui font vivre cette 
culture underground souvent cantonnée dans des quartiers 
délaissés par les médias. 

Magazine hebdomadaire de 3’
Réalisation : Jérôme Dalle Mule
Production : Les Films du bord de mer

Street Culture
Diffusé dans Les Pouces bleus le lundi à partir de 20:30

La comédienne Léa Michel se promène dans les villages néo-
aquitains en lisant des poésies. Franc succès de la saison 1 : 
voici le deuxième acte.

Production : Broductions

Léa dans les villages, saison 2
Diffusé dans Les Pouces bleus le lundi à partir de 20:30

Compositions, reprises, les musiciens 100% Nouvelle-Aquitaine 
se produisent sur le plateau de NoA Pop. Ouvert à tous les 
styles, multidiffusé, playlisté sur Youtube. 

« Un moment du feu de dieu avec une équipe 
au top du top. Du saint délire ! »

selon  ..,;]) (oui, c’est bien un groupe)

NoAPop 
Le vendredi à 20:30 (26’)

Écouter un concert de Véronique Sanson aux Francos de La Rochelle, du Jazz à Caudéran,  
de l’opéra à Limoges... Faire connaissance avec le graffeur de votre quartier. Écouter Léa lire  
de la poésie...
Événements exceptionnels et rendez-vous récurrents se mêlent sur NoA.

Baaskap dans NoAPop
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Les premiers films des jeunes talents néo-aquitains ont trouvé leur première 
vitrine : NoA. Une exposition rendue possible grâce aux partenariats 
liés avec 3IS (Institut International Images et Son) à Bègles (Gironde) 
et l’IFFCAM, Institut de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute 
(Deux-Sèvres).

NoA Classes
Le jeudi à 21:30

Sans courir après des dinosaures ou enclencher une guerre galactique, NoA 
soutient dans NoA Lumières le cinéma en Nouvelle-Aquitaine en diffusant 
des courts et moyens métrages via un partenariat avec le Festival du Film 
Francophone d’Angoulème.

NoA Lumières
Le jeudi à 21:10 
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La 11è édition de Mont-de-Marsan Sculptures se tient du  
5 octobre au 5 novembre. Une triennale consacrée aux Mythes. 
L’occasion pour NoA d’ouvrir un journal spécial pour découvrir 
un artiste ou une œuvre et ses secrets de fabrication. Un 
critique d’art, mais aussi des enfants et des regards d’adultes se 
poseront eux aussi sur l’œuvre du jour. 

Mont-de-Marsan Sculptures 11
À partir d’octobre (5x10’)

Depuis six ans, les Rencontres Littéraires Les idées mènent le 
monde fédèrent à Pau historiens, journalistes, intellectuels, 
avocats, chefs cuisiniers et grand public autour de questions de 
société. Avant l’édition 2019 qui aura lieu du 22 au 24 novembre 
au Palais Beaumont, NoA offre les rencontres animées entre 
autres par Daniel Cordier, Robert Badinter, Yves Camdeborde, 
Ruth Elkrief, Smaïn, Raphaël Glucksmann ou encore Patrick 
Pelloux.

Les idées mènent le monde
À partir du lundi 16 septembre à 21:10 (60’)

Le Wonder France Festival, c’est quoi ? Un nouveau festival qui 
valorise et récompense les créations des vidéastes amateurs et 
professionnels consacrées aux régions.
La remise des prix, c’est quand ? Le mardi 15 octobre à Pau. 
Les vidéos sur la Nouvelle-Aquitaine, on les voit où ? Sur NoA, 
comme la remise des prix.

Le Wonder France Festival
À partir d’octobre



Sport

« Je regarde surtout du sport, peu importe s’il est connu ou non. Il m’est 
arrivé de regarder du sumo ou du snooker, tout comme j’apprécie le foot. » 
Conseil Consultatif des programmes 2018-2019

18

Retransmis en direct sur NoA, le premier combat de boxe officiel en tant que femme 
iranienne de Sadaf Khadem au Gala International de Boxe de Royan le 13 avril dernier.
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Le coup d’envoi de cette course d’exception sera donné à 
La Rochelle. 90 marins s’élanceront pour cette traversée de 
l’Atlantique en solitaire en direction de la Martinique avec une 
étape aux Canaries.
NoA propose deux rendez-vous ce dimanche 22 septembre :
•  10:30 - 11:30 : derniers préparatifs et sortie de l’écluse pour 

les bateaux
•  14:00 - 15:00 : départ de la course (suivi en bateau et en 

hélicoptère)

À NOTER : Autre diffusion du départ sur France 3 Nouvelle-
Aquitaine de 15:20 à 16:15

La Mini-transat
Dimanche 22 septembre

Le Variétés Club de France, club de football fondé en 1971, 
rassemble des personnalités médiatiques ainsi que d’anciens 
joueurs de football célèbres pour des matchs de bienfaisance, 
jubilés ou de simples matches. Le mercredi 16 octobre, un 
match de gala, emmené par Didier Deschamps, aura lieu à 
Bayonne au profit de plusieurs associations.

