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L’info en chiffres
France 3 en région
L’information

80%
des Français déclarent leur
confiance en l’information
des éditions régionales de France 3
(Baromètre image de
l’information – Ifop 2021)

24 éditions
d’information
quotidiennes
à 12h et à 19h - 16.3% de
part d’audience

39 rendez-vous
avec l’information
de proximité
à 11.50 et 18.50, du lundi au vendredi
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13,9
millions

de téléspectateurs ont regardé
au moins une édition régionale
par semaine sur un poste de
télévision en 2020, soit 24%
de la population 4+ équipée TV

10 947 heures
de diffusion en 2020
(hors ViaStella et NoA)

8287 heures
d’infos produites en 2020
pour tout le réseau

L’offre numérique
Les 13 régions sur les réseaux sociaux
près de 5 millions

1.1 million (nombre d’abonnés à la fin juin 2021)

1.2 million

525 000

13 sites régionaux
tous intégrés au sein de france info

671 millions
de visites en 2020

1.8 million / jour
+ 64% en 1 an

87%
des consultations en mobilité

56 millions de
visites mensuelles
en moyenne sur les 13 sites en 2020

58.6 millions
en janvier 2021
mois record de la saison

5 millions
d
 e fans sur Facebook et un reach*
très efficace, hausse de 75% de la
part de trafic sur Facebook
*Reach : nombre de personnes atteintes par une publication

Volume global de diffusion
44 460 heures
(à fin décembre 2020,
comprenant ViaStella et NoA)

17 millions
d
 e téléspectateurs
Couverture hebdomadaire de l’offre régionale en TV
(moyenne septembre 2020 – février 2021)

France 3 Grand Est
Proximité

Programmes
>

3

rédactions

3163 heures diffusées au total en 2020 dont

>

1265 heures d’information

>

271 heures de documentaires

>

1053 heures de magazines et opérations événementielles

Information

12

implantations
sur l’ensemble
du Grand Est

(lundi au vendredi – Médiamétrie moyenne 2020/2021)

>

26.2% de part d’audience pour le 19/20 Alsace

>

20.7% de part d’audience pour le 19/20 Champagne-Ardenne

>

16.9% de part d’audience pour le 19/20 Lorraine

Numérique

400

collaborateurs

>
>

4.3 millions de visites mensuelles sur grandest.france3.fr
380 articles publiés chaque mois en moyenne
102 000 abonnés, 3 vidéos publiées chaque jour
3 pages, 606 000 abonnés
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éditions d’information
produites au quotidien,
en semaine, 6 le week-end

12/13, 19/20 et 18.50 en Alsace, en ChampagneMédiamétrie du lundi au vendredi (janv-juin 2019)
Ardenne et en Lorraine ; 11.50 et 18.30 en Grand Est

3 comptes, 245 000 abonnés
3 comptes, plus de 70 000 abonnés
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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 7h00,
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 9h00, 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.

© France 3

Éditos

L’information, pilier
de l’offre régionale

Questionner et
interpeller la société

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 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 législatifs.

Avec notre programmation
documentaire, « La France en
Vrai », c’est la pluralité des récits
qui s’exprime. Les 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.

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.

Favoriser la diversité
culturelle, promouvoir
les sports

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.
Emissions 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, 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 !

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
Philippe Martinetti
antennes télé et numériques à
Directeur du réseau régional
de nombreuses retransmissions
France 3
sportives le week-end.

Mettre le public
au centre
Nous continuons à creuser le sillon
de plus de région sur France 3 :
désormais, ça démarre dès 7h
en Alsace, avec la diffusion de
France Bleu Alsace France 3 Matin.
Sur nos antennes, toute la
matinée est consacrée à des
programmes régionaux. Vous
êtes formidables, la nouvelle
émission du matin à 9h,
met en lumière les héros du
quotidien : celles et ceux qui
sont remarquables par leurs
actions positives, solidaires et
d’engagement dans la région.

