
L
undi 23 décembre, 18 h 45 :
le compteur de Viva for Life
s’arrête sur un montant in-

espéré: 1267351 euros! Des dons
récoltés au terme d’un gigan-
tesque marathon médiatique: pen-
dant six jours et six nuits, trois ani-
mateurs de VivaCité se sont
enfermés volontairement dans un
studio de verre sur une place pu-
blique à Liège pour animer
144 heures de direct non-stop au
profit des bébés vivant en dessous
du seuil de pauvreté en Belgique franco-
phone. Une opération relayée, 24 heures
sur 24, sur le Web et les réseaux sociaux
et via sept émissions quotidiennes en té-
lévision (à 18h30 sur La Deux).
« La première raison de nous réjouir est
le montant des dons récoltés qui per-
mettra d’aider de nombreuses associa-
tions actives sur le terrain de la petite en-
fance en situation de pauvreté, explique
Francis Goffin, Directeur général des ra-
dios de la RTBF, à l’initiative de cette pre-
mière édition belge francophone. Par
notre force médiatique, nous avons mis
un grand coup de projecteur sur cette
dure réalité: un bébé sur quatre vit chez
nous dans la pauvreté! Une action de sen-
sibilisation et de mobilisation qui renforce
notre image d’un média public fort,
proche et engagé. »

TOUS ENSEMBLE!
Mais les bénéfices de l’opération ne s’ar-
rêtent pas là. En effet, au total, plus de
cent vingt personnes de la RTBF ont tra-
vaillé ensemble jour et nuit sur le site lié-
geois pour rendre l’exploit possible, sans
compter l’équipe de CAP48 (ONG initiée
il y a plus de 50 ans par la RTBF pour lut-

ter contre l’indifférence face au handi-
cap et à la pauvreté) chargée de la ges-
tion des dons, et de tous ceux qui ont
travaillé à sa mise en place ces derniers
mois (communication, marketing, ha-
billages, financement, mise en place des
logiciels, etc.). « Jamais les équipes ra-
dio/TV/Web, mais aussi techniques et lo-
gistiques, n’avaient travaillé comme cela,
main dans la main, souligne Francis Gof-
fin. Nous avons jeté ici les bases d’un tra-
vail en 360° qui sera de plus en plus de
mise à l’avenir… Mais nous avons aussi
fait la démonstration que ce concept, qui
a fait ses preuves dans plusieurs pays
germaniques, peut traverser la barrière
culturelle germano-latine ainsi que celle
des formats de radio jeune et musicale
versus adulte et généraliste. Une bonne
idée à retenir par nos collègues des RFP
et l’UER. » 

Eve-Marie Vaes, RTBF

DISPARITIONS
Frédéric Back, un grand
humaniste canadien
Radio-Canada. Le monde
de la culture et des com-
munications a perdu un
grand humaniste, la veille
de Noël. Frédéric Back est
mort à l’âge de 89 ans.
L'artiste aux talents mul-
tiples a été l’un des plus
grands cinéastes d'animation. Il a remporté
de nombreux prix, et pas des moindres. Parmi
eux: deux Oscars, dont un pour L’Homme qui
plantait des arbres, d’après l’œuvre de Jean
Giono. Monsieur Back, qui était né en Europe,
était aussi bien connu pour être un grand dé-
fenseur de la cause environnementale. Il
avait commencé sa carrière à Radio-Canada
au service des arts graphiques en 1952. Une
cérémonie en son honneur se tiendra le
5 avril à la Maison symphonique de Montréal. 

Jean-Louis Foulquier, 
le père des Francofolies 

Radio France. Il nous a quit-
tés la veille de Noël : Jean
Louis Foulquier, producteur
et animateur sur France Inter
pendant plus de 40 ans et
créateur des Francofolies,
est décédé à l’âge de 70 ans. 

