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La création de contenus est plus que jamais
au cœur de la stratégie de développement de
notre association. Opératrice de trois nouvelles
radios et désormais productrice de podcasts,
l’Onde Porteuse se compte résolument parmi
les acteurs de la révolution de l’audio.
Parallèlement, nos actions d’insertion et
d’éducation aux médias, notre volonté de
soutenir le tissu associatif de la région et nos
activités en matière de formation professionnelle
sont toujours plus poussées : elles nous donnent
une place singulière, à la croisée du monde des
médias et des acteurs de l’Économie Sociale et
Solidaire.
Place d’où nous allons continuer à étonner,
en 2019 et au-delà !

OPÉRATEUR DE MÉDIAS !

«

L’Onde Porteuse : organisme de formation innovant, acteur
de l’insertion professionnelle et sociale, créateur d’actions
d’Éducation aux médias - en 2018, l’Onde Porteuse a aussi été
producteur et diffuseur de contenus originaux !
Le 23 mai 2018 est née la Radio
de Mai, première webradio
officielle d’une salle de concert
en France. Prestataire pour le
compte de la Coopérative de Mai,
l’Onde Porteuse est en charge de
la production, de la mise en onde
et de la diffusion de cette radio
unique en son genre.

Nos programmes se déclinent
également désormais en
podcasts : une première série de 8
programmes courts a été produite
par nos soins pour le compte de
Clermont Auvergne Métropole :
“entreprendre dans les quartiers”.

d’acquérir une expertise majeure,
à la fois comme concepteur,
producteur et diffuseur de
programmes originaux.
Récemment, l’Université
Clermont Auvergne nous a
confié la réalisation de l’émission
“Notre Avenue”, portée par les
étudiants du CELIS (Centre de
Recherches sur les Littératures et
la Sociopoétique).

Quelques jours plus tard a été
lancée la Radio du Chantier,
qui sert de support de diffusion
aux programmes produits par les
salariés de l’ACI “Le Chantier”
(cf page 10).

Nos programmes sur
Soundcloud totalisent
12.000 écoutes en 2018,
en hausse de
363 % sur un an.

Elle est signée Élodie Font, une
des grandes voix du podcast en
France, et collaboratrice régulière
de l’Onde Porteuse.

Lancement de la Radio de Mai
avec Didier Veillault

En octobre, l’Onde Porteuse
a également conçu, produit et
diffusé Radio Effervescences, qui
pendant 10 jours a proposé ses
programmes en direct et en public,
sur 12 sites d’émission différents.
Nos équipes de journalistes,
d’animateurs et de techniciens ont
pris en charge l’intégralité de la
conception artistique et éditoriale
de cette radio.

La radio de Mai

www.lacoope.org

La radio du Chantier

www.lechantier.radio

Radio Effervescences

Réécoute sur
soundcloud.com/londeporteuse

Toutes ces expériences, au service
de partenaires toujours plus
nombreux, nous permettent
Radio Effervescences,
à la Ferme Urbaine de Clermont-Ferrand
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ORGANISME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
En tant qu’organisme de formation reconnu et référencé,
l’Onde Porteuse développe différents programmes pédagogiques
qui depuis trois ans ont trouvé leur public partout en France,
et qui peu à peu intéressent au-delà du seul secteur de la radio.

2018 aura vu le lancement réussi
de notre cursus complet de
formation pour animateurs radio
et producteurs de podcast :
RougeMicro. Cette formation de
160 heures réparties sur 10 mois
s’adresse autant aux animateurs
et journalistes déjà en poste
qu’aux indépendants ou aux
professionnels en réorientation.

