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I. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias. 
 
En tant qu’éditrice de contenus à vocation non commerciale, l’association Tv Bruits certifie qu’elle 
ne se trouvera pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-2 et 
41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. 
 

 
II. Description du service. 
 
Le but de l’association Tv Bruits est de construire sur l’agglomération toulousaine une chaîne 
généraliste participative, une télévision d’émancipation. Elle s’adresse à tous les publics. La 
participation des associations et des habitants est encouragée dans la fabrication des émissions, dans 
l’élaboration de la ligne éditoriale et dans le mode de fonctionnement de la chaîne qui doit être clair 
et transparent. Une large place est ouverte à l’éducation populaire. 
 
Notre volonté est que de plus en plus d’associations et d’individus prennent en charge cette 
télévision, en fonction de leurs possibilités et de leurs centres d’intérêt, et qu’ils rejoignent 
l’association Tv Bruits pour participer activement et démocratiquement à la gestion de cet outil. Tv 
Bruits doit être concrètement la télévision des habitants de l’agglomération toulousaine. 
C’est sur cet enjeu participatif que repose le développement de cette expérience originale et 
parallèlement sa viabilité économique. 
 
Pour permettre l’échange et la réflexion, Tv Bruits s’est dotée de commissions ouvertes à tous et à 
toutes : 
 
-         Une commission programmation : elle réfléchit à l’équilibre formel de la programmation, elle 
prend, centralise et gère les contacts avec les créateurs, les associations et les structures qui réalisent 
des objets audiovisuels, elle visionne…  
 
-         Un comité de rédaction : il veille à l’application de la ligne éditoriale de la chaîne, à 
l’équilibre de l’information ; il donne des pistes de sujets à traiter, il fixe des priorités… il prend les 
contacts liés au traitement de l’information. 
 
-         Une commission technique : elle anticipe et gère les besoins techniques et humains. 
 
-         Une commission finance : mise en place depuis peu, elle travaille sur la recherche de 
financement. Elle aura aussi à sa charge la gestion des messages de communication et des publicités 
réservées à l’économie sociale et solidaire diffusés sur l’antenne. 
 
-         Une commission formation : Tv Bruits reposant sur le bénévolat et la participation des 
habitants et des associations, ses membres pratiquent l’échange mutualiste des connaissances et 
forment les adhérents à l’expression audiovisuelle dans le cadre de stages internes. 
 
-         Une commission communication : elle réfléchit et gère la communication de l’association 
sous plusieurs formes : le site, les mailing listes, les affiches, les projections publiques, elle veille au 
suivi du rapport avec les autres structures… 
 
 
-       Un « comité de veille et de pluralisme» formé de personnalités et de représentants des 
associations, sera attentif, sur l’ensemble des programmes, à l’équité des expressions et au respect 
de la réglementation en vigueur, du droit de réponse. 



Dossier CSA Tv Bruits - 4 - 

 
II.1 Caractéristiques générales du projet. 
  

1. Nature et objet du service :  
Service télévisuel de communication sociale de proximité, à caractère généraliste, à temps 
partiel.  Temps d’antenne partagé. 
  
2. Durée globale quotidienne de diffusion du service :  
Trois heures quotidiennes. 
 
3. Volume de diffusion de chacune des catégories de programmes :  
 

•  15 % de fiction. 
•  20 % de documentaire. 
•  35 % d’information. 
•  15 % de divertissement (musique, captation de spectacles vivants…). 
•  10 % de programmes pédagogiques et d’éducation populaire (retransmissions de 

conférences…). 
•  5 % de communication (diffusion de messages à intérêt collectif, campagnes de 

prévention…) et de publicité réservée à l’économie sociale et 
solidaire. 

 
 

Ces volumes de diffusion ainsi que la grille des programmes ci-dessous ont été élaborés à partir de 
nos précédentes expériences de diffusion hertzienne, et d’une enquête que nous avons menée sur 
Toulouse, auprès des associations, de créateurs… 
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4. Grille quotidienne des Programmes

* La colonne de gauche mentionne des durées, et non des horaires
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Liste des émissions envisagées :  
 

• Fictions :  
 

- Courts métrages d’ici (créneau dédié aux courts-métrages produits en région Midi-pyrénées, 
films réalisés par des étudiants, des structures de production associatives, des particuliers, 
professionnels et amateurs, films d’animation réservés aux plus jeunes). 