Les langues régionales ont toute
leur place dans nos contenus et
vous retrouvez des programmes
en alsacien du lundi au dimanche
sur France 3 Alsace. Rund Um
en semaine et Sùnndi’s Kàter
le week-end, qui rencontrent
un franc succès sur les réseaux
sociaux mais aussi GsunTheim
chaque dimanche.
Nous vous donnons toujours
rendez-vous pour l’information
régionale que vous plébiscitez
chaque année (80% de confiance
dans l’information régionale
de France 3, Ifop 2021), tout au
long de la journée sur grandest.
france3.fr, avec des articles
de plus en plus orientés vers le
décryptage, les réponses à vos
questions et l’interactivité.
À 11h50 et à 18h30, ce sont
des éditions d’information
Grand Est : journalisme de
solution, ton décalé, plus léger,
avant vos éditions de proximité
à 12h pour le 12/13 distinct en
Alsace, en Champagne-Ardenne
et en Lorraine, et à partir de
18h50 pour le 19/20 de chacune
de vos antennes de proximité.

© Bartosch Salmanski

Parler de vous, vous donner la
parole, raconter vos histoires,
vous mettre en lumière, refléter
les territoires où nous vivons
ensemble : pour les équipes de
France 3 Grand Est, la proximité
n’est pas un vain mot. Elle est
notre colonne vertébrale, et c’est
ensemble que quotidiennement,
365 jours sur 365, nous fabriquons
et diffusons des journaux et des
articles, des magazines, des
documentaires pour vous informer,
vous distraire et refléter
votre réalité.
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Chaque week-end, place à
la découverte et aux plaisirs
gastronomiques : Courants d’Est,
magazine lancé en janvier,
vous invite à ouvrir grand les yeux
et découvrir, avec des passionnés,
les trésors du Grand Est. Quant à
Ça roule en cuisine, on ne
change pas une recette dont
on continue à se régaler tous
les samedis.
La France en vrai, ce sont chaque
semaine des documentaires
tournés et produits dans le
Grand Est, qui viennent nous
interpeller, témoigner sur des
thèmes de société. Nous sommes
particulièrement fiers de pouvoir
vous proposer cet automne un
film qui a suivi le karatéka Steven
Da Costa de la Lorraine à Tokyo,
dans toute sa préparation aux
Jeux Olympiques jusqu’à la
médaille d’or.
Dans un contexte sanitaire et
sociétal toujours compliqué, nous
sommes plus que jamais mobilisés
pour vous informer, vous divertir et
nous rassembler.
Jean-Marc Dubois
Directeur de France 3 Grand Est
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Des matinées 100% régions
Dès le 6 septembre, les matinées sont entièrement régionalisées dès 7h.
France 3 est LA chaîne des territoires jusqu’à la mi-journée.
Les matinales communes France Bleu-France 3 poursuivent leur développement : 24 France Bleu-France 3 Matin seront diffusées d’ici la fin
de l’année, de 7h00 à 9h00. C’est déjà le cas de l’Alsace, chaque matin depuis novembre 2020 : du lundi au vendredi, dès 7h, la matinale de
France Bleu Alsace France 3 Matin, animée en direct du studio de la radio à Strasbourg. Infos, trafic, mobilité en temps réel mais aussi météo, infos
pratiques, invités, idées de sorties, sport, horoscope, loisirs… La matinée se poursuit avec une nouvelle émission créée et développée dans le réseau :
Vous êtes formidables. Les antennes régionales valoriseront celles et ceux qui se distinguent par leurs actions au quotidien.

Vous êtes formidables

Dans le Grand Est, Valérie
Alexandre vous accompagne
chaque matin pour vous
raconter l’histoire d’une personne
formidable de notre région.
Personnages connus ou inconnus
seront les héros de ce nouveau
rendez-vous.

Des acteurs de notre vie
quotidienne qui se racontent
à travers leurs passions, leurs
actions positives et solidaires
dans des domaines très différents,
qui mettent en valeur notre
région : ils sont entrepreneurs,
artistes, sportifs, artisans, jeunes,
étudiants, bénévoles dans le
milieu associatif… La proximité
est de mise avec le savoir-faire,
le développement durable,
la découverte culturelle
ou touristique.
Innovations, gourmandise,
astuces de chefs, découvertes
des producteurs de la région,
do it yourself, coups de cœur
insolites dans la région…
il y en aura pour tous les goûts,
pour les amateurs de bonne
humeur, de bienveillance et
de proximité.