«

Une aide accessible
à tous pour être plus
professionnel et faire
de la radio de qualité
Isabelle de RLP

Sur notre catalogue 2018-2019,
largement diffusé ces derniers
mois, figurent également
de nombreuses formations
innovantes : utilisation de la vidéo
à la radio, modèle économique du
podcast, community management
adapté aux médias de flux…

Formation en intra à RLP (Périgueux)

352 heures

Toujours avec l’objectif affirmé
de soutenir le secteur de la radio
associative, nous mettons de plus
en plus souvent nos compétences,
éditoriales et techniques, au
service des équipes et rédactions
en intra, sur leur lieu même de
travail, partout en France.

de formation dispensées

51 stagiaires

venus de toute la France

6 lieux de formation

Après avoir obtenu le label “Data
Dock” en 2017, l’organisme de
formation l’Onde Porteuse vise
désormais une certification.

(La Rochelle, Nantes, Valence,
Bourg-en-Bresse, Périgueux, Aubenas)
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ACTEUR DE L’ÉDUCATION
AUX MÉDIAS
Dans un contexte inédit de défiance envers les médias et les
journalistes, l’Onde Porteuse se donne pour mission d’offrir
au public le plus large possible des clés de compréhension
essentielles : celles qui permettent de trouver une place
dans ce monde de l’hypermédiatisation.

Formation “Éducation aux médias”
avec Martin Pierre

Les jeunes publics sont
prioritaires en ce qui concerne
l’Éducation aux Médias et à
l’Information (EMI). C’est en effet
dès le plus jeune âge que la
conscience citoyenne se forge.
En appui aux structures éducatives
existantes, nous intervenons à
tous les niveaux de scolarité pour
aider à comprendre l’organisation
et le fonctionnement des médias,
du processus de fabrication de
l’information jusqu’à l’économie
de la presse.
L’Onde Porteuse a été missionnée
par Unis-Cité pour prendre en
charge à l’année la formation
de leurs volontaires en Service
Civique, qui ont pour rôle de
“Sensibiliser à l’Éducation aux
Médias et à l’Information” auprès
des publics des médiathèques du
Cantal et du Puy-de-Dôme. Cette
expérimentation nationale est
l’occasion pour l’association de
transmettre les bases de l’EMI et
d’alerter sur la construction et la
diffusion des infox.

Enregistrement de l’émission “Notre Avenue”
par les étudiants du CELIS de l’Université
Clermont Auvergne

Notre engagement auprès
des “publics empêchés” s’est
pérennisé cette année au Centre
Pénitentiaire de Riom avec la mise
en place d’ateliers hebdomadaires,
de mars à novembre. La Protection
Judiciaire de la Jeunesse de
l’Allier (PJJ) a fait appel à nos
compétences pour la réalisation
d’émissions musicales avec les
jeunes du quartier mineur au
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Centre Pénitentiaire de
Moulins-Yzeure.
Ces actions sont soutenues par
la DRAC, le Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes et sont
co-construites avec les
professionnels du SPIP (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation) et de la PJJ in situ.
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LE CHANTIER
Depuis deux ans, l’Atelier Chantier d’Insertion “Le Chantier”
- unique en France - est au coeur de nos activités, et de notre
identité. L’expérience désormais accumulée et l’évolution de notre
structure nous permettent d’entrevoir d’importantes évolutions
pour 2019.
Nous envisageons effectivement
d’intégrer mieux encore “Le
Chantier” dans la vie de l’Onde
Porteuse, dans la conception et
la réalisation de nos différentes
actions (actions d’éducation aux
médias, prestations, production
et diffusion de nos radios...).

En 2017 et 2018, l’Onde Porteuse
a co-porté avec l’association
Avenir l’ACI “Le Chantier”, qui
accompagne des publics éloignés
de l’emploi dans leurs parcours
d’insertion professionnelle.
Notre engagement social, notre
approche des enjeux liés à la
prise de parole, notre expertise
en matière radiophonique, et
notre réseau de partenaires
et soutiens sont les raisons du
succès de cette opération, qui sera
profondément renouvelée en 2019
pour gagner encore en efficacité et
en pertinence.