 
• Documentaires :  
 

- Documentaires d’ici et d’ailleurs : fenêtre ouverte à des documentaires, produits par des 
structures de production de la région, par l’ensemble des structures du Tiers-secteur 
audiovisuel, par des réalisateurs indépendants, professionnels ou amateurs. 

 
- Documentaires produits par Tv Bruits. 

 
 

• Information :  
 

- Les plateaux de Tv Bruits : des moments de débat et d’échange sur la vie associative, 
culturelle et politique, ainsi que des questions de société. 

- Agenda associatif et culturel : l’actualité des associations et des spectacles. 
- Expression associative : les associations ont la parole : elles se présentent et donnent des 

informations pratiques en rapport avec leurs domaines d’intervention. 
-  Magazine de reportages produits par l’équipe de Tv Bruits. 
- Quartiers libres : magazine réalisé au cœur des quartiers toulousains, en collaboration avec 

les habitants et associations. 
- Carte blanche : des programmations réalisées par des associations, ou conçues par elles en 

collaboration avec Tv Bruits. 
- Avant / après : retour sur des faits d’actualité traités quelques mois auparavant. 
 

• Divertissement :  
 

- Spectacle vivant : captation et retransmission de spectacles vivants. 
- Emission critique littéraire et spectacle. Interviews, portraits d’artistes… 
- Musique intra muros: diffusion de concerts. 
- Entractes : courtes séquences humoristiques, lectures de textes… 
 

• Programmes pédagogiques et éducation populaire :  
 

- Le cours quotidien d’occitan : un mot expliqué en 5 minutes. 
- ABCDaire : les sciences humaines en mots ( économie, sociologie, droit…). 
- Les apprentis-sorciers : les sciences exactes en actes. 
- Diffusion d’extraits de conférences. 
- Films réalisés dans le cadre d’ateliers d’initiation à l’audiovisuel. 
 

 
• Communication et publicité sur l’économie solidaire :  
 

- Diffusion de messages d’intérêt public réalisés par les collectivités locales ou produits avec 
l’aide de Tv Bruits. 
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- Campagnes d’information et /ou de prévention autour de thèmes tels que : sécurité routière, 
santé publique, toxicomanies, planning familial… 

- Publicité réservée à l’économie sociale et solidaire. 
 
 
 
5. Volume quotidien et hebdomadaire des programmes produits localement en première 
diffusion, leur nature, ainsi que la fréquence probable de leur rediffusion :  

 
Les volumes détaillés ci-dessous seront atteints en 2006, et respectés à 80% dès la première année 
de diffusion, les 20 % de diffusion restants étant consacrés à de la rediffusion en semaine. 

 
• Volume hebdomadaire et quotidien :  

Du lundi au vendredi, 9H15 de programmes produits localement en première diffusion, qui se 
répartissent quotidiennement de la manière suivante :  
 
- Lundi : 1 heure 35 minutes. 
- Mardi : 1 heures 35 minutes. 
- Mercredi : 2 heures 20 minutes. 
- Jeudi : 2 heures 30 minutes. 
- Vendredi 1 heure 15 minutes. 
 
Le week-end, 5 heures 50 minutes heures de rediffusions des meilleurs moments de la semaine 
en deux fois 2 heures 55 minutes. 
 
 

• Nature et volume hebdomadaire par émission :  
 

- Agenda culturel et de la vie associative (infographie) : 35 minutes hebdomadaires, 5 minutes 
quotidiennes, en première diffusion 7 jours sur 7. 

- Magazine reportage : 45 minutes hebdomadaires en première diffusion, une rediffusion 
hebdomadaire le samedi. 

- Le cours d’occitan : 15 minutes hebdomadaires en première diffusion, 5 minutes réparties en 
3 diffusions entre le lundi et le vendredi. Deux rediffusions hebdomadaires le samedi et le 
dimanche (2 fois 5 minutes). 

- Les films d’ateliers : 20 minutes hebdomadaires en première diffusion, avec un format de 5 
minutes et un format de 15 minutes. Pas de rediffusion le week-end. 

- Tv Bruits docs : 15 minutes hebdomadaires en première diffusion. Une rediffusion le 
dimanche. 