A 9h45, Dans votre région : les
documentaires et les magazines
régionaux trouveront une nouvelle
exposition. Retrouvez chaque
lundi matin Enquêtes de région,
chaque mardi et mercredi des
documentaires régionaux,
les jeudis laisseront la place à
Ça roule en cuisine et Courants
d’Est, magazines de cuisine et de
découverte et enfin, des émissions
en alsacien le vendredi sur France
3 Alsace : Sùnndi’s Kàter et
GsunTheim, suivi de Stamm
& Co et des documentaires en
Champagne-Ardenne et en
Lorraine.
A 10h55, la rédaction du
pôle Outre-mer vous propose
de découvrir et vivre la diversité
des territoires ultramarins avec
un nouveau magazine,
outremer.le mag, suivi du
journal outremer.l’info avec des
reportages et des décryptages.

Le stammtisch, c’est la
convivialité, les bonnes idées,
l’humour, la gourmandise. Avant
le week-end, Hervé Aeschbacher
et sa joyeuse bande présentent
le meilleur de ce que propose
l’Alsace en matière de sorties
et d’activités à faire en famille.
Stamm & Co, ce sont aussi des
comédiens, chanteurs, écrivains,
humoristes et autres artistes qui
viennent parler de leur actualité.
Tous les vendredis à 10h45 sur
France 3 Alsace

Avec 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 ?
Tous les samedis à 10h10 sur
France 3 Alsace
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Des programmes en prise
directe avec la vie des régions
L’offre de programmes régionaux se renouvelle considérablement pour se connecter plus encore avec la société d’aujourd’hui. Parce qu’il
n’y a pas de sujet tabou, parce qu’il n’y a pas de discipline privilégiée, parce que la diversité est dans notre ADN, parce que nous vivons en région,
nous avons renouvelé les programmes régionaux de France 3.
« Notre ambition et notre devoir de service public sont d’être à vos côtés pour vous accompagner, vous surprendre, vous distraire, vous rendre service,
vous répondre. A travers des articles, des émissions, des vidéos, des rendez-vous : rencontrons-nous, le plus souvent possible, sur nos antennes linéaires
et numériques. » Fanny Klipfel, déléguée antennes et contenus, France 3 Grand Est

Magazines
régionaux :
un regard
renouvelé
Une pincée d’audace,
quelques épices, et un
regard renouvelé sur
nos vies en région.
Les magazines de
France 3 ont le vent en
poupe et cet air frais
nous fait du bien !

« Culinaire » pour éveiller
nos sens et nos papilles

Ça roule en cuisine

Rejoignez Sophie Menut pour une
nouvelle saison à bord de son
foodtruck. En sillonnant les routes
de la région, elle débusque des
gourmets et leurs produits
du terroir vertueux, mais aussi des
producteurs et artisans du goût.
De la bistronomie à la
gastronomie, de la cuisine
moderne à la cuisine traditionnelle,
les chefs vous dévoileront quelquesuns de leurs petits secrets de
cuisine. Bon appétit !
Les samedis à 11h25

« Découverte » pour mieux
explorer les pépites de nos
régions

« Langues régionales » pour
profiter du plurilinguisme
de nos territoires

Courants d’est

Sùnndi’s Kàter (la gueule

Carine Aigon nous fait vivre le
Grand Est de façon joviale et
intense : se ressourcer, découvrir les
territoires à pied, en vtt électrique,
en montgolfière, en covoiturage,
à la télé ou sur nos réseaux sociaux,
pour découvrir les tendances du
moment. Reconnecter nos racines
à ce qui a du sens, à des valeurs
positives, en nous installant le temps
d’un week-end dans la vie d’acteurs
de la société qui font battre le cœur
du territoire.
Les dimanches à 12h55

de bois du dimanche).
Avec Philippe Sandmann, on rit,
parfois jaune, de tout, ensemble.
Fille cachée d’un late-show à
l’américaine et d’un cabaret
satirique alsacien, cette émission
ravie l’âme et les zigomatiques de
tous - même ceux qui ne parlent
pas alsacien !
A consommer sans modération
le dimanche à 10h10 sur France 3
Alsace, nos réseaux sociaux et sur
grandest.france3.fr.

