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L’info en chiffres
France 3 en région
L’information
(Baromètre image de l’information – IFOP 2022)

L’offre
numérique

13 sites régionaux
intégrés au sein de francetvinfo.fr

35 millions de 
visites mensuelles
Couverture mensuelle des sites régionaux

Volume global 
de diffusion

51 166 heures
 (à fin décembre 2021, 
comprenant ViaStella et NoA)

15,5 millions
de téléspectateurs 

Couverture hebdomadaire de l’ensemble de 
l’offre régionale Médiamétrie

14,1 
millions de téléspectateurs

hebdomadaires
Couverture hebdomadaire 

des JT régionaux Médiamétrie

4,7
millions de téléspectateurs

quotidiens pour les JT régionaux
(Médiamétrie)

des Français déclarent 
leur confiance dans 

l’information des éditions 
régionales de France 3 

des Français estiment que 
les éditions régionales
de France 3 reflètent
bien la diversité de
la société française

des Français considèrent 
que les éditions 

d’information régionales 
contribuent aux liens 

entre les citoyens

80%

rendez-vous de
décryptage de l’information 
à 18.30 

rendez-vous avec
l’information de proximité
à 11.50 et 18.50 du lundi au vendredi

journaux régionaux
à 12.00 et 19.00

13

39

24
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35 millions de 
visites mensuelles
Couverture mensuelle des sites régionaux

L’info en chiffres

Proximité

France 3 Grand Est

12

400

11

 
rédactions 

implantations
sur l’ensemble
du Grand Est

 
collaborateurs

éditions 
d’information
locales et 
régionales
12/13, 19/20 et 18.50 en Alsace,
en Lorraine et en Champagne-Ardenne ;
11.50 et 18.30 en Grand Est

Programmes
> 3 463 heures diffusées au total en 2021 dont 

      > 1 571 heures d’information

      > 495 heures de documentaires

      >  1397 heures de magazines et 
opérations événementielles

Information
(Lundi au dimanche – Médiamétrie 2021/2022) 

      > 25,7 % de part d’audience pour le 19/20 Alsace 

      >  17,4 % de part d’audience pour le 19/20 
Champagne-Ardenne

      > 13,5 % de part d’audience pour le 19/20 Lorraine 

Numérique  

3,8 millions
de visites mensuelles sur grandest.france3.fr

400 articles
publiés chaque mois en moyenne

10 millions de vues annuelles, 
116 000 abonnés

 33 millions de vues annuelles, 
3 pages, 669 890 abonnés

3 comptes, 255 000 abonnés

 1,32 million de vues annuelles, 
3 comptes, 75 400 abonnés





« Dans les régions de France 3, 
diversité rime avec proximité. 
Proximité de l’information, 
l’ADN des chaînes. Diversité 
des magazines, des grands 
rendez-vous d’information, 
des émissions de découverte, 
des documentaires et des 
sports en direct. Un bouquet 
de programmes dans l’air du 
temps, reflet de la vie en région 
et désormais visibles par tous à 
tout moment grâce à france.tv.
France 3 est plus que jamais
au cœur de vos territoires. »

Philippe Martinetti,
Directeur du réseau
régional de France 3

« La confiance accordée en 
l’information régionale,
80% selon le baromètre de 
l’image de l’information IFOP 
2022, nous honore et nous 
oblige, année après année. 
Si ce chiffre est stable depuis 
plusieurs années, c’est parce 
que nos équipes ont à cœur 
de proposer aux habitants du 
Grand Est une information 
de proximité, de qualité, 
diversifiée et vérifiée, en faisant 
la part belle à l’actualité en 
direct autant qu’au décryptage. 
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Éditos

Nous nous efforçons de 
répondre aux attentes des 
citoyens de nos territoires, 
en mettant en lumière leurs 
cultures, leurs traditions, leurs 
racines, en nous concentrant 
sur ce qui nous rapproche. 

Ce qui fait notre quotidien, 
ce qui nous rassemble, 
ce qui nous divertit et nous 
éclaire, nous le proposons 
quotidiennement à travers 
les éditions d’information, 
les articles et autres formats 
numériques, les magazines, 
les émissions, les documentaires 
mais aussi les événements. 

Continuons à partager 
ensemble la vie de la région, 
son actualité, ses plaisirs et 
découvertes, partout, tout le 
temps depuis chez vous et où 
que vous soyez, à nos heures de 
rendez-vous ou quand vous le 
décidez. Ici, c’est chez vous. »

Jean-Marc Dubois,
Directeur de France 3 Grand Est

« Nos régions explorées 
d’une façon inédite, insolite 
et toujours renouvelée. 
Un concentré de vitamines, 
d’enthousiasme et de bonne 
humeur. Des territoires 
appréhendés - dans tout ce qu’ils 
ont d’ordinaire ET d’extraordinaire 
- par le regard et le quotidien 
de leurs acteurs. De l’émotion, 
du rire, des pleurs parfois. 
Des programmes gourmands et 
toujours bienveillants. 

