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Le rendez-vous de la régionalisation
Philippe Martinetti, Directeur du réseau régional France 3

France 3, votre média global de
proximité
En septembre, c’est un important
renouvellement de l’offre éditoriale que
proposent les antennes régionales avec,
pour fil d’Ariane, une nouvelle ambition
numérique, une programmation
matinale exclusivement régionale
plus cohérente, plus pertinente et une
proximité renforcée.
Et cela débutera dès 7.00 avec les
matinales France Bleu-France 3 Matin, le
premier rendez-vous d’actualité locale,
proposé avec nos confrères de France
Bleu. C’est bien la force du service public
audiovisuel qui permet de tisser une
relation unique avec les citoyens, avec
nos publics. Dans la continuité, à 9.00,
le nouveau magazine quotidien des
antennes, Vous êtes formidables, mettra
en lumière les belles histoires, celles
et ceux qui œuvrent à améliorer la vie
quotidienne dans leur région et aussi la
richesse de notre patrimoine, notamment
par le prisme du développement durable.

L’information, pilier de l’offre
régionale
L’information de proximité est toujours la
colonne vertébrale de France 3 en région.
Les rédactions investissent l’ensemble
de nos territoires et sont au plus
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près des publics : les JT, les émissions
politiques et les magazines poursuivront
le traitement de l’actualité avec exigence
; le 18.30 continuera de proposer un
regard original sur l’actualité de votre
région, et nous approfondirons ce lien
de confiance. Relater les faits, décrypter
l’actualité, favoriser le débat citoyen…
autant d’enjeux au cœur de notre
traitement quotidien, et qui formeront le
socle de notre promesse éditoriale lors des
prochains scrutins présidentiel et législatif.
Chacun peut, quand il le souhaite, en
mobilité ou depuis chez lui, consulter
l’information locale et régionale en
continu via nos sites internet. Une
information numérique enrichie, qui prend
aussi le temps de l’enquête, de l’analyse,
qui a pour objectif de proposer des
écritures et des formats plus diversifiés.

Questionner et interpeller la
société
Avec notre programmation documentaire
La France en vrai, c’est la pluralité des
récits qui s’exprime. Les 13 antennes
régionales s’engagent sur des films
qui interpellent la société, sur des
thématiques en prise avec le réel, des
sujets environnementaux, d’éducation, de
citoyenneté. Ces films sont portés par des
signatures d’auteurs, des réalisateurs, des
producteurs, qui vivent partout en France

et qui témoignent de cette diversité. Il y a
évidemment des auteurs confirmés, mais
également — et c’est un axe important
de notre proposition — des premiers films,
avec de nouveaux regards, de nouvelles
voix. Seuls le service public et le réseau
régional de France 3 permettent cela.

Favoriser la diversité culturelle,
promouvoir les sports
Nous continuerons à faire rayonner
la vie des régions sur nos antennes
: à travers les émissions consacrées
au spectacle vivant, à la musique,
aux langues régionales, aux grands
événements fédérateurs, et en ouvrant
nos antennes télé et numériques à de
nombreuses retransmissions sportives le
week-end. Depuis le début de l’année, des
dizaines de rencontres et de compétitions,
les plus diverses, ont été diffusées sur
France 3 : cyclisme, basket, handball,
pelote à main nue ou beach rugby, sports
féminins autant que masculins… France 3
est bien le plus grand terrain de sport !
Susciter la curiosité, provoquer des
rencontres : dès septembre, de nouveaux
magazines verront le jour, avec de
nouveaux visages. Émissions culinaires ou
de découvertes, ils captent l’air du temps
et cultivent le savoir-(bien-)vivre…

France 3, c’est désormais VOTRE région,
dès le premier coup d’œil
C’est un changement qui s’opère en cette rentrée
2021 : dès le 6 septembre, progressivement
sur chaque antenne, le nom de votre région
s’affichera tout au long de la journée sur vos
écrans. Une évolution importante qui s‘inscrit
pleinement dans le développement de l’offre des
contenus régionaux. Les antennes régionales se
renouvellent et ce nouveau chapitre s’écrit au
quotidien avec nos équipes et nos publics !