- Entracte : 20 minutes hebdomadaires réparties en 4 diffusions de 5 minutes chacune. 10 
minutes de rediffusion réparties entre le samedi et le dimanche. 

- Expression associative : 30 minutes hebdomadaires réparties en 2 fois 15 minutes. Une 
rediffusion de 15 minutes le dimanche. 

- Avant / Après : 20 minutes hebdomadaires en première diffusion. 
- ABCDaire : 10 minutes hebdomadaires en première diffusion, diffusées en deux fois cinq 

minutes. Deux rediffusions hebdomadaires de 5 minutes chacune le samedi et le dimanche. 
- Le plateau : 90 minutes hebdomadaires en première diffusion, réparties en une diffusion de 

60 minutes et une de 30 minutes. Une rediffusion hebdomadaire des deux plateaux, le 
samedi. 

- Interview, portraits, critique : Deux fois 15 minutes hebdomadaires en première diffusion, 
une rediffusion hebdomadaire de 15 minutes le samedi. 

- Spectacle vivant : une première diffusion de 90 minutes tous les 15 jours. Pas de rediffusion. 
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- Musique intra muros : une première diffusion de 90 minutes tous les 15 jours. Pas de 
rediffusion. 

- Quartiers libres : une première diffusion de 90 minutes tous les 15 jours. Une rediffusion 
tous les 15 jours le dimanche. 

- Carte blanche aux associations : une première diffusion de 90 minutes tous les 15 jours. Une 
rediffusion tous les 15 jours le dimanche. 

 
 

6. Proportion d’infographie dans la grille : 3% (agendas culturels et de la vie associative). 
 
 
 
II.2 Caractéristiques du projet dans le domaine de l’information 
 
Tv Bruits n’a pas pour objectif de coller à l’actualité locale au jour le jour de manière événementielle… 
Nous avons besoin d’un recul nécessaire au traitement de l’information : celle-ci sera donc travaillée 
sur le long et moyen terme à travers les magazines, les plateaux télés, les documentaires. 
Les téléspectateurs et acteurs de l’information seront conviés le plus souvent possible à intervenir 
en direct par téléphone ou sur les lieux de tournage. 
De ce fait, Tv Bruits ne proposera pas de journal télévisé au sens strict du terme. Les volumes 
consacrés quotidiennement à l’information locale au sens large seront donc les suivants :  
 

- Lundi : 1 heure 20 minutes. 
- Mardi : 1 heure 25 minutes. 
- Mercredi : 50 minutes. 
- Jeudi : 1 heure 50 minutes. 
- Vendredi : 20 minutes. 
- Samedi : 5 minutes. 
- Dimanche : 5 minutes. 
 
En rediffusion (le week-end) :  
 
- Samedi : 2 heures 30 minutes. 
- Dimanche : 2 heures.   
 
 
-    Volume et périodicité des documentaires et des magazines spécialisés :  
 

• Documentaires Tv Bruits : 30 minutes hebdomadaires. 
• Documentaires d’ici et d’ailleurs : 2 heures 15 minutes hebdomadaires. 
• Magazine spécialisé : émission « Quartiers libres », 90 minutes une fois tous les 15 

jours. 
 

- Nombre de journalistes professionnels : aucun. 
 

- Dispositions envisagées dans le domaine de la sauvegarde du pluralisme :  
 
Un « comité du pluralisme » formé de personnes issues de la société civile extérieures à 
l’association veillera sur l’ensemble des programmes à l’équité des expressions et au respect de la 
réglementation en vigueur, à celui du droit de réponse, ainsi qu’à l’honnêteté de l’information. Ce 
comité aura la possibilité de faire respecter ces obligations en saisissant la collégiale de Tv Bruits 
ou le CSA. 
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Lors des périodes électorales, nous veillerons au respect de la répartition du temps de parole entre 
les différentes formations politiques, en conformité à la réglementation du CSA. 
 

- Collaboration envisagée avec les collectivités locales :  
 
La collaboration avec les collectivités locales prendra la forme de programmes dits « de 
communication institutionnelle » diffusés chaque semaine, réalisés par les collectivités locales ou 
produits avec l’aide de Tv Bruits , et relevant de missions d’intérêt public. 
Cette diffusion est prévue dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens.  
 
 
 
II.3 Dispositions en matière de production et de diffusion d’œuvres  
audiovisuelles et cinématographiques. 
 