Suivre les programmes 
régionaux de France 3, c’est se 
régaler d’une France si proche 
et pourtant parfois si lointaine. 
Une France heureuse et 
dynamique. Une France qui 
regorge de parcours singuliers, 
d’initiatives remarquables,  
de patrimoine, d’histoire(s), 
de lieux exceptionnels. Suivre 
les programmes régionaux de 
France 3, c’est choisir de partager 
de vrais moments de bonheur, 
simples et concrets, au plus près 
de chez nous. »

Jacques Paté,
Délégué à la coordination 
des antennes régionales
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/ ©
 La

ur
en

t R
od

ri
gu

ez

Valérie Alexandre



DES MATINÉES
100% RÉGIONS
DES MATINALES 
COMMUNES FRANCE
BLEU - FRANCE 3

Le réseau régional de France 3
poursuit la diffusion des 
matinales du réseau France 
Bleu sur ses antennes. À terme, 
les 44 matinales de France 
Bleu seront diffusées grâce 
aux images captées par les 
équipes de France 3. Pour les 
téléspectateurs, ces rendez-
vous sont la garantie de plus de 
proximité, de bonne humeur et 
d’heures de programme régional 
inédit en plus. 

VOUS ÊTES 
FORMIDABLES

Valérie Alexandre vous 
accompagne chaque matin 
et vous présente une personne 
formidable de notre région, 
et son histoire. Entrepreneurs, 
artistes, sportifs, artisans, 
étudiants et bénévoles 
racontent leurs passions et leurs 
actions positives et solidaires qui 
font rayonner le territoire.
Un rendez-vous bienveillant et 
de formidables rencontres pour 
commencer la journée en toute 
convivialité. 
Du lundi au vendredi à 10h00 

La rentrée de France Bleu 
Alsace - France 3 matin,
c’est lundi 5 septembre 
Du lundi au vendredi de 7h à 
8h40, premier rendez-vous avec 
l’information locale de proximité 
en Alsace : la matinale radio 
de France Bleu Alsace diffusée 
chaque jour en direct sur 
France 3 Alsace.
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L’INFORMATION EN PRISE DIRECTE 
AVEC LA VIE DE VOTRE RÉGION
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« La proximité ne se raconte 
pas, elle se vit au quotidien 
dans les régions de France 3.
Ici on partage, on écoute,
on dialogue et on s’implique 
sur les sujets du quotidien pour 
porter la parole et le débat 
citoyens dans les territoires. » 

Isabelle Staes,
directrice de l’information
du réseau régional

Tout au long de la saison dernière, 
les rédactions régionales et locales 
de France 3 ont engagé un 
dialogue citoyen qui a enrichi le 
débat politique. Une proximité
avec les citoyens des territoires 
que France 3 Grand Est perpétue 
au quotidien à travers son offre 
d’information : un site internet, une 
nouvelle application avec France 
Bleu, des éditions d’information 
à l’échelle du Grand Est et les 
traditionnels journaux télévisés en 
Alsace, en Champagne-Ardenne 
et en Lorraine.

NUMÉRIQUE : 
L’INFORMATION DE 
PROXIMITÉ TOUJOURS 
À VOS CÔTÉS
 
Etre proche de vous, c’est 
également rendre l’information 
toujours accessible, où que 
vous soyez. 

ICI par France Bleu et France 3
est la nouvelle application mobile 
de la vie locale. Elle rassemble, 
sur une unique plateforme, 
toute l’actualité de proximité en 
différents formats. Après avoir 
sélectionné les territoires dont 
vous souhaitez suivre l’actualité, 
vous pouvez ainsi retrouver : 

>  tous les articles des rédactions 
locales de France 3 et France 
Bleu des territoires sélectionnés 

>  tous les programmes et 
podcasts de France Bleu (les 
replays de France 3 seront 
prochainement également 
intégrés). 

Sur grandest.france3.fr, vous 
retrouvez des articles de fond 
et une mise en perspective de 
l’information. La vidéo prend 
place au sein même des articles, 
pour une compréhension de 
l’information par l’image. 
Et pour retrouver tous les replays 
de France 3 Grand Est, rendez-
vous sur france.tv, la plateforme 
de vidéos à la demande de 
France Télévisions.