Grand admirateur de Léo Ferré, il voulait
d’abord devenir chanteur. Une vocation qu’il a
mise, à la radio, au service de la chanson fran-
çaise : Studio de nuit, Saltimbanque, Y a
d’la chanson dans l’air, Pollen, Les Copains
d’abord… Autant d’émissions dans lesquelles
il a fait connaître des nouveaux talents,
jouant au passeur entre générations.
En 1985, il réalise un rêve d’enfance en fon-
dant dans sa ville natale de La Rochelle les
premières Francofolies qui réunissent Francis
Lalanne, Jacques Higelin, Catherine Lara, Hu-
bert-Félix Thiefaine, Les Rita Mitsouko, Da-
niel Lavoie, Diane Tell, Toure Kunda, Diane
Dufresne ou encore Zachary Richard. Dans la
foulée de ce rendez-vous annuel incontour-
nable, des Francofolies se créeront à Mont-
réal en 1989 et à Spa en 1994, faisant des
émules en Suisse, en Bulgarie, en Allemagne
et même en Amérique du sud.
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France), Directeur délégué 
aux travaux de réhabilitation 

Viva for Life : les fruits du succès
RTBF > Du 17 au 23 décembre, VivaCité – soutenue par toute la
RTBF – lançait sa grande opération de solidarité d’après le concept
Serious Request, inventé par la NOS aux Pays-Bas. Résultat : 
un succès inespéré en termes de dons mais aussi d’image 
pour la RTBF ! Et une incroyable expérience d’esprit d’équipe…

c’est le nombre de sujets échangés en
2013 entre Radio France et ses
partenaires des Radio Francophones
Publiques. Le tout sous la houlette de
Jean-Louis Etchemendy qui s’apprête à
prendre une retraite méritée…

3270 Émission spéciale > Musique et mémoire
Radio-Canada. À l’occasion du Mois de la
sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, 
Ici Radio-Canada Première a présenté une
émission spéciale intitulée La Mémoire qui
chante, une heure sur la mémoire musicale

des personnes atteintes d’Alzheimer. 
On peut retrouver des extraits d’entrevues,
des vidéos complémentaires et un espace
pour témoigner sur le site de l’émission PM : 
Ici.radio-canada.ca/PM
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Une action de sensibili-
sation et de mobilisation qui
renforce notre image d’un média
public fort, proche et engagé.

“

Un montant inespéré :
1 267 351 au terme d’un
gigantesque marathon
médiatique.
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cette année. Un lecteur vidéo permettra
de faire en permanence son choix parmi
six vecteurs. Une concurrence avec la
spontanéité de la radio? Plutôt la com-
plémentarité. « La richesse du Web, c’est
cette quantité d’images disponibles en
permanence. La valeur ajoutée de la ra-
dio, ce sont les commentaires et l’expertise
que nous pouvons apporter sur les diffé-
rentes compétitions. Sans compter le trai-
tement que nous faisons des sujets poli-
tiques et sociétaux », précise Joël Robert. 
Il y aura donc de quoi faire, d’autant que
les sportifs suisses paraissent bien pro-
filés dans plusieurs disciplines, ski fé-
minin, curling, snowboard, saut à ski et
freestyle notamment.

Doron Allalouf, RTS

Langue française > Créativité
lexicale
L'édition 2014 de la Semaine de la langue
française et de la Francophonie se déroulera du
15 au 23 mars et mettra en lumière la capacité
du français à accueillir les inventions lexicales les
plus inattendues. Organisée chaque année
autour du 20 mars, Journée internationale de la
Francophonie, cette semaine spéciale offre aux
amoureux des mots comme au plus large public
l'occasion de fêter la langue française et de lui
manifester son attachement. Inventez le Mot
de la Semaine : c’est le défi lancé aux
internautes, invités à proposer un mot, nouveau
et original… semainelanguefrancaise.culture.fr
et dismoidixmots.culture.fr

Marketing > Un département
Design et Promotion à la RTS
RTS. Le département Marketing et Promotion
de la RTS change de périmètre pour mieux
accompagner la mise en valeur des marques
de la RTS. Des services aujourd'hui répartis
dans différents départements seront réunis
dans le département "Design et Promotion",
sous la direction de Blaise Duc. Le
département réunira ainsi toutes les activités
liées à la promotion externe, l'autopromotion
sur tous les vecteurs, les partenariats, l'utili-
sation et le suivi des marques RTS sur tous
les supports et l'habillage antenne.
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À Sotchi, le dispositif radio de la RTS
s’inscrit dans une délégation im-
pressionnante. La SSR – le service