Chaque dimanche à 10h40 sur
France 3 Alsace, Christian Hahn
et sa joyeuse équipe vous donnent
rendez-vous autour de l’humour
et de la culture, au cœur d’endroits
insolites ou plus institutionnels,
dans la plus pure tradition du
cabaret alsacien. Des invités
étonnants, issus de tous les
milieux et de toutes les tranches
d’âges, avec un point en commun :
ils sont tous passionnément
alsaciens de cœur et d’âme.
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Les documentaires
en région, ce sont des
signatures d’auteurs et
de producteurs qui vivent
partout en France :
vous êtes au cœur de
ces créations.
C’est une France plurielle,
ambitieuse de ses
diversités : près de 250
documentaires sont
diffusés par an sur
nos antennes régionales
avec des premiers films,
des nouveaux regards,
de nouvelles voix.
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Documentaire (52 min)
Réalisation Sandrine Veysset
Coproduction CG Cinéma, La Huit
et Sancho & Co
Avec la participation de France 3
Grand Est et France Télévisions
En 2019, le réalisateur Leos Carax
propose à Estelle Charlier et
Romuald Collinet de concevoir,
fabriquer et animer « Annette »,
la marionnette de son nouveau
film. Celle-ci sera l’enfant du
couple que forment Marion
Cotillard et Adam Driver.
Propulsé dans le monde du
cinéma, ce duo charismatique
commence alors une aventure
unique et singulière dans leur
parcours de marionnettistes.
Face à l’exigence du cinéaste,
à l’impossible ils sont tenus…

Documentaire (52 min)
Réalisation Benoît Finck
Coproduction France 3 Grand Est,
Point du Jour et Les films
du Balibari

Documentaire (52 min)
Réalisation Damien Muratel
Coproduction France 3 Grand Est,
French Connection Films et Alto
Prod

Au nord de l’Alsace, « une arche
de biodiversité dans un océan
de monoculture » est née : une
forêt que Jean-Louis Amann a mis
trente ans à faire sortir de terre.
Sur un rectangle d’un hectare
et demi, il a planté près d’une
centaine d’essences d’arbres qu’il
a sauvés de la destruction. Au fil
des saisons et des mutations du
paysage, nous partageons avec
cet homme engagé une vision
humble, humaniste et respectueuse de la nature. Face à la
profusion, il aspire à la simplicité́.

Dans l’ancienne cité minière de
Mont-Saint-Martin au nord de
Longwy, Steven Da Costa se
prépare à affronter les meilleurs
karatékas et à conquérir l’or aux
Jeux Olympiques de Tokyo,
dans un contexte de crise sans
précédent. Pour la première et
sans doute unique représentation
de son art martial à cet événement majeur, il entre en piste
le 5 août, une journée forte en
émotion, et atteint le graal :
la médaille d’or. S’il parvient à
conserver ses titres de double
champion européen et champion
mondial, il deviendrait le seul
karatéka triplement sacré dans
sa discipline et marquerait
à jamais l’histoire de son sport.

Raphaël Pitti,
au nom de l’humanité
© France Televisions Nomade TV

Steven Da Costa – Le « petit
prince » de Mont-Saint-Martin

© Damien Muratel

© Benoît Finck

L’Arche (un documentaire de la
collection Aux Arbres Citoyens)

Baby Annette,
à l’impossible ils sont tenus

© CG Cinéma - La Huit

Documentaires :
plus que
jamais,
« La France
en vrai »

Documentaire (52 min)
Réalisation Sylvie Cozzolino
Coproduction France 3 Grand Est
et Nomades TV
De la Lorraine à la Syrie, le film
raconte le parcours et l’engagement du médecin humanitaire
lorrain, Raphaël Pitti. A Metz,
il prodigue aide et soutien
social aux réfugiés et demandeurs
d’asile. Depuis le début de la
guerre en Syrie, en 2012, Raphaël
Pitti met en place des formations
à la médecine de guerre pour les
soignants. 26 000 personnes ont
ainsi été formées à l’urgence.
En Syrie et en Lorraine, le film
montre la force de volonté d’un
homme qui tente de redonner
du sens au mot humanité.
Il interroge la valeur de l’engagement, l’intensité des convictions.

© Enfant Sauvage

Robert Hossein,
7 ans à Reims et puis s’en va

Documentaire (52 min)
Réalisation Francis Gillery
Coproduction France 3 Grand Est,
Enfant Sauvage Productions et
Day For Night Productions
Robert Hossein, personnalité
rémoise connue et reconnue,
comédien et metteur en scène,
a dirigé dans les années 70 la
Comédie, scène nationale de
Reims. Regard sur une carrière
artistique de près de 70 ans,
d’un personnage allant à
contre-courant des pratiques
théâtrales françaises traditionnelles à cette époque. Diriger la
Maison de la Culture rémoise,
quel impact de ce défi sur sa vie ?
Quelles traces a laissé son passage
dans la ville ? Hommage à cette
figure emblématique disparue en
décembre 2020.