L’INFORMATION SUR 
FRANCE 3 GRAND EST

>  11.50, c’est le rendez-vous 
du journalisme de solutions 
dans le Grand Est. Il révèle 
les performances et réussites 
de notre région, dans tous les 
domaines, dans le Grand Est et 
chez nos voisins européens.   
Présenté en alternance par 
Robin Droulez, Anne-Sophie 
Pierson et Marine Schneider

 
>   18.30, c’est le rendez-vous 

de l’info décalée, tout ce que 
vous ne verrez pas dans le JT : 
retour sur une actu marquante, 
culture, images d’archives 
et l’actu vue par une classe 
d’élèves, sans oublier les idées 
de sortie du vendredi.  
Présenté en alternance 
par Astrid Servent 
et Loïc Schaeffer



L’INFO EN
ALSACE  

« Développer le journalisme de solutions, 
être encore plus présent sur le territoire 
en multipliant les pages en extérieur, 
renforcer le cœur du JT avec l‘analyse de 
thématiques en profondeur, pour une 
information utile et proche de vous. » 

Stéphanie Lafuente,
rédactrice en chef
de France 3 Alsace

LES RENDEZ-VOUS SUR FRANCE 3 ALSACE 

Le 12/13 à 12h

C’est votre rendez-vous de 
l’information de la mi-journée 
en Alsace : actualités à la 
mi-journée, et chaque midi, 
rendez-vous dans un village,
une ville, un quartier, pour vous 
en raconter les histoires avec 
ses habitants. 

Présenté en alternance par 
Alexandra Bucur et Marie 
Coulon, et par Marine 
Demazure et Louise Pezzoli
le week-end

Rund Um à 12h15 
et 18h50 

Chaque jour, l’édition en 
alsacien Rund Um se fait 
complice de votre vie sur un
ton léger et vous donne à 
entendre toute la diversité
des accents de l’Alsace.
Le module « Frach oda frech » 
pose toute sorte de questions 
impertinentes aux citoyens 
et à diverses personnalités 
alsaciennes. Mer zehle ùff
eisch, ùff elsässich nàdirlich ! 

Présenté en alternance par 
Carine Feix, Noémie Gaschy, 
Judith Jung, Sabine Pfeiffer
et Régine Willhelm

Le 19/20 à 19h

Chaque jour, une analyse 
approfondie de l’actualité 
avec des experts en plateau, 
des invités en duplex, des 
infographies, des longs sujets 
de fond et des reportages, pour 
une meilleure compréhension de 
l’actualité du territoire. Une fois 
par semaine, le cœur du JT est 
consacré à l’approfondissement 
d’une thématique, pour 
un décryptage complet de 
l’information, à 360 degrés. 

Présenté en alternance par 
Nadine Ly et Caroline Moreau, 
et par Marine Demazure et 
Louise Pezzoli le week-end
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L’INFO EN
CHAMPAGNE-
ARDENNE  

 « La confiance renouvelée de nos 
téléspectateurs nous engage toujours 
plus : une plus grande place donnée 
à la culture avec un nouveau rendez-
vous hebdomadaire, des enquêtes 
et formats longs pour analyser des 
situations et proposer des solutions, 
des feuilletons pour découvrir des 
personnages, des lieux, des activités. 
Et toujours un investissement plus fort 
sur le numérique, avec la réactivité et 
l’interactivité au cœur de nos projets. »

Matthieu Mercier,
rédacteur en chef de France 3
Champagne-Ardenne

LES RENDEZ-VOUS SUR FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE

Le 12/13 à 12h

À 12h, des Ardennes à l’Aube, 
de la Haute-Marne à la Marne, 
ce rendez-vous de midi est 
le vôtre, celui qui montre les 
territoires, crée du lien entre
les habitants, en informant
au plus près. 

Présenté en alternance par 
Charles-Henry Boudet, Baptiste 
Galmiche, Perrine Ketels, Layla 
Landry, Romain Nowicki et
Leïla Salhi 

Le 18.30 
la suite à 18h50

Dès 18h50 : 18.30 la suite, 
le rendez-vous quotidien 
d’actualité pour découvrir 
et s’inspirer des différences 
et similarités des régions 
limitrophes de la Champagne-
Ardenne. 

Le 19/20 à 19h 

Expliquer, démontrer, prouver, 
enquêter, vérifier : à 19h, 
c’est la mise en perspective 
de l’actualité. 

Pour vous donner les clés de 
compréhension de ce qu’il 
se passe autour de vous, 
en ouvrant une fenêtre sur 
le territoire. 

Chaque vendredi, la rédaction 
de France 3 Champagne-
Ardenne vous propose une 

nouvelle page J’peux pas,
j’ai culture : pour découvrir
la diversité culturelle du 
territoire, à la rencontre des lieux 
de culture et des personnes qui
la font vivre. 