public national suisse – est en effet man-
datée par les organisateurs pour la cap-
tation des épreuves de ski de vitesse
pour toutes les TV mondiales. Les sept
journalistes et techniciens radio font donc
partie d’une équipe de plus de 320 per-
sonnes!
« Pour la radio, ce sont des effectifs cor-
rects pour assurer une couverture com-
plète, mais les déplacements entre les sites
situés au niveau de la mer et ceux d’alti-
tude promettent quelques difficultés »,
prévoit Joël Robert, rédacteur en chef
adjoint de la rédaction des sports. D’au-
tant que les mesures de sécurité seront
drastiques: il se dit que la présence po-
licière sera plus nombreuse qu’à Salt
Lake City, au lendemain des attentats
du 11 septembre…
Les envoyés spéciaux sur place tireront
parti d’un décalage horaire favorable, qui
permettra une intervention en direct
dans les principaux journaux de la jour-
née et dans tous les flashes horaires.
« Nous pourrons aussi intervenir directe-
ment dans les programmes si les événe-
ments l’imposent. » Des événements
sportifs… ou non. Les journalistes ont
toute latitude de traiter les sujets poli-
tiques ou sécuritaires qui pourraient s’in-
viter en marge de la compétition.
Le Web sera également très présent

La RTS en nombre aux J.O. de Sotchi
SSR > Le service public national suisse est mandaté par les organi-
sateurs des Jeux Olympiques d’hiver pour la captation des épreuves
de ski de vitesse pour toutes les télévisions mondiales.

RTBF> LAETITIA HUBERTI, nouvelle
directrice de Musiq’3 Dési-
gnée en janvier, c’est Laetitia
Huberti qui succédera à Benoît
Jacques de Dixmude à la tête de
Musiq’3. Diplômée en Langues
et Littératures modernes, elle 

a été responsable de la Promotion et des Re-
lations publiques à Flagey (2003-2007) puis
conseillère en Communication et Relations
extérieures à Musiq’3 (2007-2011) où elle
s’est attelée à la redynamisation de la chaîne,
notamment avec la création du Festival Mu-
siq’3. En 2011, elle entame avec succès un
master en Administration culturelle à l’Univer-
sité Columbia de New York puis entre au Me-
tropolitan Opera comme manager en Marke-
ting et Communications. Laetitia Huberti sera
en charge de la radio classique mais aussi de
la production des émissions classiques en TV
et sur les plateformes numériques de la RTBF.

RADIO-CANADA > PASCALE LABRIE
revient à Radio-Canada à titre 
de chef de contenu. Elle
s’occupera du secteur classique
pour Espace.mu et Espace
musique. Pascale revient 
“à la maison” avec une riche

expérience de gestion puisqu’elle était chef
d’antenne à la RTBF (Musiq’3). 

RADIO FRANCE > CATHERINE
MONTLOUIS-FELICITE, directrice de projets
chargée de la production culturelle de la
Maison de la Radio. En lien étroit avec Olivier
Poivre d’Arvor et les différentes directions,
elle pilotera et mettra en œuvre la program-
mation des activités radiophoniques, musicales
et pédagogiques dans les espaces ouverts au
public, à compter de novembre 2014.

MOUVEMENTS
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À Radio-Canada, c’est Robert Frosi qui
pilotera la quotidienne diffusée à
15 heures sur Ici Radio-Canada Première,
en direct de Sotchi. À cette heure, les
compétitions seront terminées en Rus-
sie. Ça sera donc l’occasion pour Ro-
bert et son équipe de faire un bilan de
la journée olympique.
Robert n’en est pas à ses premiers Jeux
Olympiques (ce seront ses neuvièmes),
mais à titre d’animateur, oui. Fébrile, à
quelques jours de s’envoler vers Sot-
chi, Robert raconte qu’il n’a pas l’in-
tention de parler seulement de perfor-
mance olympique et de statistiques,
mais aussi d’approfondir tous les su-
jets qui se présenteront dans l’actua-
lité olympique, comme la question de
l’homophobie ou même de terrorisme. 
Évidemment, les performances de
l’équipe canadienne seront scrutées à la
loupe puisque le Canada ambitionne

de terminer au pre-
mier rang des nations
au tableau des mé-
dailles. Aux derniers
Jeux, tenus à Van-
couver, le Canada
avait récolté 14 mé-
dailles d’or, plus que
n’importe quel pays.
La barre est donc
haute…
Robert sera bien entouré : les journa-
listes Jean-Patrick Balleux et Claude
Bernatchez le seconderont pour le volet
sportif. Des chroniques, dont une pour
mieux comprendre la société russe, s’y
grefferont. Le tout saupoudré d’humour
avec le billet de l’humoriste Philippe
Laguë. 
Sotchi 2014 : du lundi au samedi à 15 h et les
dimanches de 14 h à 16 h pendant toute la
durée des Jeux Olympiques de Sotchi.