Rendez-vous en 2019 !
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Radio Effervescences animée par Le Chantier
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ACTEUR DE LA
COMMUNICATION
PAR L’AUDIO

UN PRESTATAIRE
TECHNIQUE FIABLE

2018 aura marqué l’entrée - en force - de l’Onde Porteuse
dans le secteur de la communication et de la publicité par l’audio.

32 millions de personnes ont été
touchées par l’un des 5 spots
réalisés par nos soins dans
le cadre de deux campagnes
de communication distinctes
commandées par VVF Villages.

Parmi les nouvelles compétences
développées en 2018 par l’Onde
Porteuse - très engagée dans le
soutien aux radios associatives figure le rôle de prestataire et de
conseiller technique.

Au printemps, cinq spots ont été
diffusés sur les ondes de France
Inter, France Bleu, RTL, Chérie,
NRJ…

2 radios ont déjà fait appel à
nous dans ce cadre. Radio B, à
Bourg-en-Bresse, pour qui nous
intervenons déjà régulièrement
pour des actions de formation, et
Radios Libres en Périgord (RLP), à
Périgueux, nous ont ainsi confié la
rénovation de leur parc technique
et de leurs studios.

Après une première campagne de
notoriété de marque, destinée à
promouvoir les valeurs associées
à la marque VVF Villages, nous
avons conçu, écrit, produit et
diffusé (média-planning, achat
d’espaces...) un spot de lancement
pour le produit Hypitipy, qui
d’après les chiffres de vente
recueillis, a contribué à un vrai
succès de ce produit.

Intervention de notre technicien
dans les studios de Radio B
(Bourg-en-Bresse)

À Clermont-Ferrand, nous avons
également été prestataire
technique, dans le cadre du
“marché dansé” organisé par
Effervescences. Nous avons mis
en place un système de diffusion
simultané du son entre la place du
Mazet et la place Saint-Pierre.

Ces opérations nous ont permis
de maîtriser de nombreuses
nouvelles compétences, qui seront
désormais valorisées par l’équipe
de la SAS Effusive, créée le 5
décembre 2018 par les fondateurs
de l’Onde Porteuse (voir page 14).
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L’ONDE PORTEUSE DE PROJETS
L’ année 2019 s’annonce

Évolution de l’ACI “Le Chantier”,
poursuite de nos actions de
formation et d’éducation aux
médias, pérennisation de nos
ateliers pour tous les publics,
exploitation d’une fréquence
hertzienne sur Clermont-Ferrand
(sous réserve de l’attribution par le
CSA - dossier déposé)...

Cette SAS, au capital social de
9.000 euros, lancée par les
fondateurs de l’Onde Porteuse,
aura pour vocation de compléter
les actions de l’association, et
notamment de viser d’autres clients
(entreprises, institutions...).

Création également d’un cycle de
formation professionnelle pour les
médiathèques...
Conception et mise en place d’une
radio au CHU Estaing…
L’Onde Porteuse continuera sa
propagation en 2019 et au-delà,
notamment par le biais d’un
partenariat fort avec une entreprise
tout juste créée : “Effusive” !

UNE STRUCTURE
SOLIDE

N
... RENDEZ-VOUS EN 2019 !
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otre équipe compte désormais
6 collaborateurs réguliers
et notre politique en terme de
ressources humaines s’en trouve
affirmée.

Depuis le début de l’année 2018,
l’équipe de l’Onde Porteuse a
doublé ses effectifs, et compte
désormais 5 salariés, pour
3,8 ETP. Une trentaine de
professionnels reconnus venant
de toute la France - journalistes,
animateurs, comédiens et
formateurs, sont intervenus lors
de nos différentes prestations.

La création d’emplois les plus
stables et les moins précaires
possibles est en effet une de nos
priorités en matière sociale.
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c/o Pépinière de Mai, Place du 1er mai,
63100 Clermont-Ferrand

CONTACT
06.48.62.79.81
contact@londeporteuse.fr

www.londeporteuse.fr
graphisme : pesberg.com