Présenté en alternance par 
Charles-Henry Boudet, 
Baptiste Galmiche, 
Perrine Ketels, Layla Landry, 
Romain Nowicki et Leïla Salhi 

13
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L’INFO EN
LORRAINE    

« Eclairer, décoder l’actualité par le biais 
du décryptage, se tenir au plus près des 
événements, mettre en valeur la Lorraine 
à travers ses acteurs, son actualité et 
ses habitants. »  
 
Céline Tognazzi,
rédactrice en chef
de France 3 Lorraine

LES RENDEZ-VOUS SUR FRANCE 3 LORRAINE 

Le 12/13 à 12h

L’information encore plus proche 
de vous : être là où se déroule 
l’actualité, avec des duplex 
quotidiens pour donner la 
parole aux acteurs du territoire. 
Chaque jour en direct sur 
le terrain, pour partager 
l’information qui vous ressemble. 

Présenté en alternance par 
Laurence Duvoid et Anne-
Sophie Pierson, et par Régis 
Gaudu le week-end

Le saviez-vous ? et 
l’édition du territoire 
nord-lorrain à 18h50

Deux formats pour
l’information à 18h50 :
>  en Moselle, l’édition du 

territoire nord-lorrain vous 
propose quotidiennement un 
focus sur l’actualité du sillon 
mosellan. 

>  En Meuse, Meurthe-et-Moselle 
et dans les Vosges, Le saviez-
vous ? vous fait découvrir 
chaque jour un fait insolite, 
un personnage, un événement 
mettant en valeur la Lorraine. 

Présenté en alternance par 
Régis Gaudu, Thierry Gelhaye 
et Arnauld Salvini

Le 19/20 à 19h

Le rendez-vous de l’actualité 
en profondeur en Lorraine. 
Quotidiennement, le 19/20 
éclaire et décode l’actualité 
par le biais du décryptage 
pour resituer, contextualiser 
et comprendre l’information. 
Une édition qui fait également 
la part belle aux reportages, 
pour une actualité proche de 
la région et de ses habitants.

Présenté en alternance par 
Aurélie Renard et Thierry 
Gelhaye, et par Régis Gaudu
le week-end

14



LES MAGAZINES
D’INFORMATION
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L’INFO SE DECLINE
AUSSI EN MAGAZINES 

Les émissions d’information 
Enquêtes de région, Réseau 
d’enquêtes, Justice en France 
et Dimanche en Politique 
abordent les sujets de société 
et les problématiques locales 
sous un angle d’enquête, 
d’analyse et de dialogue.

Enquêtes de région 

Un mercredi par mois, en 2e 
partie de soirée, les rédactions 
des antennes régionales partent 
sur le terrain pour poser un 
regard différent et pertinent sur 
l’actualité. Dans un format d’une 
heure, le magazine Enquêtes de 

région propose des reportages 
inédits sur les transformations 
en cours dans les régions et leurs 
impacts sur la vie des citoyens, 
et des sujets d’actualité qui font 
réagir. 
 
Présenté par Sylvie Malal

>  Tourisme, le revers de 
la médaille à découvrir 
le 28 septembre.

Réseau d’enquêtes 

Un mercredi par mois en 2e 
partie de soirée, ce magazine 
d’investigation présenté par 
Charles-Henry Boudet, explore 
un sujet de société avec des 
reportages en hyper proximité 
illustrés par des interventions 
d’invités, de témoins et d’acteurs 
issus de tous les territoires. 

Produites par les rédactions 
régionales de France 3, 
les enquêtes de terrain sont 
menées au plus près des 
habitants avec la contribution 
d’experts engagés.

>  Les enfants d’Ukraine, 
l’enfance volée : à découvrir 
mercredi 14 septembre 

>  Prochains thèmes : À quoi 
ressemblera le potager du 
futur ? (octobre), Là où vont 
mourir les trains et les bateaux 
(novembre), Made in France, de 
la parole aux actes (décembre).

Justice en France 

Faire preuve de transparence et 
de pédagogie pour rapprocher 
les Français de leur justice, telle 
est l’ambition de cette nouvelle 
émission. Il s’agit de restituer 
la réalité des audiences, sans 
artifice ni mise en scène, de 
cheminer avec celles et ceux qui 
font la justice, celles et ceux qui 
y font face ou qui demandent 
sa protection. Tourné dans les 
tribunaux (juridictions urbaines 

comme rurales), Justice en 
France permet de « faire entrer 
la justice dans le salon des 
Français, pas de verser dans 
la justice spectacle », précise 
la Chancellerie, un mercredi 
par mois en 2ème partie de 
soirée. Tous les procès seront 
commentés par un journaliste 
judiciaire, un avocat et un 
magistrat.

>  Mercredi 19 octobre : 
un procès d’assises filmé 
à Aix-en-Provence.  