Tous les
goûts sont
dans la
culture
Tous les styles, toutes les cultures,
les spectacles, la musique live…
La culture en région est à l’image
des artistes et des créateurs :
diverse, étonnante, détonante !
Après un été riche en programmation culturelle avec Le spectacle
continue chaque jeudi, nous
serons en direct des grands événements culturels du territoire dès
la rentrée : Le Livre sur la Place
à Nancy et le Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes à
Charleville-Mézières notamment.

Sport :
sur tous
les terrains

Le numérique,
l’autre
antenne

C’est le nouveau terrain de jeu
remarqué de France 3 en région :
les antennes régionales ont choisi
de multiplier les retransmissions
sportives. Le mouvement a été
lancé alors que le public ne pouvait plus accéder aux terrains et
aux tribunes : plus de 30 émissions
spéciales diffusées depuis janvier
dernier. Maitre-mot de cette
politique sportive : la diversité
des disciplines. Dès septembre,
retrouvez du handball féminin
et du cyclo-cross pour des
compétitions inédites sur
France 3 Grand Est.

Événements diffusés exclusivement sur le site grandest.
france3.fr, programmes courts
spécifiques, ou primo diffusés sur
le web, articles, modules, stories
et autres contenus enrichis pour
accompagner les diffusions télé :
tout est fait pour que nos
plateformes numériques soient
une alternative systématique,
avec des offres spécifiques,
à la traditionnelle télévision.
Et désormais, les replays des
émissions et documentaires
sont à retrouver sur France.tv,
la plateforme de tous les contenus
France Télévisions.

Plus tard dans la saison, nous vous
ferons vivre le Grand Choral des
Nuits de Champagne à Troyes, le
Marché de Noël à Strasbourg et le
Défilé de la Saint-Nicolas à Nancy.
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L’information sur les antennes
régionales de France 3
un dialogue permanent avec les publics
France Télévisions veut prolonger son
dialogue avec ses publics au cours
de cette année qui s’annonce riche
en événements politiques. France 3
en région sera au cœur de ce
dialogue.

Sans oublier le nouveau et premier
rendez-vous avec l’information
locale de proximité :
France Bleu Alsace France 3 Matin
dès 7h sur France 3 Alsace.

France 3 Grand Est produit et
diffuse l’info depuis ses territoires.
La connaissance du terrain,
la proximité avec les citoyens,
leurs problématiques, leurs actions,
leurs mobilisations permettent aux
équipes de journalistes de raconter
la réalité de la société.

Les grandes émissions politiques
et de rencontres citoyennes comme
Dimanche en Politique seront également au rendez-vous de la présidentielle d’avril et des législatives
de juin en 2022 : les débats diffusés
sur nos supports seront une nouvelle
fois un des temps forts de la
campagne électorale.

Depuis fin janvier, un nouveau
rendez-vous d’information et de
dialogue a été créé : le 18.30, juste
avant les JT régionaux de 19h. Plus
léger, plus décalé, vous y trouverez
tout ce que vous ne verrez pas dans
le JT. Sur grandest.france3.fr, une
grande place est réservée au récit,
aux portraits, avec des articles qui
détaillent l’info, la mettent en perspective. Des approches plus fouillées
pour une information plus utile.

Deux magazines d’enquêtes et
de reportages viennent compléter
ce dispositif : Réseau d’enquêtes,
qui aborde les sujets de société sans
tabou à travers les régions, présenté
par Charles-Henry Boudet ;
Enquêtes de région, diffusé une
fois par mois le mercredi soir en
seconde partie de soirée, et fabriqué
par les rédactions du Grand Est :
des reportages au plus près des
problématiques locales.