Au Canada, Robert Frosi à l’animation

La valeur ajoutée de la
radio, ce sont les commentaires
et l’expertise que nous pouvons
apporter sur les compétitions.

“

Robert Frosi
pilotera la
quotidienne.
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Luc Simard à l’écoute des plaintes
et doléances des auditeurs
RADIO-CANADA > Le nouveau Directeur au traitement des plaintes,
reçoit les messages et courriers des auditeurs mécontents 
et met tout en œuvre pour y répondre.

RTBF. En ce début d’année 2014, La Première
rendra hommage à ceux qui un jour, venus du
Maroc, de Turquie ou d’ailleurs, ont quitté leur
culture pour se retrouver en Belgique. Le jour-
naliste Laurent Dehossay a lancé un appel aux
témoignages des auditeurs arrivés dans notre
plat pays et qui font partie de la grande Histoire
de la Belgique. Et le 17 février, date de la signa-
ture de la convention entre le Maroc et la Bel-
gique, La Première colorera sa grille aux cou-
leurs de la diversité avec plusieurs émissions
sur la thématique et de nombreux invités. 

Hommage > La Première célèbre les 50 ans 
d’immigration marocaine et turque

« J e vous écris pour dé-
noncer le traitement in-
équitable que vous avez

fait de la nouvelle sur… » « Votre
animateur a fait preuve d’un parti
pris évident dans son entrevue
avec… » « Vous, à Radio-Canada,
vous êtes tous des partisans
de… »
Voilà le type de lettre que Luc Si-
mard reçoit depuis deux mois au
titre de Directeur au traitement
des plaintes au service de l’information.
Pas vraiment des lettres d’amour… Mais
ces messages ne sont pas aussi nom-
breux qu’on pourrait le croire. Et c’est ce
qui surprend le plus Luc Simard. « Au
regard du nombre d’heures de program-
mation à Radio-Canada, et au nombre de
pages Internet qu’on alimente, les
plaintes acheminées à la société d’État
ne sont pas si nombreuses, affirme le di-
recteur. Nos journalistes sont, je crois,
profondément attachés à la déontologie
et à nos normes et pratiques journalis-
tiques », analyse-t-il.
Effectivement, environ 1100 plaintes ont
abouti l’an dernier au bureau de l’Om-
budsman de Radio-Canada. Le travail de
Luc Simard consiste justement à ce que
les doléances des auditeurs soient en-
tendues et qu’on fournisse une réponse
appropriée. Et pour effectuer ce travail,
Luc s’appuie sur les normes et pratiques
journalistiques. « Mais pas seulement,
poursuit-il. J’aime bien me mettre dans la
peau de ceux qui nous critiquent pour
expliquer la mécanique qui a mené à telle
ou telle décision. Et souvent, je suis
étonné de constater que les gens sont
contents de la réponse, même les plus
véhéments au départ. » 

Et pour ceux qui demeurent insatisfaits
– et c’est une minorité –, ils peuvent tou-
jours écrire à l’Ombudsman de Radio-
Canada (l’équivalent du médiateur en
Europe), qui répondra à son tour. 
Les plaintes, ces dernières semaines, ont
beaucoup porté sur le projet de Charte
des valeurs québécoises, un sujet qui di-
vise la société. « On avait effectivement
beaucoup donné la parole aux opposants
à la Charte, au début, parce que ce sont
eux qui avaient pris la parole, explique
Luc Simard. Mais dès que le projet de loi
a été dévoilé officiellement, on a réussi à
rééquilibrer les choses. » 
L’an dernier, c’était la mobilisation des
étudiants. Et des élections pourraient
avoir lieu dans les prochains mois au
Québec, et qui dit élections dit équilibre
et accusations de partisanerie. Luc Si-
mard aura du pain sur la planche au
cours des prochains mois…

Claude Fortin, Radio-Canada

Je suis étonné de constater
que les gens sont contents 
de la réponse, même les plus
véhéments au départ…

