
: innover pour poursuivre sa route Radio Valois Multien 
 
A l’ère d’internet et de l’information en continu, à quoi peut servir une radio locale ?  Telle est la question à laquelle 
les bénévoles de la radio ont voulu répondre à l’occasion des 30 ans de RVM.  Avec, pour premier élément de 
réponse, l’idée que l'essence d’une radio associative locale, c'est la proximité.  

 
« On a besoin d'un média qui parle de la vie d'un territoire, de la vie quotidienne des 
villages et de leurs habitants», estime Jean-Damien Terreaux, vice-président de la 
radio. Corinne Grebert, la toute nouvelle présidente, renchérit : «sur RVM, on peut 
prendre le temps de faire émerger la parole. Quel autre média peut offrir une heure 

d’expression à des associations locales pour présenter leurs engagements, ou 
faire témoigner un entrepreneur, un élu, un parent d’élève ou un jeune du 
Valois ? ».  
 
Autre point fort, la radio est un espace éducatif : RVM mène de nombreux projets 
dans les établissements scolaires du Valois, mais aussi sur les temps 
périscolaires. Pour Jean-Damien Terreaux, « c’est un formidable outil pour 
permettre aux enfants de s'exprimer, de créer, mais aussi de prendre conscience de ce qu’est vraiment la liberté 
d’expression et du rôle des médias dans une démocratie».  
 
 

La première coopérative d'auditeurs de France… 
Les 30 ans de RVM ont aussi été l’occasion de présenter officiellement le « grand » projet de coopérative d'auditeurs. Dans 
un monde médiatique presque entièrement subordonné au secteur marchand, il est de plus en plus compliqué de faire vivre 
une radio associative locale sans revenu publicitaire. Face aux difficultés croissantes pour financer RVM tout en préservant 

ses valeurs fondatrices, son équipe de bénévole  a décidé d’innover en créant la 
première coopérative d’auditeurs de France.  
 
Les petits ruisseaux… 
Il est ainsi proposé à toutes celles et ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de 
participer à cette aventure collective en devenant auditeur-coopérateur, par un 
système de micro-dons réguliers. Même les contributions les plus modestes, par 
exemple de 1 ou 2 € par mois,  seront les bienvenues. Les petits ruisseaux feront 
les grandes rivières ! Ainsi, en donnant 6 € à la coopérative, un auditeur prend en 
charge une heure de diffusion. Pour l’équipe de la radio, il s'agit aussi d’une 
opération de transparence, « une transparence nécessaire pour que chacun 
prenne conscience de ce que cela implique d'avoir une radio de proximité, avec 

de l'information locale et sans publicité» explique Corinne GREBERT. En 2015, le budget de RVM dépassera 120 000 €, un 
montant à peine suffisant pour payer ses  quatre salariés permanents et ses 5 reporters occasionnels.  
 
L'objectif est donc de convaincre un minimum de deux cents personnes chaque année à contribuer au financement de RVM 
! Pour Corinne GREBERT, « RVM n'a  pas d'autre choix que de miser sur le militantisme de ses auditeurs. C’est le prix de la 
pérennisation d’une radio non commerciale appartenant réellement aux citoyens».   
 
 

Financer une radio associative, de quoi parle-t-on ? 
Pour fonctionner pendant un an, RVM mobilise un budget d’environ 120 000 € (fonctionnement quotidien de la radio, équipement matériel, 
diffusion,  assurance, et rémunération de l'équipe salariée en soutien au bénévolat, dans l'exigence de la permanence de l'activité 
(coordination et animation, reportages, gestion des communiqués locaux, régie technique, etc.).  
Près de 90 % de ce budget est jusqu’à aujourd’hui assuré par des subventions ou des aides à l’emploi.  
 
Les partenaires financiers de RVM en 2014  
Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique (ministère de la Culture et de la communication) : 54 000,00 € 
Communauté de communes du Pays de Valois : 15 000,00 € 
Conseil général de l'Oise : 10 800,00 € 
Communes de la zone de diffusion : 2 500,00 € 
Conseil Régional : aides à l’emploi (variable) 
 

Ecoutez RVM (en direct ou en podcast), Devenez auditeur coopérateur ou proposez-nous un projet d’émission ! 
 http://radio-valois-multien.fr – rvm@rvmfm.com ou 03 44 59 30 30 
RVM, 10 place Jean-Philippe Rameau, 60 800 Crépy en Valois 

http://radio-valois-multien.fr/
mailto:rvm@rvmfm.com

