
Plateforme Média Nationale 
et nouveau réseau social de proximité

Pour communiquer autrement…



Un constat
Dans notre monde actuel, la communication est multiple. Elle est devenue diffuse et 
en aucun cas les réseaux sociaux classiques ne touchent la proximité. 

Les médias locaux ou régionaux ne peuvent couvrir toute l’actualité de proximité qui 
mérite toute autant  d’exister. 

Qui peut affirmer avoir entendu parler de toutes les activités associatives ou 
entrepreneuriales de sa commune, voir même de son quartier ? Le savoir-faire d’un 
artisan/commerçant que l’on souhaitera découvrir, l’action d’une association encore 
méconnue que l’on voudra soutenir, la découverte d’une activité municipale portée 
par ses élus, les dernières actualités du modeste club sportif de sa commune, les 
derniers évènements culturels ou festifs, etc… 

Pour les petites structures (Associations, PME/TPE, artisans, collectivités, institutions, 
etc…) qui font vivre leur territoire, se faire connaître est primordial, mais 
communiquer reste financièrement ou structurellement difficile. 



Fédérons, mutualisons et solidarisons… 

TvLocale est une plateforme de diffusion où tous les acteurs locaux 
vont pouvoir communiquer eux-mêmes par le biais de leur propre 
WebTV et la diffusion d’articles. 

En diffusant reportages et vidéos réalisés par ses contributeurs,   
TvLocale devient la première ressource d’informations gratuite et 
accessible sans inscription.

En offrant la possibilité de partager cette information, TvLocale relie les 
individus entre eux,  met en évidence le tissu associatif,  économique 
et social et dynamise les échanges de proximité.

Loin des circuits d’informations actuels (réseaux sociaux, mass-
média..), en donnant davantage de visibilité à tous les acteurs locaux, 
elle met en lumière ces forces vives et dynamise la vie au sein de nos 
territoires.



Diffusions avec et par le regard des jeunes…
Public adepte des réseaux sociaux, ils prennent cependant le risque  de 
s’enfermer dans un monde de communication narcissique ou mal maitrisé.

Pour autant, ils portent un regard sur le monde qu’il leur est propre et il est 
primordial qu’ils puissent le faire partager au plus grand nombre.

Au sein de TvLocale, la chaine Tv-Pitchounes leur est dédiée. De 7 à 17 ans, 
ils deviennent reporters d’images ou d’articles sur des thèmes qui leur 
ressemblent.

TvLocale intervient dorénavant dans les écoles pour sensibiliser ces jeunes 
aux techniques de l’information et du journalisme.

C’est leur donner la possibilité de devenir acteurs de la communication de 
leur commune ou quartier en brisant les barrières intergénérationnelles.

C’est aussi leur donner la possibilité de s’inscrire dans un monde plus 
ouvert vers les autres et s’ancrer dans une logique « humaniste et  
citoyenne » indispensable au « Vivre Ensemble »     



Soutenons le monde associatif.
Les associations doivent faire face à une baisse sensible des subventions. 
Pour les plus petites d’entre-elles ce constat sonne le glas à terme de leur 
existence et de leur action.

Les associations TvLocales auront pour mission transversale de soutenir les 
activités, les initiatives, les projets existants ou émergeants du monde 
associatif.

A travers leurs articles ou reportages, elles seront une caisse de résonance 
pour les appels à bénévoles, à dons ou pour valoriser tout simplement leurs 
actions. 

Les TvLocales rapprocheront le monde de l’entreprise de celui des 
associations, en parrainant par exemple  leurs accès contributeurs. 
L’association parrainée s’engageant à faire apparaître le soutien de 
l’entreprise partenaire sur ses publications. 

Ces dernières bénéficieront réciproquement d’une image sociétale forte en 
valorisant leur engagement pour soutenir les initiatives citoyennes.



Conservons le monde économique de proximité…
Les commerçants, artisans, PME/TPE souffrent aussi d’un manque de 
visibilité nécessaire à la survie de leur activité. Ils ne peuvent s’offrir les 
services des agences de communication, tout en devant faire face à la 
concurrence des plateformes de e-commerce.

En rejoignant TvLocale elles pourront diffuser chaque mois leur propre 
article sur leur activité,  en ciblant parfaitement leur public de proximité 
voir régional ou national.