Un match en direct du stade Jean-Dauger sur NoA.

Match Variétés Club de France
Mercredi 16 octobre à 19:00 

Le sport se taille la part du lion sur NoA. En un an, basket féminin, pelote, boxe, sports 
subaquatiques, kayak, tennis féminin, marathons, basket 3x3… Autant de disciplines parfois peu 
médiatisées, qui ont trouvé leur place sur NoA. Et l’année à venir promet d’être aussi intense. 

Le Master international d’escalade regroupant amateurs et 
experts sur 24h de grimpe se déroulera à Oloron Sainte-Marie. 
Une nouveauté pour cette 14° édition, l’accessibilité aux 
grimpeurs paraclimbing / handi escalade. 
Une compétition à suivre sur NoA tout le week-end :
Samedi 
• 10:00 : début des qualifications
• 17:00 : concours de blocks
Dimanche 
• 10:00 : fin des qualifications
• 16:00 : finales des experts et des amateurs

24H du Mur
Samedi 12 et dimanche 13 octobre



Le rugby, on y joue le week-end et on en parle 
le lundi dans Au Petit Pilier. Retour sur les 
rencontres du week-end, feux croisés d’opinions 
contrastées, hautes en couleur et pas toujours 
de bonne foi. Mais c’est le jeu… Le monde de 
l’Ovalie par ceux qu’il fait vibrer.

Au petit pilier
Magazine d’humeur de l’Ovalie
Tous les lundis à 19:35 (20’)

Section d’assaut sur la Section paloise. Quand 
une ville, Pau, se passionne pour un sport, le 
rugby, c’est à la Section que tout se passe. 
Entraînement, coulisses, préparation physique 
durant l’intersaison : une plongée au cœur de ce 
grand club du Top 14. 

Conception : Romain Hauville 

La Section Paloise 
Série 
Diffusé dans Les Pouces bleus le lundi  
à partir de 20:30 (1 à 3’)

Passionné de sport et infatigable, Tanguy 
Coureau sillonne les routes de Nouvelle-
Aquitaine à la rencontre des sportifs et des clubs 
Handisport de la région. Lui-même atteint d’un 
handicap physique, Tanguy nous communique 
sa bonne humeur et son enthousiasme. 

Production : Grenouilles Productions

HandisportGo
Série
Diffusé dans Les Pouces bleus le lundi  
à 20:30

L’enjeu de Depuis le début ? La gagne. Chaque 
mois, un club amateur de rugby reçoit la visite 
d’un expert NoA, ancien international en 
l’occurrence, pour l’aider à gagner un match 
important. 
Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, 
Jérôme Thion, etc. Mais aussi les clubs de Saint-
Léonard de Noblat (47), Villefranche du Queyran (47). 
L’enjeu de Depuis le début ? La transmission et 
le partage des valeurs du rugby jusqu’aux plus 
petits coins de la Nouvelle-Aquitaine. 

Réalisation : Nicolas Delage
Production : N2 Prod

Depuis le début 
Série 
À partir d’octobre
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Le seul JT des sports de la Nouvelle-Aquitaine 
pour les résultats, les analyses et les matchs à 
venir.

Présentation en alternance : Pascal Zuddas, Nicolas Morin 
et Pierre Gauthier. 

Tant d’efforts
Journal des sports
Le dimanche à 19:45 en direct

Le basket au féminin sera présent sur NoA avec 
la diffusion des matches de la Coupe d’Europe 
de l’équipe landaise.
Ce club professionnel de basket féminin, né en 
2004, évolue en Ligue Féminine de Basket et 
participe au championnat de France de LFB et 
à la Coupe d’Europe depuis plusieurs années. 
NoA suivra l’évolution de cette équipe au fil 
des matchs, l’une des meilleurs de France, qui 
représente l’incarnation du sport landais et 
aquitain au niveau européen. 

Basket Landes 
en Coupe d’Europe
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Orange 339

SFR 455

Free 326

Bouygues 337

Fransat 325 

na.france3.fr



« Rien ne se fait  
 sans vous »

Dossier rentrée 2019