“

ANNIVERSAIRE 
Les radios de la RTBF
soufflent leurs 10 bougies! 
RTBF. Au printemps 2004, la RTBF proposait
une nouvelle offre de cinq radios, avec le re-
profilage de La Première et Musiq’3 et l’appari-
tion de trois nouvelles chaînes: VivaCité, Clas-
sic 21 et Pure FM. En 2014, bien ancrées dans
le paysage audiovisuel jusqu’à repositionner la
RTBF comme premier groupe radio, elles souf-
flent leurs 10 bougies! 
Le 21 février > Après le succès de Viva for
Life, VivaCité propose une grande soirée à Liè-
ge, en présence des trois animateurs qui ont
relevé le défi et d’invités de marque, pour re-
vivre les moments forts de l’opération. 
Le 14 mars > Pure FM sera l’invitée des
PiasNites à Tour & Taxis pour une soirée mu-
sicale avec les artistes électro du moment
(The Magician, Claptone, Tiga, Mickey), diffu-
sée en direct. 
Le 5 avril > Classic 21 sera à la fête, au Pa-
lais 12 à Bruxelles, avec les deux meilleurs co-
ver bands des Beatles et de Led Zepelin, des
artistes belges et internationaux et quelques
surprises…

Radio France > Jean-Luc Hees
candidat à sa propre succession à la
tête de Radio France. Nommé il y a cinq
ans par l’ancien Président de la République,
c’est désormais au Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel (l’instance de régulation en
France) qu’il soumet sa candidature pour un
second mandat, ainsi que le prévoit la
nouvelle loi. Réponse le 7 mars. 
> Surprise ! Le 17 décembre dernier lors
de la cérémonie célébrant les 50 ans de la
Maison de Radio France, en présence du
Président de la République, François Hollande
a émis l’idée que « France Télévision et Radio
France puissent un jour assembler leurs
contenus internet dans un grand service
audiovisuel numérique… Mais je m’aventure
peut-être, a-t-il ajouté, et je préfère ne pas
trancher car Radio France, c’est la liberté. »
> Le budget 2014 de Radio France a
été adopté à hauteur de 660,3 millions
d’euros de fonctionnement. Ce budget a été
construit à l’équilibre. Radio France prévoit
également, en 2014, un budget d’investis-
sement de 88,5 millions d’euros (96,9 y compris
avances), dont 64,4 millions pour la réhabili-
tation de la Maison de la Radio. Les autres
investissements sont destinés notamment à
la modernisation des équipements techniques
et aux développements multimédias.
RTBF > Pure FM en direct du ProPulse
Festival, le 5 février. C’est LE rendez-vous
des Arts de la Scène en Fédération Wallonie-
Bruxelles pour les professionnels de la culture
belges et étrangers. Objectif : le dévelop-
pement de carrière des artistes.
RADIO-CANADA > Prix. Mylène
Paquette, qui a réalisé une traversée de
l’Atlantique à la rame, a été élue Personnalité
de l’année 2013 à la Soirée Excellence La
Presse/Radio-Canada, le 12 janvier.
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Luc Simard.
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RTBF • JEUDI 27 FÉVRIER > Seconde édition du
Pow Wow radio, grand rassemblement annuel de
tous les collaborateurs radio de la RTBF, dans le cadre
de l’expo Vu à la radio, à Tour et Taxis. L’occasion aussi
de décerner le 2e Trophée radio.
RTS • 9 FÉVRIER > Votations fédérales :
remboursement de l’IVG, financement des infras -
tructures ferroviaires et limitation de l’immigration.

n Combien de personnes sont
impactées par ce déménagement ?
En comptant la Présidence on arrive à
1700 personnes concernées sur une pé-
riode serrée de cinq mois environ. Nous
livrons les plateaux de bureaux et les lo-
caux radiophoniques achevés à la DPIR
(Direction des Projets d’infrastructure et
Réhabilitation) qui met en place les in-
frastructures informatiques et équipe les
studios. L’ensemble se déroule en coor-
dination avec les futurs utilisateurs. Au
total il y a eu plus de neuf mois de pré-
paration et de concertation.
n France Inter retrouve sa maison, après
dix ans passés à “Mangin” (immeuble de
bureaux situé à côté de maison de la
Radio). Ce sera sûrement plus ergonomique.
Quels sont les principaux avantages?
Les personnels d’Inter se retrouveront sur
deux étages au lieu de huit! Ils seront ins-
tallés aux 5e et 6e étages de l’ERP (Éta-
blissement recevant du public), face à la
Seine. La chaîne disposera de quatre stu-
dios d’antenne, dernier cri, deux au 5e