Dimanche en Politique 
Femmes et hommes politiques, 
acteurs engagés de la société 
civile et spécialistes se retrouvent 
en plateau pour dialoguer, 
débattre et détailler leurs actions. 
Un rendez-vous incontournable 
pour ceux qui s’intéressent à la 
vie publique et citoyenne de 
leur région. Et une fois par mois, 
c’est à l’échelle du Grand Est et à 
celle de l’Europe que nous vous 
donnons rendez-vous. 
Le dimanche à 11h25 

Présenté en alternance par 
Renaud Hartzer et Caroline 
Moreau en Alsace, Nicole Fachet 
en Champagne-Ardenne, 
Francine Dubail en Lorraine, 
Lodoïs Gravel pour l’édition 
Grand Est et Christine Boos 
pour l’édition Europe 
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SPORT ET
ÉVÉNEMENTS

Basket, cyclisme, handball, 
rugby… impossible de citer toutes 
les disciplines auxquelles les 
antennes régionales de France 3 
consacrent des reportages et des 
directs tout au long de l’année. 

Quel que soit le niveau, quels 
que soient les enjeux, France 3 
s’engage auprès des équipes 
et partage le goût de la 
compétition avec les supporters. 
L’expertise des journalistes et des 
techniciens du réseau régional 
permet d’offrir une palette 
diversifiée, aussi bien dans
les compétitions féminines 
que masculines. 

Comme tout évènement 
fédérateur en région, le sport 
bénéficie de fenêtres de diffusion 
spéciales au gré de l’actualité des 
épreuves sportives. 

>  160 compétitions sportives 
diffusées en 2021 lors de 
prises d’antennes sur les 
antennes régionales.

>  Un résultat d’audience 
sur deux supérieur au 
programme national occulté.

VOS RENDEZ-VOUS

Sport

L’événement sport de cet 
automne : La Route du 
Rhum. Retrouvez le départ 
de la course en direct sur 
l’antenne nationale de France 3 
dimanche 6 novembre à partir 
de 12h55.

Les antennes du Grand Est 
seront sur le terrain pour suivre 
les prochaines compétitions 
sportives, notamment en 
basketball et handball.

Evénements

Les régions sont aussi à l’écoute 
de tous les évènements festifs, 
culturels ou que l’actualité 
impose, les antennes peuvent
à tout moment diffuser sur les 
sites internet les évènements 
incontournables de la vie
en région.

A venir

>  Septembre : Le Livre 
sur la Place et les 
Bibliothèques idéales : 
nous accompagnerons 
la rentrée littéraire depuis 
Nancy et Strasbourg.

>  Octobre : le festival 
Nancy Jazz Pulsations, 
incontournable rendez-vous 
musical automnal du 
Grand Est.

>  Novembre-décembre : 
Les fêtes de Saint-Nicolas 
et de Noël - depuis Nancy, 
Strasbourg et Reims.

SUR TOUS LES TERRAINS
DE SPORT, AU CŒUR DE
TOUS LES ÉVÉNEMENTS
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CUISINE ET
DÉCOUVERTES

À France 3, on a le goût des 
régions comme le goût de la 
cuisine. Il était bien normal que 
chaque week-end, les antennes 
vous proposent de redécouvrir 
ce qui fait le sel de la vie en 
région : la cuisine, les paysages, 
les lieux de promenade ou 
d’escapade sportive, les endroits
qu’il faut découvrir ou redécouvrir 
à travers le regard des passionnés 
d’environnement et de plein-air. 

Chaque magazine de cuisine 
a sa propre recette pour nous 
faire apprécier les produits locaux 
et rencontrer les chefs les plus 
audacieux. 

Chaque émission de découverte 
choisit sa manière de raconter le 
territoire visité. 

Toutes ces émissions sont 
disponibles sur france.tv quelle 
que soit votre région préférée, 
un bouquet de couleurs et de 
saveurs disponibles de n’importe 
quelle région.  

VOS RENDEZ-VOUS

 Succulent ! 

Une nouvelle collection 
proposée par France 3 Grand 
Est et les antennes régionales 
de Bourgogne Franche-Comté, 
Hauts-de-France et Centre-Val 
de Loire. 
Narration : Marie Montuir - 
Réalisation : Guillaume Leblond 
Production : Eden - Episodes de 
26 minutes.  
Le baba au rhum, le munster, 
les poissons du Rhin, la fraise, 
la salicorne, la frite, le cornichon… 
chaque produit est la star de 
Succulent !, la nouvelle émission 
chaleureuse et gourmande, entre 
magazine et documentaire. 
Dans Succulent !, la cuisine 
se prépare, se goûte, elle 
déborde de la table, dessine des 
paysages, suscite les rencontres, 
regorge de savoir-faire et se 
réinvente, tissant des liens 
entre le passé et le futur pour 
répondre à notre volonté de 
manger mieux. Chefs étoilés, 
producteurs ou cuisiniers 
amateurs transmettent le goût 

du produit et mettent en valeur 
son patrimoine gourmand et 
vivant. Au plus près des gens, 
des expressions, des gestes et 
de l’assiette, Succulent ! est une 
invitation au voyage culinaire. 
Du Fooding au Michelin, de la 
baraque à frites au restaurant 
gastronomique, tous les goûts 
sont dans la nature et dans 
Succulent !
Le samedi à 11h25  