L’association Tv Bruits ne rentre pas dans ce cadre. 
 
 
II.4 Données associées. 
 
Sous titrage de certains programmes en : français, occitan, espagnol… 

 
 

II.5 Plan d’affaires. 
 
Le plan d’affaires est calculé en euros, ce qui est  plus proche du budget de fonctionnement de notre 
association. Nos calculs prennent en compte une période d’émission commençant le 1er décembre 
2005, ce qui nous semble correspondre à l’appel à candidatures. 
Nous n’y avons pas intégré l’apport du travail des bénévoles chiffré en masse salariale, ni l’apport 
de prêts en matériel de toutes sortes. Nous n’avons pas fait figurer, non plus, la mise à disposition 
gratuite, jusqu’à aujourd’hui, de locaux de production par l’association Mix’Art Myrys. Les 
négociations en cours avec toutes les institutions concernées permettent d’envisager le prochain 
relogement de Mix’Art Myrys dans de nouveaux locaux. Selon les accords passés entre nos deux 
associations, Tv Bruits bénéficiera ainsi d’un espace beaucoup plus propice à son travail dans les 
mêmes conditions de gratuité. 
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PRODUITS 2005 2006 2007 2008 2009 
SUBVENTIONS 

/ TOTAL 
31 170 58 140 50 140 51 840 51 840 

Investissements 

techniques 

12 000 12 000 10 000 10 000 10 000 

Fonctionnement 14 400 6 000 0 0 0 

Diffusion 
hertzienne 

3070 36 740 36 740 36 740 36 740 

Activités de 
formation 

1 700 3 400 3 400 5 100 5 100 

AUTO-
FINANCEMENT 

/ TOTAL 

9 900 27 900 54 400 74 300 92 600 

Cotisations 
individuelles 

2000 5 000 15 000 20 000 25 000 

Cotisations 
associations 

600 1 000 2 000 3 000 4 500 

Contributions 
volontaires 

800 1 000 2 000 3 000 4 000 

Fêtes de soutien 2 500 3 500 6 000 8 000 10 000 

Vente DVD 1 300 5 000 10 000 12 000 14 000 
Produits dérivés 400 1 000 1 500 2 000 3 000 

Diffusion de 
messages d’intérêt 

général 

0 5 000 10 000 15 000 18 500 

Diffusion de 
messages 

« économie 
solidaire » et 
« coopératif » 

0 2 000 3 000 4 000 6 000 

Activités de 
formation 

1 800 3 600 3 600 5 400 5 400 

Location de 
matériel 

150 300 300 500 500 

Participation libre 
aux projections 

publiques 

250 350 500 700 900 

Cinémas – 
reversements 

salles 

100 150 500 700 800 

TOTAL 41 070 86 040 104 540 126 140 144 440
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CHARGES 2005 2006 2007 2008 2009 
Equipement 12 000 12 000 10 000 10 000 10 000 

Fournitures 
produits dérivés 

700 2 000 4 000 4 000 4 000 

Fournitures 
diverses 

1 500 3 000 3 500 4 000 4 000 

Frais de 
télécom 

700 1100 1 400 2000 2000 

Fongibles video 800 5 400 5 400 5 400 5 400 

Frais de 
promotion 

500 2 500 3 000 4 000 4 000 

Frais de 
laboratoire 

100 100 100 100 100 

Fournitures non 
stockables 

500 800 1000 2000 2000 

Frais bancaires 65 80 80 80 80 
Frais postaux 100 200 300 400 400 

Frais 
maintenance 
informatique 

500 800 800 1000 1200 

Fournitures 
administratives 

600 800 1000 1500 2000 

Frais colloques 
- réunions 

100 150 200 200 200 

Cotisations 10 50 50 50 50 
Location de 

matériel 
50 100 100 100 100 

Foires et 
expositions 

15 50 50 50 50 

Charges de 
personnel 

18 000 18 000 36 000 54 000 72 000 

Charges 
transport du 

signal / 
émetteur 

3 070 36 740 36 740 36 740 36 740 

TOTAL 39 310 83 870 103 720 125 620 144 320 
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II.6 Régie publicitaire. 
 