Nos succès
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Nos succès en région
DIFFUSION

2097 h
de programmes
régionaux dont :

743 h

INFO
740 000
téléspectateurs en moyenne suivent
chaque semaine les offres régionale sur
France 3 BFC, soit 30% de la population
régionale. 80 000 téléspectateurs ont
rejoint le public de France 3 BFC en 2021,

d’info

représentant une augmentation de 12%.

202 h

19/20 de Franche-Comté
120 000 tsp par jour en audience cumulée

de documentaires

19/20 de Bourgogne

713 h

110 000 tsp par jour en audience cumulée

d’autres
programmes

WEB
140 000
visites chaque jour en moyenne
sur
bfc.france3.fr,
qui
totalise
plus de 43 280 000 visites par nos
internautes en 2020.
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DOC
80 000
téléspectateurs ont été séduits par l’épopée
du célèbre fromage jurassien

L’histoire d’une
vache qui rit
réalisant 6.4% de part
d’audience, 3 points au dessus
de la moyenne nationale.

Une saison pleine de promesses
Michel Barthen,
Directeur régional France 3 Bourgogne-Franche-Comté

Comme 2020, 2021 est une
année à part.
Le contexte sanitaire nous a contraints à
nous adapter mais il nous a aussi montré
le besoin de renforcer la proximité.
Aujourd’hui plus que jamais nos
concitoyens sont à la recherche de
nouvelles locales et régionales : savoir et
comprendre ce qui se passe près de chez
eux, avoir des renseignements concrets
mais aussi apprendre, découvrir et se
divertir.
En un an, le nombre de téléspectateurs
qui regarde l’offre régionale de
France 3 Bourgogne Franche-Comté a
augmenté de 12%, celui des visiteurs sur
notre site numérique a aussi continué de
croître. Nous en sommes fiers mais cela
nous conforte surtout dans la volonté
d’être un média de proximité de référence
au service du public et de service public.

Chaque jour, les équipes de France 3
sillonnent le terrain à la rencontre des
territoires et de leurs habitants.
D’autres sont à l’œuvre dans nos bureaux
et nos studios pour rechercher, vérifier,
mettre en forme, fabriquer et produire
nos contenus à destination des supports
linéaires et non linéaires.
En plus de cela, France 3 est aussi
un acteur de la création en région.
Que ce soit dans le milieu culturel
ou audiovisuel, les artistes, les
créateurs, les réalisateurs ou encore les
producteurs savent que nous sommes
là : captations de spectacles ou de
concerts, annonces d’événements et puis
bien sûr, engagement dans les œuvres
documentaires, c’est aussi ça,
la proximité.
La nouvelle saison est pleine de
promesses, en voici le programme…
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Des matinées 100% régions à la télé
du lundi au vendredi

9.00

7.00
France Bleu - France 3 Matin
le premier rendez-vous
d’information et de proximité
Désormais, la radio se «regarde» en BourgogneFranche-Comté ! Journaux d’informations
locales tous les quarts d’heure, trafic en temps réel,
points météo, infos pratiques et bonne humeur
des animateurs : les ingrédients indispensables pour
que les téléspectateurs démarrent leur journée du
bon pied !

9.45
Dans votre région
une fenêtre sur la création en
Bourgogne-Franche-Comté
Les magazines et documentaires de notre région trouvent
ici une nouvelle exposition.

Vous êtes formidables !
le magazine qui suscite la curiosité et sublime
les initiatives positives à travers les territoires
et leurs habitants
Pascal Gervaize, entouré des principaux acteurs de la région, met en
lumière les héros du jour pour parler dans la joie et la bonne humeur
de tout ce qui nous concerne au quotidien : proximité, savoir-faire,
découverte, développement durable, bien-être, emploi, formation,
patrimoine, cuisine, culture, sport, jardinage, maison, animaux… « Vous
êtes formidables » s’appuie également sur son réseau d’experts pour
tous les sujets du quotidien avec un maximum d’infos services et de
bons plans made in Bourgogne Franche-Comté : un vrai remède
anti morosité !