Les rendez-vous
sur France 3
Grand Est
Le 11.50
À 11h50, c’est le rendez-vous
du journalisme de solutions
dans le Grand Est. Il révèle les
performances et les réussites
de notre région, dans tous les
domaines. Il nous rapproche
aussi, en valorisant les initiatives
de nos voisins, si proches bien
que de l’autre côté des frontières.
Présenté en alternance par
Aurélie Renard, Anne-Sophie
Pierson et Laura Striano,
du lundi au vendredi à 11h50

Le 18.30
Un retour sur une actu qui a
marqué la région, des infos
insolites, la parole à des habitants
de la région, pour jardiner, nous
cultiver, nous régaler, nous mettre
au vert en 99 secondes. Un format
à retrouver aussi sur les réseaux
sociaux. Tous les lundis le zapping
de la semaine, l’actualité vue par
une classe d’élèves les mardis,
trait d’union entre deux
générations autour d’un même
thème les mercredis, une rubrique
issue des archives les jeudis et
la météo et des idées de sorties
chaque vendredi.
Présenté en alternance par Astrid
Servent et Loïc Schæffer, du lundi
au vendredi à 18h30
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Les rendez-vous
sur France 3
Alsace
« Proposer des JT spéciaux en
extérieur régulièrement, mettre
en avant les initiatives positives
dans les villes et quartiers, à
la campagne, valoriser les
fabrications 100% made in Alsace,
être à vos côtés tout simplement. »
Stéphanie Lafuente, rédactrice
en chef de France 3 Alsace

Le 12/13

à 12h

Chaque midi, la rédaction vous
donne rendez-vous dans un lieu,
pour vous raconter ses histoires :
donner à voir l’actualité de votre
quartier, de votre village, racontée
avec vous, c’est notre ambition de
la mi-journée, avec les informations
du jour.
Présenté en alternance par
Alexandra Bucur et Marie Coulon,
et le week-end, Marine De Masure
et Louise Pezzoli

Rund Um

à 18h50 et 12h15

Le rendez-vous quotidien en
alsacien a fêté ses 30 ans en
décembre 2020, et rien ne l’arrête.
Chaque jour, l’édition en alsacien
se fait complice de votre vie, de ce
qui vous touche, sur un ton plus
léger et impertinent.
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On retrouve également le
fameux « Frach oda frech »,
un questionnaire de Proust
décapant, pour lequel le
tutoiement est de rigueur et
qui connait un franc succès sur
les réseaux sociaux.
Présenté en alternance par Carine
Feix, Noémie Gaschy, Judith Jung,
Muriel Kaiser, Sabine Peiffer et
Régine Willhelm

Le 19/20

à 19h

L’info en Alsace, à 360 degrés :
experts en plateau, invités en
duplex, recours à l’infographie,
analyse, longs sujets de fond et
reportages, les formats varient
pour vous donner à comprendre
toute l’actualité du territoire.
Présenté en alternance par
Nadine Ly et Caroline Moreau et
le week-end, Marine De Masure
et Louise Pezzoli

Les rendez-vous
sur France 3
ChampagneArdenne
« Directs, décryptage,
investissement encore plus fort
des plateformes numériques
pour répondre à vos questions :
pourquoi, comment ? Mais aussi

la poursuite des JT en extérieur,
le renforcement des informations
en perspective de l’élection
présidentielle en 2022, des
portraits de passionnés engagés
au service du collectif, et une
nouvelle ouverture sur nos voisins. »
Matthieu Mercier, rédacteur en chef
de France 3 Champagne-Ardenne

Depuis quelques mois, nous vous
invitons à découvrir nos sources
également, grâce à l’insertion
d’un QR code à l’antenne,
renvoyant vers notre site internet
et des articles les détaillant.
Pour vous donner les clés de la
compréhension de l’actualité
qui vous touche.

Le 12/13

Charles-Henry Boudet, Perrine
Ketels, Layla Landri, Romain
Nowicki et Leïla Sahli

à 12h

Etre présent à vos côtés, des
Ardennes à l’Aube, de la HauteMarne à la Marne : le rendez-vous
de midi est le vôtre, celui qui
montre les territoires, crée du lien
entre les habitants, en informant
au plus près.
Charles-Henry Boudet, Perrine
Ketels, Layla Landri, Romain
Nowicki et Leïla Sahli

18.30 la suite à 18h50
Chez nos voisins : une nouvelle
séquence qui vous donne rendezvous quotidiennement pour
s’inspirer et découvrir ce qui se fait
de mieux, ce qui nous différencie
et nous rapproche, dans les régions
limitrophes de la ChampagneArdenne.