Les seuls écrans publicitaires intégrés à la programmation de Tv Bruits relèveront du domaine de 
l’économie sociale et solidaire. La commission financement de l’association en assumera 
directement la gestion. 
 
 
 
II.7 Ressources humaines. 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Salariés 2 2 3 4 5 
 
L’un des salariés comptés dans ce tableau est déjà mis à disposition pour l’association Tv Bruits 
jusqu’en 2010 par l’association Progressive Parole. 
 
Les activités de l’association Tv Bruits et son intérêt reposent avant tout sur l’investissement des 
bénévoles. Nous pensons que cet investissement ne pourra que s’accroître parallèlement à notre 
visibilité. 
 
Enfin, bien qu’elle n’ait jamais émis de manière permanente, Tv Bruits accueille depuis sa création 
des stagiaires en provenance de différentes écoles d’audiovisuel. Une diffusion quotidienne nous 
permettra d’en accueillir plus, et de leur offrir des conditions de stage plus valorisantes. 
 
 
 
 
III. Capacité technique. 
 
III.1 Moyens techniques. 
 
Pour préserver la qualité du signal, gagner en rapidité et en énergie humaine l’association Tv Bruits 
travaille en numérique. 
 
Les moyens techniques appartenant à l’association sont au 14/02/05 : 
  
- Deux bancs de montage numériques. 
 
- Une régie de mélange vidéo et d’effets pour le multi-caméra. 
 
- Une table de mixage. 
 
- Un lecteur-enregistreur-transcodeur analogique/numérique DV et SVHS. 
 
- Un lecteur enregistreur DVD. 
 
- Quatre moniteurs et petites télés. 
 
- Deux micros mains. 
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- Deux caméras au format mini DV. 
 
- Nous éclairons nos plateaux avec des lampes halogènes (de jardin) de 500 watts chacune. 
 
D’ici novembre 2005, nous prévoyons d’acheter : 
 
- Un banc de montage numérique destiné à gérer notre sortie finale en direction de l’antenne. 
 
- Deux caméras numériques au format DV. 
 
- Un lecteur-enregistreur au format DV/DV CAM. 
 
- Des micros cravates. 
 
- Trois disques durs externes. 
 
- Un moniteur de contrôle pour le signal de sortie. 
 
Les trois bancs de montages seront mis en réseau (USB 2). 
 
En fonction des besoins, l’association dispose aussi du matériel prêté gracieusement par ses 
membres. Pour donner un ordre d’idée, lors de notre dernière période d’émissions en hertzien 
analogique nous avons pu compter en 2003, en plus de notre parc, sur : 
 
-  Deux ordinateurs de montage. 
 
- Trois caméras numériques DV. 
 
- Des micros. 
 
Un investissement technique est prévu chaque année parallèlement au développement des capacités 
de Tv Bruits à associer les membres bénévoles. 

 
 
 

III.2 Modalités de diffusion envisagées. 
 
La diffusion est prise en charge par TDF. Des contacts ont été pris dans ce sens. Comme notre 
projet s’inscrit dans le cadre d’un partage de fréquence et au vu de l’expérience nantaise qui s’avère 
lourde à gérer pour TDF, cette société préconise une entente contractualisée entre nous et l’autre 
opérateur. Nous lui avons soumis les conditions de l’appel qui seront ajustées en fonction de la 
décision du CSA et du choix de l’autre opérateur. 
 
AGGLOMERATION / 

ZONE DU SITE 

ALTITUDE 
MAXIMALE 
de l’antenne 

P.A.R 
maximale CANAL DECALAGE

Toulouse – Est de 
l’agglomération 251 m 9kW 

(1) 37H « 0 » 
en précision 

Muret - Ville 203 m 40W 
(2) 63H - 32/12 
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(1) P.A.R de 9 kW dans la direction d’azimut 235°, 
9 kW dans la direction d’azimut 325 °, 
4 kW dans la direction d’azimut 55°, 
4 kW dans la direction d’azimut 145°. 
 
(2) P.A.R de 40 W dans la direction d’azimut 180°, 
20 W dans la direction d’azimut 80°. 
 
L’association Tv Bruits se portera candidate pour un service à vocation locale par voie 
hertzienne terrestre en mode numérique. 
 
 
IV – Mise en exploitation du service 
 
 
Nous prévoyons d’être prêts à démarrer le début des émissions le 1er décembre 2005. 