10.55
La Télé de tous les territoires
outremer.lemag, c’est de la passion, de l’évasion, de l’humain
et une «story», avec en fil rouge... de la cuisine ! La rédaction
du pôle Outre-mer propose ensuite outremer.l’info, un journal
d’information consacré à l’actualité ultramarine.
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Des programmes
renouvelés

Respirer et sourire,
rencontrer et comprendre
Pascale Pfister, déléguée aux antennes et aux contenus
En 2020 et 2021, nous avons dû rester
chez nous. Aujourd’hui nous avons
besoin de prendre l’air. France 3 BFC
ouvre grand la fenêtre de ses écrans.
#raconter la vie et #comprendre les
tourments de notre société
Tous les jours, l’actualité de votre région
Bourgogne-Franche-Comté vous est
racontée et expliquée par nos rédactions
de Bourgogne et de Franche-Comté : le
12.13, le 18.30, les JT, Enquêtes de Région,
Dimanche en Politique, notre site internet…
L’info régionale est sur tous les écrans,
dedans ou dehors, sans couvre-feu !
Tous les lundis, vers 22h50 dans la France en
Vrai, nos documentaires éclairent le regard
que nous portons sur le monde dans lequel
nous vivons.
#découvrir avec un regard neuf nos
territoires et #rencontrer ceux qui les font
vivre
Tous les matins à partir de 7 heures, de la
proximité avec les matinales de nos
12

confrères de France Bleu à regarder sur
vos écrans. Puis à 9 heures dans notre
émission quotidienne Vous êtes Formidables
place aux initiatives, grandes et petites qui
rendent notre région unique. Pascal Gervaize
donne la parole aux femmes et hommes qui
osent, entreprennent et nous font du bien.
#respirer et #sourire
Tous les dimanches à 12h50, Guillaume
Pierre nous fait prendre l’air, voyager dans
la région, et nous remet les idées en place,
avec humour et autodérision, dans La Tête à
l’Endroit.
#écouter et découvrir
Tous les week-ends, sur bfc.france3.fr,
#studio3 nous donne à voir et entendre les
talents musicaux de Bourgogne-FrancheComté
#découvrir et #sortir
Tous les jours, l’agenda Plein feu nous
propose un choix de manifestations et
sorties en Bourgogne et en Franche-Comté

#encourager et #applaudir
Les dimanches, France 3 vous emmène au
bord des terrains de sport.
Etre à votre écoute, aller à la rencontre de
ceux qui font vivre notre région, être à votre
service, c’est notre engagement sur tous
les écrans, pour cette nouvelle saison 20212022.
Et vous faire respirer et sourire.
Sans masque et sans filtre.

La Tête à l’Endroit
le magazine de découvertes décalées
repart en vadrouille au coeur de la région
Nouvelle saison pour la Tête à l’Endroit, le magazine original
présenté par Guillaume Pierre, qui repart en balade au cœur
d’un territoire aux sources d’émerveillement inépuisables !
Le plan de route de Guillaume et son équipe au cours de cette
saison annonce déjà de belles escales : le «petit air du Sud»
du Mâconnais, la Haute-Sâone et son surnom de «hautepatate», le magnifique village de Bèze, les origines Rome
antique d’Autun, les secrets du Pays de Montbéliard...
Rendez-vous tous les dimanches à 12.55

Le sport en Bourgogne-Franche-Comté
Ça roule en cuisine
le fameux food-truck est de retour,
toujours plus gourmand

France 3 BFC
sur tous les terrains de sport
Vélo, handball, basket, roller... des nouveaux
rendez-vous de sport sur notre site internet,
et le dimanche après-midi sur l’écran tv.

Sophie Menut sillonne à nouveau les routes de
l’Est, à la rencontre des chefs et des secrets de
leurs recettes. Produits locaux et passionnés de
gastronomie ne manqueront pas de nous ravir les
papilles cette saison encore !
Rendez-vous le samedi, à 11.30
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La France en Vrai
Les documentaires en BFC, ce sont des
signatures d’auteurs et de producteurs avec,
au cœur de cette création : vous.
Revisiter nos territoires, explorer les trésors de notre patrimoine culturel, humain, industriel, porter un regard novateur
et audacieux sur notre quotidien et mettre en perspectives les questions contemporaines qui animent la société.
Cette saison, nous vous invitons découvrir des premiers films, de nouvelles voix, des regards décalés pour mieux
comprendre notre époque.