Courants d’Est

Le magazine de découverte, 
pour mieux explorer les pépites 
de nos régions. Se ressourcer, 
découvrir les territoires du
Grand Est en pratiquant une 
activité de pleine nature,
en rencontrant ceux qui osent 
vivre leur passion et en goûtant
le meilleur de la région.
Un voyage avec Carine Aigon, 
à la rencontre des acteurs et 
des tendances, pour une (re)
découverte de la région de 
façon joviale et intense. 
Le dimanche à 12h55

LE WEEK-END, TOUS LES GOÛTS
SONT DANS LA NATURE
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CULTURE ET LANGUES RÉGIONALES, 
AU RYTHME DE VOTRE RÉGION

Partenaire de nombreuses salles de spectacles, 
de festivals, de salons, de manifestations culturelles, 
le réseau de France 3 propose la plus belle 
programmation culturelle des régions. 

France 3 montre la création, donne envie de 
découvrir, de réfléchir et de s’émouvoir. Musique, 
danse, expos, opéras, théâtre, rencontres avec des 
artistes : rien de ce qui rythme la vie culturelle en 
région ne vous échappera. 

Et parce qu’on ne peut pas vivre en région sans 
valoriser ses singularités, les émissions en langue 
régionale ont toute leur place sur France 3.

Générations Stamm

Autour d’Hervé Aeschbacher, 
trois générations pour échanger, 
débattre, apprendre et se divertir 
autour d’une thématique qui leur 
est commune. Au travers de ces 
rencontres intergénérationnelles, 
nous observerons l’évolution 
de la société : éternel 
recommencement ou réels 
changements ? 
Le vendredi à 10h 
sur France 3 Alsace

Stamm & Co

Chaque samedi, découvrez 
dans le magazine Stamm & Co 
les meilleures idées de sorties 
à faire en Alsace.  
Hervé Aeschbacher vous convie 
à son stammtisch garni de 
convivialité, de bonnes idées, 
d’humour et de gourmandise. 
Commencez le week-end sur une 
note positive en compagnie de 
ses invités comédiens, chanteurs, 
écrivains, humoristes et bien 
d’autres artistes. 
Le samedi à 10h 
sur France 3 Alsace 

Stamm & Co sera à Folie Flore 
à Mulhouse pour une émission 
spéciale show floral, dont la 
diffusion est prévue le 15 octobre. 

Sùnndi’s Kàter
(la gueule de bois du dimanche)

Philippe Sandmann présente 
son émission humoristique en 
alsacien dans laquelle on rit de 
tout, ensemble. A mi-chemin 
entre le late show à l’américaine 
et le cabaret satirique alsacien, ce 
programme en langue régionale 
ravit l’âme et les zygomatiques 
de tous, même de ceux qui ne 
parlent pas alsacien. 
Le dimanche à 10h 
sur France 3 Alsace   

GsunTheim

Un rendez-vous autour de 
l’humour et de la culture, dans 
la plus pure tradition du cabaret 
alsacien. Des invités étonnants 
ou prestigieux, parfois les deux, 
connus ou moins connus, issus 
de tous les milieux et de toutes 
les tranches d’âges. Homme 

politique, artiste, universitaire, 
étudiant ou chef d’entreprise, 
artisan ou paysan, vivant ici 
ou aux antipodes, ils sont tous 
passionnément alsaciens de 
cœur et d’âme. Christian Hahn 
s’installe dans des endroits 
insolites ou plus institutionnels. 
La leçon d’alsacien de 
Mademoiselle Mamsell reste un 
must et Blanche et Schwartz 
sont le yin et le yang de nos 
dimanches. Quant à Monsieur 
Schleumayer, il pose son regard 
malicieux sur tout ce qui bouge. 
Le dimanche à 10h30 
sur France 3 Alsace   

LA CULTURE EN RÉGION EST À L’IMAGE
DES ARTISTES ET DES CRÉATEURS :
DIVERSE, ÉTONNANTE, DÉTONANTE…
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DOCUMENTAIRES

Raconter la France telle qu’elle 
est, mais avec un regard 
personnel : c’est le pari des 
réalisateurs et réalisatrices de 
documentaires que France 3 a 
sélectionnés. Des créateurs qui 
s’emparent de récits sans tabou 
sur des sujets de société qui 
interpellent. 

Diffusés le jeudi dans la 
case La France en vrai,
ces documentaires naissent 
au cœur de la société française, 
ils en expriment la diversité.
Ils s’inscrivent dans notre époque 
et s’enracinent dans nos régions 
pour témoigner avec justesse 
de leurs identités et de leurs 
mutations.