Elles pourront aussi demander à leur TvLocale, la réalisation d’un publi-
reportage et sa diffusion à plus grande échelle ou devenir annonceur sur la 
page de leur ville ou département, etc…

Le coût est bien inférieur aux campagnes publicitaires actuelles pour un 
retour sur investissement bien supérieur. Et qui plus est, en faisant partie 
du réseau social TvLocale, elles participent activement à la vie économique 
et sociale dans leur territoire.



Rendons visible l’action de nos élus …
Contrairement à leurs collègues nationaux ou gouvernementaux, nos 
Maires et leurs conseillers, sont exposés chaque jour aux difficultés de leurs 
concitoyens.

Ils doivent faire face à une baisse des subventions tout en continuant à 
assumer leur charge et leur engagement envers leurs administrés.

TvLocale leur permet de mettre en évidence les actions et les initiatives 
qu’ils entreprennent dans ce sens.

De prendre la parole pour expliquer les problèmes qu’ils rencontrent mais 
surtout pour mettre en évidence les solutions qu’ils y apportent.

Qu’ils soient urbains ou ruraux, TvLocale leur permet de communiquer 
autrement, pragmatiquement, fidèlement, dans la transparence, pour se 
différencier de la parole politique.

Adhérents, ils sont les premiers vecteurs du concept fédérateur de 
TvLocale, favorisant ainsi le vivre ensemble  et l’initiative citoyenne.



Bougeons dans  nos villes et nos campagnes 

Présente à Montauban, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Béziers, Agen 
ces villes génèrent déjà plus de 1,4 millions de visites mensuelles sur le 
site TvLocale.

Chaque ville et village pourra créer sa propre association TvLocale 
rattachée statutairement à une entité départementale, régionale et 
nationale.

Elles seront aider et accompagner par le Groupe LocaleTV, hébergeur 
du site TvLocale, dans leur création et leur développement. 

Chaque TvLocale aura pour mission prioritaire de fédérer tous les 
acteurs de proximité (entreprises, artisans, associations, collectivités 
locales.…) en leur proposant une adhésion et, ensemble, redynamiser 
le tissu local via la diffusion de vidéos et d’articles.



Partageons l’information avec le plus grand nombre…

L’information de proximité est importante, mais elle doit être connue de 
tous.

C’est pourquoi TvLocale offre la possibilité d’étendre son champs de diffusion 
au niveau départemental, régional, national et pourquoi pas international.

Chaque article, reportage, vidéo diffusé localement pourra être visible et 
partagé par tous les publics et ce, sur l’ensemble du territoire.

Le concept TvLocale trouve alors toute sa légitimité pour devenir un réseau 
social utile, pertinent et indispensable à tous miroir de tous les engagements 
citoyens et créateur de lien social.

Le réseau TvLocale s’interdit toute utilisation d’algorithmes permettant de 
tracer ses visiteurs afin que des plateformes d’e.commerce internationales 
pour la plupart prennent des parts de marchés de nos commerces de 
proximité.



Créons un modèle économique viable
Les associations TvLocale bénéficieront de ressources financières 
provenant des adhésions, des publi-reportages, et à l’occasion de 
subventions publiques. 

Chacune d’elle sera aidée financièrement par le Groupe LocaleTV qui 
reversera un pourcentage de 40% sur son CA/HT réalisé sur les ventes 
d’accès contributeurs. 

Il en sera de même pour les publicités qui seront présentées sur le site 
TvLocale, favorisant ainsi une économie circulaire indispensable pour le 
développement de l’association (40 à 60% du CA/HT).  

Sur base de ce modèle économique, les ressources de chaque association 
TvLocale financeront la création d’emploi nécessaire au fonctionnement 
des TvLocales. 



Nous soutenir c’est nous rejoindre… 

Nous rejoindre c’est agir ou interagir pour devenir acteur 
de toutes les initiatives citoyennes. 

Chemin des Pilliers – 82290 Lacourt St-Pierre 
Tél. 05 63 65 56 17
contact@localetv.fr

Contact :
Gaëlle LABORIE ou Michel LECOMTE

Tél 05 63 65 56 46
contact@tvlocale.fr


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