Son foulard à mon cou
Jean-Michel vient de perdre sa compagne. À la recherche de réconfort et d’entraide,
il s’est inscrit sur un forum dédié au deuil. Il y fait la connaissance de Marie-Claude,
Élisa, Christine et Pierre qui cheminent eux aussi… Un film singulier, à la fois sensible
et utile, poétique et optimiste, un parcours initiatique vers le retour à la vie.
Un film de Jean-Michel Dury, écrit par Marc Weymuller - coprod Real Productions / Les films du Tilleul
et France 3 Bourgogne-Franche-Comté

Le shaman et la médecin
Au CHU de Reims, Frédérique, une médecin anesthésiste réanimatrice, peine à trouver
des solutions pour apaiser les douleurs chroniques éprouvées par ses patients. Pasang,
un shaman népalais, va collaborer avec elle l’espace d’une semaine et partager son
savoir ancestral pour venir en aide aux patients.
Un film écrit et réalisé par Gaëlle Grandon - coprod Nola Films / Ladybirds Films
et France 3 Bourgogne-Franche-Comté

Les arbres qui chantent
Depuis 30 ans, Bernard Michaud sélectionne les arbres aux qualités acoustiques
remarquables. Les épicéas du Haut-Jura sont renommés pour la fabrication des
tables d’harmonie de violons, altos et violoncelles, certains même capables de
rivaliser avec les Stradivarius. Mais depuis quelques années ces « grands crus »
jurassiens souffrent eux aussi du dérèglement climatique et se retrouvent menacés.
Un film écrit et réalisé par Laurent Sorcelle - coprod Armoni Productions / Aller Retour Productions
et France 3 Bourgogne-Franche-Comté

Decay, #les nouveaux romantiques
L’urbex, ou exploration urbaine, c’est une passion où se mêlent la transgression d’accéder
à des lieux abandonnés et l’excitation de redécouvrir des sites, avec leurs histoires et leurs
personnages. Mais pourquoi une telle obsession pour ces lieux abîmés, disparus ? Est-ce la
nostalgie d’un monde avant le digital comme un continent englouti ?
Un film de Jonathan Safir, écrit par Adi Walter et Jonathan Safir - coprod Tikkoun / Nicolas Manuel
et France 3 Bourgogne-Franche-Comté

Carbonisés
la série documentaire évènement
sur les tourments climatiques
Changer le monde ou pas ? A Joigny,
10000 habitants, Mathilde et Jade, 13 ans,
voudraient bien, mais c’est compliqué.
Il faudrait commencer par obtenir cinq
minutes de manif dans la cour du collège.
Alain, le vigneron, commence à vendanger
sans états d’âme tandis que Massimo, lui,
sort d’un burn-out bio.
Entre ruralité tranquille et urbains assoiffés
de nature et de cohérence écologique,
le combat pour le futur est déjà engagé.
Carbonisés, c’est aussi l’histoire d’une autre
surchauffe climatique : celle qui irradie le
crâne.
Production : Point du jour
Auteurs : Laure Noualhat & Christophe Kilian

Culture dans votre région
une nouvelle fenêtre s’ouvre chaque mois autour de l’art
et de la création, avec une grande soirée dédiée
Un nouveau rendez-vous chaque mois dans la grille des programmes de
France 3 BFC pour vous faire revivre les plus grands moments de scène et
de partage autour de la musique et des arts. Le concert d’ouverture du
Festival de Musique de Besançon et la finale du concours de jeunes chefs
d’orchestres donneront le «LA» de la saison.