étage (les 511 et
521) avec vue sur
l’extérieur et lu-
mière naturelle et
deux au 6e étage
qui sont les studios
167 et 168 (ex
France Culture) entièrement rénovés. Elle
disposera également de deux studios de
production et de plusieurs cabines. Les
studios d’antenne sont au centre de la
chaîne et les services implantés de part
et d’autre, en fonction de l’organisation
mise en place: qui doit être au plus près,
qui peut être plus éloigné? Enfin il y aura
une vraie zone d’accueil pour les invités.
n Quel est le gain pour France Info ?
France Info, qui était un peu à l’étroit,
gagne 30 % de surface. Studios et bu-
reaux seront installés au 4e étage. 
Comme aujourd’hui, la rédaction fonc-
tionnera en espace ouvert contrairement
à France Inter où les bureaux seront fer-
més par émission et par service.
France Info gagne aussi de la lumière et
une ouverture sur la ville avec deux stu-

dios d’antenne face à la Seine, deux stu-
dios de production et deux cabines. La
vie de la rédaction s’organise autour de
ces studios.
n En ce qui concerne les autres chaînes?

France Culture
prend, temporai-
rement, la place li-
bérée en février
par France Info au
8e étage de l’IGH.
France Bleu s’ins-

talle provisoirement à Mangin et FIP fait
une rotation vers l’ouest.
Pour permettre l’enclenchement de la
prochaine phase de travaux, et compte
tenu du manque de surface dans les
zones maintenues en exploitation, nous
allons localiser des directions “support”
dans une cité éphémère à l’extérieur,
côté ouest justement.
n Quelle est la prochaine étape?
L’achèvement de l’auditorium, livré aux
services techniques au printemps. En
parallèle, on entame la prochaine phase
des travaux qui concerne les dix étages
de l’IGH entre les portes D et F. 
n Et la fin des travaux?
Toujours 2017… Jardins compris. 

Propos recueillis par Annette ARDISSON 
Radio France

Radio France • Le Mouv’ en mode
numérique majeur. Outre la musique, qui
occupe désormais 70 % de la programmation 
à l’antenne, la nouveauté 2014 c’est la Webline, 
une offre totalement déliné arisée qui donne à
écouter et à voir des programmes courts inédits
(fiction, documentaires, reportages, humour,
créations sonores). Ils sont d’abord mis en ligne 
avant d’être diffusés sur les ondes.
À suivre sur www.lemouv.fr
Pour qui, pour quoi risquer sa vie
aujourd’hui ? À l’initiative de Radio France,
l’ensemble des radios francophones publiques ont
décidé d’interroger leurs auditeurs sur leurs valeurs
et leurs engagements : Pour qui, pour quoi, êtes-vous
prêts à risquer ou donner votre vie aujourd’hui ?
Tous les détails de l'opération seront dans le prochain
Micro 4. L’enquête est en ligne sur Radio France :
http://espacepublic.radiofrance.fr Sur la RTS : 
www.rts.ch/dossiers/2014/la-guerre-14-18
Bientôt sur les sites Radio-Canada et RTBF

France Info et France Inter bientôt
de retour dans leurs “murs”
La deuxième phase de réhabilitation du bâtiment de la Maison 
de Radio France s’achève. Progressivement les locaux réaménagés
vont être livrés. France Info, France Inter, France Bleu, France
Culture, FIP et trois directions intégreront ainsi prochainement
leurs bureaux définitifs. Nadim Callabe, Directeur délégué aux
travaux 

NADIM CALLABE, Directeur délégué
aux travaux de la réhabilitation 
de la Maison de Radio France
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DÉMÉNAGEMENT
La RTS quittera ses locaux
de La Sallaz en 2019
Installés sur les hauts de Lausanne depuis
1934, les studios radio de la RTS vont dé-
ménager d’ici quelques années dans un bâ-
timent flambant neuf, dans le périmètre du
campus de l’École polytechnique fédérale
(EPFL), à deux pas du Lac Léman. Des sy-
nergies sont d’ores et déjà envisagées
entre les deux institutions aux philoso-
phies proches. Ces locaux accueilleront non
seulement l’essentiel des installations
techniques radio de la RTS, mais également
un grand studio TV et un parking pour les
cars TV, qui trouveront ainsi un lieu de sta-
tionnement géographiquement plus cen-
tral. Le bâtiment actuel, déjà étriqué, aurait
dû subir des rénovations lourdes et ne se
prêtait pas à l’accueil de nouvelles infra-
structures. Un concours d’architecture de-
vrait être lancé dans le courant de l’année.
Déménagement prévu à l’horizon 2019.

Doron Allalouf

ZOOM

1700 personnes concernées
sur une période serrée de cinq
mois environ »
“