Le 19/20

à 19h

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

Les rendez-vous
sur France 3
Lorraine
« Venir à votre rencontre chaque
mois, avec un JT en extérieur autour
d’une thématique forte. Et au
quotidien, aller partout où vous
êtes chaque jour pour renforcer nos
liens : dans les villages, les villes, les
quartiers et vous donner la parole. »
Vincent Le Falher, rédacteur en
chef de France 3 Lorraine

Le 12/13

à 12h

C’est 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, Anne-Sophie
Pierson et Régis Gaudu le
week-end

L’édition du
territoire nordlorrain à 18h50
Toute l’actualité du sillon mosellan,
pour découvrir le nord de la
Lorraine avec son patrimoine,
les initiatives locales, ceux qui
font vivre le territoire, habitants,
associations, artisans et
entrepreneurs innovants.

Le 19/20

à 19h

Le rendez-vous de l’information
en profondeur : avec des invités,
des infographies, des expertises
pour prendre du recul, lutter contre
les fausses informations, remonter
à la source pour resituer, valoriser
les infos qui viennent du web.
A 19h, on décrypte la vie
quotidienne de la région et
de ses habitants.
Présenté en alternance par Aurélie
Renard, Arnauld Salvini et Régis
Gaudu le week-end

Décryptage, interactivité,
service : l’info sur le web
Plus de décryptage, plus d’interactivité avec des nouveaux formats
#onvousrépond associés à des
QR codes, plus de services à nos
internautes, des contenus primodiffusés sur grandest.france3.fr
comme les débats des élections
2021, une chaîne YouTube
éditorialisée avec 3 publications
chaque jour à 17h, 19h et 21h,
une présence quotidienne 7/7
sur les réseaux sociaux, plus de
passerelles entre télé et numérique
avec des formats qui se partagent…
Notre offre numérique s’adresse à
toutes les générations, avec la
même exigence de qualité,
de fiabilité, de réactivité qui est la
nôtre sur tous les supports.

L’information se décline en magazines

Toute la politique en Alsace,
en Champagne-Ardenne et en
Lorraine est dans 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 11h30
Présenté par Renaud Hartzer
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

Un mercredi par mois, Enquêtes
de région : des reportages inédits
sur les transformations en cours
dans la région et leurs impacts
sur la vie des citoyens. Economie,
environnement, santé, tourisme,
culture..., à la rentrée, le magazine
continuera d’envisager le Grand Est
sous toutes ses coutures, tout en
donnant la parole aux habitants
et aux acteurs du territoire.
En septembre : drôles de bêtes
autour du loup dans le massif
vosgien, du cheval ardennais et
du moustique tigre qui envahit
l’Alsace ; en octobre c’est
l’engagement qui sera au cœur
du magazine, et enfin le sens
du partage en novembre.

Ce magazine d’investigation,
présenté par Charles-Henry
Boudet, explore en profondeur
un sujet de société, un mercredi
par mois. Tournés par les
rédactions régionales, les
reportages en hyper-proximité
sont enrichis par les contributions
d’invités, témoins, acteurs ou
experts issus de tous les territoires.
A la rentrée, le magazine abordera
des thèmes polémiques :
« Faut-il supprimer la chasse ? »
ou d’actualité « La vie dans le
monde d’après ».

Un mercredi par mois à 23h05
Présenté par Sylvie Malal

19

Au cœur des territoires
A France 3 on est partout avec vous
Les rédactions régionales et locales,
les équipes de programmes, de la
communication, les techniciens,
les administratifs : tous vivent
en région, en proximité avec
les publics. Entre voisins, on
se comprend mieux, et on se
rencontre souvent, quand les
conditions sanitaires le permettent !
Chaque fois que c’est possible,
des documentaires sont projetés
en avant-première, l’occasion
de rencontrer les publics et de
discuter avec nos téléspectateurs
et internautes.
Ce sera le cas le 16 septembre à
19h30 au cinéma Le Klub à Metz,
pour le documentaire « Raphaël
Pitti au nom de l’humanité ».

La présence sur le terrain,
c’est aussi l’accompagnement
des grands et plus modestes
événements organisés partout
sur le territoire : mises en avant,
partenariats, invitations…
France 3 est partenaire de multiples
événements populaires, culturels
et sportifs, et soutient
les institutions culturelles.
Nous proposons une vitrine à
nos partenaires à travers 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.
Si vous vous demandez quoi
faire cette semaine ou ce weekend, vous trouverez la réponse
dans Sortir !