Plein Feu
l’indispensable programme culturel
de vos sorties et loisirs en BFC

#Studio 3
la musique sur tous les tons : le rendez-vous
du live de France 3 BFC

Se distraire, se cultiver et s’amuser ! Retrouvez des
idées de balades au grand air, des virées dans des lieux
insolites, des concerts et spectacles immanquables,
des escapades au plus près du patrimoine de la
région...
Rendez-vous du lundi au dimanche, autour des JT

#studio3 continue d’ouvrir ses micros et ses antennes numériques aux
artistes régionaux. Toutes les semaines, de nouveaux talents à découvrir
dans des sessions live inédites évidemment !
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Un dialogue permanent
avec nos publics
En Bourgogne

En Franche-Comté

Pour cette nouvelle saison,
France 3 Bourgogne
poursuit son action pour une
information plus proche de vos
préoccupations. Le décryptage
va prendre toute sa place au
cœur de nos éditions avec des
invités, bien sûr, mais aussi des
dossiers de la rédaction dans les
domaine de l’environnement,
de l’économie ou encore de la
jeunesse.

Nous mettrons l’accent sur
la convergence entre nos
antennes numériques et tv et
sur l’interactivité avec nos
téléspectateurs et lecteurs
par le biais du hashtag
#OnVousRepond

Dès 18h30, nos équipes seront
en extérieur pour vous faire vivre
les territoires.

Jean-Philippe Tranvouez,
rédacteur en chef de l’antenne
de Bourgogne

Enfin nous serons au cœur des
campagnes électorales à venir
pour la présidentielle, et les
législatives.

Pour cette nouvelle saison
qui démarre, la rédaction de
Franche-Comté met plus que
jamais l’accent sur le mot
«proximité»…
Sur toutes nos antennes (tv
et web) et sous toutes ses
formes : invité chaque midi
dans le journal, un avant-JT
qui s’installe chaque soir dans
nos campagnes et toujours
des reportages, découvertes
et patrimoine au quotidien.

Avec les échéances
présidentielle et législatives,
nous donnerons la parole
à tous les acteurs de la vie
publique avec notamment
un nouveau rendez-vous
«Franchement» à l’antenne
dès le dimanche 5 septembre.
Isabelle Mounier,
rédactrice en chef par interim
de l’antenne de Franche-Comté
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Une offre linéaire renforcée
8 français sur 10 font confiance à l’information de leur chaîne régionale*
Forte de cette confiance, France 3 BFC est plus que jamais sur le terrain des événements et de l’actualité régionale, sociale,
économique et politique. 4 éditions d’information quotidiennes, des rendez-vous politiques hebdomadaires, des
magazines d’investigation chaque mois, renforcent cet engagement et le dialogue avec les citoyens.

le premier rendez-vous
d’information et de
proximité
Dès 7.00 du lundi au vendredi
avec France Bleu Bourgogne
France 3 Matin et France Bleu
Belfort Montbéliard France 3
Matin, bientôt étendu à France
Bleu Besançon France 3 Matin
et France Bleu Auxerre France 3
Matin.

le 12/13
l’information indispensable
de la mi-journée
C’est le premier grand rendez-vous
d’information des rédactions régionales de
France 3. Nos équipes sillonnent la région et
proposent un tour d’horizon de l’actualité de
la matinée et des grandes tendances de la
journée. Du lundi au dimanche à 12.00

le 18.30
un rendez-vous original pour
une information différente
Un avant-JT au cœur des territoires,
avec les habitants, pour donner vie aux
rencontres, aux solidarités. Autour d’une
problématique sociétale ou d’actualité,
abordée en profondeur, les équipes
du 18.30 mettent en chaque jour en
perspective ce qui fait parler, réagir et
abordent les solutions trouvées.
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Soyons plus proches,
voyons plus loin !

le 19/20
le carrefour de l’information
quotidienne des Bourguignons
et des Francs-Comtois
Le rendez-vous d’info leader et plébiscité par
le public propose chaque soir un tour d’horizon
détaillé de ce qui a fait l’actualité du jour.
Du lundi au dimanche à 18.50
*Baromètre Image de l’information IFOP 2021

Dimanche en Politique
le lieu de la participation citoyenne et de
la construction démocratique
Des débats autour de questions de société et de thèmes
d’actualité avec des élus et acteurs de la région, présentés par
Jérémy Chevreuil et Catherine Eme-Ziri en Franche-Comté,
Elsa Bezin et Gabriel Talon en Bourgogne. Une fois par mois,
une édition «grande région» ouvre les frontières du dialogue.