2022, une année faste en 
récompense pour France 
3 Grand Est pour la qualité 
de ses films documentaires : 
des films surprenants, parfois 
émouvants, qui ne laissent 
jamais indifférents.

FIGRA – mention spéciale 
du jury - pour La loi du
plus faible 

Etoiles de la SCAM pour 
L’expérience Ungemach

Grand Prix CIRCOM pour 
D’abord ne pas nuire                                                                             

Green awards – prix spécial 
Société Forestière Groupama 
pour L’espoir des forêts

Festival du film de Nancy – 
mention découverte - pour 
A moindre risque

VOS RENDEZ-VOUS

Des enfants presque 
comme les autres 

A Mirecourt, dans les Vosges, 
l’Institut Médico-Educatif du 
Beau-Joly expérimente depuis 
plusieurs années une approche 
très singulière pour les enfants 
dits « différents » souffrant 
d’hyperactivité ou d’autres 
troubles du comportement.  
Ce documentaire suit pendant 
plus de six mois le parcours semé 
d’embuches mais aussi d’espoir 
de Jason, Mathéo, Cléo et Léo.  
 
Réalisation : Anne-Marie Avouac 
Co-production : France 3 Grand Est 
et Les Films d’ici  -  Diffusion jeudi 22 
septembre 2022 en 2e partie de soirée 

Bataville 

« Pas un pas sans Bata », 
un slogan inoubliable pour tous 
ceux qui ont plus de vingt ans !
Une marque connue dans le 
monde entier qui est née en 
Moselle au début des années 
30. Thomas Bata, le fondateur 
de la marque de chaussures 
à bas prix, a même créé une 
cité ouvrière idéale : Bataville, 
parfaite illustration d’un certain 
paternalisme industriel. 
Dans les années 50, il fait bon 
vivre à Bataville. Mais la belle 
histoire se ternit à partir des 
années 80, jusqu’à la fermeture 
définitive de l’usine en décembre 
2001. Que reste-t-il de Bataville en
2022, soit 90 ans très exactement 
après sa création ? 
 
Réalisation : Romain Fleury et 
Stéphanie Loubert. Co-production : 
France 3 Grand Est et Bo Travail  -  
Diffusion jeudi 17 novembre 2022 
en 2e partie de soirée   

Chanson d’amour 

Amour, bonheur et paysages 
alpins, ce sont les trois 
ingrédients majeurs de la recette 
des chansons de Volksmusik, une 
tradition tyrolienne qui connaît 
de nombreux adeptes en pays 
germanophones. Fondateurs 
d’un fan club alsacien de 
Volksmusik, Raymonde et Jean-
Martin, les parents du réalisateur, 
parcourent des centaines de 
kilomètres pour assister aux 
concerts de leurs idoles Mario 
et Christoph, des stars qui font 
rêver des midinettes de 50 à 
90 ans ! Au pays de Heidi et 
Sissi, Raymonde et Jean-Martin 
ont trouvé une nouvelle raison 
de vivre à l’aube de leur retraite, 
quand ils ont créé ce fan 
club. Avec humour mais aussi 
tendresse, le réalisateur observe 
les effets magiques de ce monde 
de culture populaire, auprès de 
ses adeptes. 
 
Réalisation : Hervé Roesch
Co-production : France 3 Grand 
Est et Ana Films - Diffusion jeudi 15 
décembre 2022 en 2e partie de soirée

LA FRANCE EN VRAI :
DOCUMENTAIRES AUDACIEUX, REGARDS 
EXIGEANTS, ÉMOTION GARANTIE
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NOS ENGAGEMENTS
ET PARTENARIATS

Etre proche de nos publics, 
nous engager en faveur de la 
diversité, mettre en lumière la vie 
de nos territoires à travers leurs 
actualités, leurs événements, 
leurs rencontres : à France 3 
Grand Est, nous nous tenons à 
vos côtés.  

L’éducation aux médias :
un engagement 
renouvelé

Le dispositif #fabriquetonmedia, 
initié en 2016 par France 3 
Grand Est, en partenariat avec 
les rectorats, le CLEMI et les 
pôles régionaux d’éducation 
aux images, permet aux 
jeunes collégiens et lycéens de 
comprendre le rôle des médias, 
de mieux appréhender le 
fonctionnement de l’information 
et d’apprendre à reconnaître 
les infox. A chaque édition, des 
journalistes accompagnent les 
élèves dans la réalisation de 
reportages sur des sujets qui les 
concernent. En 2022, près de 
300 élèves de huit classes de 
collèges et lycées d’Alsace ont 
participé au dispositif. Quatre 
classes d’établissements lorrains 
ont été accompagnées par des 
journalistes de France 3 Lorraine.