« La présence sur le terrain,
c’est aussi l’accompagnement
des grands et plus modestes
événements organisés partout
sur le territoire. »
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Nos engagements
L’éducation aux médias : une priorité affirmée
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 d’apprendre
à s’informer avec discernement,
de manière critique, mais aussi
créative. Les rédactions sont
mobilisées pour accompagner
les élèves dans la réalisation de
reportages sur des sujets qui les
concernent.
D’où vient l’information ? Comment
distinguer le vrai du faux ?
Comment mener une interview ?
Que peut-on faire dire à des
images ? Comment angle-ton un reportage ? Autant de
façons concrètes d’apprivoiser
l’information et sa fabrication,
pour aider à lutter contre la
désinformation dès le collège.

En 2021, l’opération a permis
d’accompagner près de 400
élèves, qui, en majorité, malgré
une édition perturbée par la crise
sanitaire, sont allés jusqu’au bout
de leur réalisation.

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.

Engagé en faveur
de l’environnement

Depuis 2019, France Télévisions
est fermement engagée en
Cet engagement se concrétise à
faveur de l’environnement, afin
travers l’expression de la diversité
sur nos antennes : du traitement de de réduire l’empreinte carbone
de l’entreprise par des mesures
l’information aux documentaires,
dans les magazines et sur internet, simples du quotidien, en informant
et sensibilisant les collaborateurs
nous déclinons également cet
aux enjeux environnementaux et
engagement en interne dans
en se faisant l’écho des initiatives
le domaine des ressources
citoyennes.
humaines, en faveur de la mixité
dans les métiers, de l’intégration
Cette mobilisation se traduit
de collaborateurs en situation
au quotidien en interne par la
de handicap et de jeunes en
suppression des gobelets jetables
alternance, et au travers d’une
et la distribution de gourdes
politique d’achat responsable
réutilisables et personnalisées à
dans le secteur protégé.
tous les collaborateurs de France 3
Grand Est, la plantation de graines
mellifères dans les espaces verts et
la création d’une micro-forêt

urbaine à France 3 Lorraine,
ainsi qu’à travers une politique
d’achat qui tient compte des
critères d’éco-responsabilité.
Elle se traduit aussi à travers nos
programmes, avec notamment des
rubriques dédiées dans les éditions
d’information et de nombreux
articles sur le site internet.
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Le réseau régional
116 implantations

Contacts
FRANCE 3 GRAND EST

FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE

FRANCE 3 LORRAINE

PRESSE

Jean-Marc Dubois

Rue Jankel Segal, BP 1037

14 route de Mirecourt

http://www.francetvpro.fr/grandest

Secrétaire général du réseau France 3

51687 Reims Cedex 2

BP 90030

Directeur de France 3 Grand Est

03 26 48 38 28

54501 Vandoeuvre-lès-Nancy

RELATIONS TÉLÉSPECTATEURS

Fanny Klipfel

Matthieu Mercier

03 83 50 40 30

Onglet « Services/Contactez-nous »

Déléguée antennes et contenus

Rédacteur en chef

Vincent Le Falher

sur grandest.france3.fr

Delphine Lenormand

Vincent Ragon

Rédacteur en chef

Courrier :

Déléguée à la communication

Responsable centre technique

Anne Peiffer

Relations téléspectateurs

delphine.lenormand@francetv.fr

Rédaction régionale

Responsable centre technique

France Télévisions

03 88 56 66 56

france3.reims@france3.fr

Rédaction régionale

TSA n°67300

Les bureaux d’information

redaction.lorraine@francetv.fr

86963 Futuroscope Cedex

FRANCE 3 ALSACE

Ardennes

Rédaction locale de Metz

08 90 71 10 00

Place de Bordeaux

f3ardennes@france3.fr

54 rue Serpenoise

(Service 0,15€/minute + prix d’un appel)

67000 Strasbourg

03 26 61 39 08

57000 Metz

03 88 56 67 68

Aube

redaction.metz@francetv.fr

Stéphanie Lafuente

f3aube@france3.fr

03 87 20 05 20

Rédactrice en chef

03 26 61 39 10

Les bureaux d’information

Eric Michel

Haute-Marne

Meuse

Responsable centre technique

f3haute-marne@france3.fr

ftv.bar@francetv.fr

Rédaction régionale

03 26 61 39 52

03 83 50 95 30

france3alsace@francetv.fr

Sarreguemines

Rédaction locale de Mulhouse

03 87 20 05 36

8 rue de la Justice

redaction.sarreguemines@francetv.fr

68100 Mulhouse

Vosges

03 89 45 94 94

03 83 50 95 20
ftv.epinal@francetv.fr