Enquêtes de Région
prendre le temps d’explorer une
thématique ayant un impact sur nos
territoires, sur toutes ses facettes

L’offre numérique
France 3 : premier média global
de proximité
Une information complète et actualisée, accessible
partout, tout le temps : c’est l’offre numérique, une
offre régionale renforcée pour consolider la place
de leader de France Info et des sites régionaux
sur l’information digitale : plus de formats, plus
d’interactivité et plus de diversité.

bfc.france3.fr

Une heure de reportages inédits. Des enquêtes, des portraits,
des révélations et des découvertes : nos régions changent,
nos vies aussi. Un mercredi par mois à partir du 15 septembre,
présenté par Jérémy Chevreuil et Elsa Bezin.

Réseau d’enquêtes
l’investigation des rédactions régionales
Ce magazine présenté par Charles-Henry Boudet explore en profondeur un
sujet de société, un mercredi par mois.

Opérations spéciales
En 2022, une offre d’information
plus que jamais au service du débat
Les rédactions de France 3 Bourgogne-FrancheComté proposeront pour la 3e année consécutive
d’élections, une couverture en lien avec les
préoccupations des citoyens, qui interpellera
les candidats pour les inviter à débattre, dans
la perspective de la présidentielle, puis des
législatives.
Une information fiable, indépendante et
vérifiée, de la précision, du sens et de l’éclairage
seront au cœur de nos préoccupations, en dialogue
permanent avec vous.
19

Communication
France 3 BFC au coeur du territoire
Retour à la vie scène !
Nos actions de communication
reflètent nos engagements à
vos côtés, elles vous rejoignent,
elles vous ressemblent, elles vous
accompagnent, pour le plaisir de
se retrouver sur les terrains, d’aller
à votre rencontre, de partager vos
émotions.

Nos partenaires

Nous soutenons le spectacle
vivant, la culture sous toutes ses
formes et pour tous les publics,
les événements sportifs… Pour
reconstruire ensemble une vie
sociale, culturelle, sportive…
commune à tous les habitants de
Bourgogne-Franche-Comté !

Vyv les solidarités à Dijon

le Festival de Musique de Besançon
Le Meeting aérien de la BA 116
Le Week-End du Chat Perché à Dole
La Grande Traversée du Jura
Le Marathon des Crands Crus
Les Ecrans de l’Aventure
Le Tribu Festival
...
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Les Régions

Contacts
FRANCE 3 BOURGOGNEFRANCHE-COMTE
Michel Barthen
Directeur régional
michel.barthen@francetv.fr
Pascale Pfister
Déléguée aux antennes et contenus
pascale.pfister@francetv.fr
Stéphanie Boudras
Déléguée à la communication
stephanie.boudras@francetv.fr

ANTENNE DE BOURGOGNE
6 avenue de la Découverte
BP 60396
21003 DIJON Cedex
03 80 77 35 35

ANTENNE DE FRANCHE-COMTE
8 avenue de la Gare d’Eau
BP 1207
25004 BESANCON Cedex
03 81 65 85 00

Jean-Philippe Tranvouez
Rédacteur en chef
jean-philippe.tranvouez@francetv.fr

Isabelle Mounier
Rédactrice en chef par interim
isabelle.mounier@francetv.fr

Romain Gueugnon
Responsable du centre technique
romain.gueugnon@francetv.fr

Christelle Roux
Responsable du centre technique
christelle.roux@francetv.fr

Nathalie Guigon
Responsable de la communication
nathalie.guigon@francetv.fr
03 80 77 36 61

Clémence Baverel
Responsable de la communication
clemence.baverel@francetv.fr
03 81 65 85 97

PLEIN FEU l’agenda des sorties en
Bourgogne et Franche-Comté
pleinfeufrance3bourgogne@francetv.fr
pleinfeufrance3franchecomte@francetv.fr
REGIE PUBLICITAIRE Bourgogne
France TV Publicité
14 rue des cuirassiers
CS 73825
69487 Lyon cedex 03
04 78 14 60 60
celine.gonzalez@francetv.fr
REGIE PUBLICITAIRE Franche-Comté
France TV Publicité
14 route de Mirecourt
54000 Nancy
03 83 53 56 04
laurent.chabaud@francetv.fr
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