Engagé en faveur
de la diversité

France Télévisions est engagée 
en faveur de la diversité et de 
l’égalité professionnelle. En 2018, 
la double obtention des labels 
« Diversité » pour une nouvelle 
durée de 4 ans, et « Egalité 
professionnelle », délivrés par 
l’AFNOR, valide cet engagement 
et le travail réalisé par les équipes. 
Cet engagement se traduit 
aussi bien à l’antenne et dans 
nos contenus numériques que 
dans notre fonctionnement 
interne. Ainsi, les questions de 
handicap, de diversité sociale et 
ethnoculturelle, d’âge, d’égalité 
professionnelle entre les femmes 
et les hommes et d’orientation 
sexuelle et de genre sont au cœur 
de notre attention et de notre 
engagement à être représentatifs 
de la société.

Engagé en faveur de 
l’environnement

Pour réduire l’empreinte carbone 
de l’entreprise, nous appliquons 
des mesures au quotidien, 
allant de l’information et la 
sensibilisation des collaborateurs 
aux enjeux environnementaux 
jusqu’au soutien d’initiatives 
citoyennes. A France 3 Grand 
Est, cet engagement se traduit 
notamment à travers la création
en 2021 d’un jardin de 
permaculture à France 3 
Alsace, la plantation d’une 
micro-forêt urbaine à France 
3 Lorraine ou encore à travers 
une politique d’achat qui tient 
compte des critères d’éco-
responsabilité.  Un engagement 
qui s’intègre également au 
sein de nos programmes, avec 
des rubriques dédiées dans les 
éditions d’information ainsi que 
de nombreux articles sur le site 
internet. 

Engagé dans la vie
des territoires

Etre proche de vous, c’est 
également vous rencontrer. 
Nous organisons régulièrement 
des projections en avant-première 
de nos documentaires pour 
rencontrer nos publics et 
échanger.  
 
Car nous avons la culture au 
cœur, France 3 se fait chaque 
année partenaire de rencontres 
culturelles, sportives et populaires. 
Nous accompagnons ainsi près 
de 500 événements, partout sur 
le territoire. Nous proposons à nos 
partenaires une vitrine pour leurs 
événements dans l’agenda Sortir, 
un programme court d’idées 
de sorties et de loisirs, diffusé 
quotidiennement sur les antennes 
de France 3 Grand Est et sur les 
réseaux sociaux.

ENGAGÉ DANS
LA SOCIETE
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FRANCE 3 GRAND EST

Jean-Marc Dubois

Directeur de France 3 Grand Est  

Fanny Klipfel

Déléguée antennes et contenus 

Delphine Lenormand

Déléguée à la communication

delphine.lenormand@francetv.fr

03 88 56 66 56

FRANCE 3 ALSACE

Place de Bordeaux

67000 Strasbourg

03 88 56 67 68

Stéphanie Lafuente

Rédactrice en chef

Eric Michel

Responsable centre technique

Rédaction régionale 

france3alsace@francetv.fr

Rédaction locale de Mulhouse

8 rue de la Justice

68100 Mulhouse

03 89 45 94 94

FRANCE 3 CHAMPAGNE-

ARDENNE

Rue Jankel Segal, BP 1037

51687 Reims Cedex 2

03 26 48 38 28

Matthieu Mercier

Rédacteur en chef

Fabien Gatinois 

Responsable centre technique

Rédaction régionale 

france3.reims@francetv.fr

Les bureaux d’information

Ardennes

f3ardennes@francetv.fr

03 26 61 39 08

Aube

f3aube@francetv.fr

03 26 61 39 10

Haute-Marne

f3haute-marne@francetv.fr

03 26 61 39 52

FRANCE 3 LORRAINE

14 route de Mirecourt

BP 90030

54501 Vandoeuvre-lès-Nancy

03 83 50 40 30

Céline Tognazzi 

Rédactrice en chef

Anne Peiffer

Responsable centre technique

Rédaction régionale 

redaction.lorraine@francetv.fr

Rédaction locale de Metz

54 rue Serpenoise

57000 Metz

redaction.metz@francetv.fr

03 87 20 05 20

Les bureaux d’information

Meuse

ftv.bar@francetv.fr

03 83 50 95 30

Sarreguemines

03 87 20 05 36

redaction.sarreguemines@

francetv.fr

Vosges

03 83 50 95 20

ftv.epinal@francetv.fr

PRESSE

http://www.francetvpro.fr/

grandest

RELATIONS TÉLÉSPECTATEURS

France Télévisions

TSA n°67300

86963 Futuroscope Cedex

grandest.france3.fr : 

menu / contactez-vous

Tél : 0890 71 10 00 
(Service 0,15€/minute + prix d’un appel)

CONTACTS 




