
La Radio Associative
des Hauts de Garonne

O2
 R

AD
IO

 9
1.

3 
FM

ASSOCIATIONS
La radio en tant qu’association a
naturellement comme partenaires
privilégiés les autres associations
présentent sur son territoire de
diffusion et d’intervention.
 
PRODUCTION AUDIO
> Enregistrement numérique et archivage
> Témoignages
> Reportages
> Interviews
> Débats
> Emissions
> Sports
> Concerts
> Conférences
> Pratique artistique
> Retransmissions vidéos d’événements
(directs et différés) sur la webTV O2 Radio
accessible sur le site www.o2radio.net

ANIMATEURS
BÉNÉVOLES
> Les passionnés
> Les ambassadeurs
> les sages de la radio

STAGIAIRES
Collègiens, lycéens, étudiants peuvent
s’initier aux différentes activités de la
radio dans le cadre d’une convention
de stage entre O2 Radio et
l’établissement scolaire.

INTERNET
Site Internet de la radio en lien avec :
> Les auditeurs
> Les internautes
> Les associations
> Les partenaires
> Les médias

RÉGIE PUB FM ET INTERNET
> Partenariat public
> Partenariat privé
> Municipalité
> Département
> Région
> Institutions nationales
et Européennes



O2
 R

AD
IO

 9
1.

3 
FM

O2 RADIO 91.3 FM
O2 Radio
la radio des Hauts de Garonne et de
l’agglomération bordelaise est apparue
sur les ondes en juillet1997, grâce à la
mobilisation et au dynamisme de
quelques passionnés.

Elle permet la diffusion de l’information 
de proximité et assure la promotion 
de la vie culturelle locale. 
Elle contribue également au
développement de la vie associative
et artistique.
Comme radio associative, O2 Radio
participe efficacement à diverses
manifestations (associative,
institutionnelle) sportives, culturelles,
éducatives ou préventives, à l’échelle
de son territoire de diffusion et
d’intervention.

Elle offre un complément d’informations
(politique, économique, sociale, sportive,
culturelle, juridique, scientifique, ludique)
ainsi que la possibilité pour des jeunes et
des adultes, de s’initier, et de se former,
aux métiers de la communication.
O2 Radio veille également à maintenir
une certaine cohésion sociale basée sur
la diversité de notre société, le respect
d’autrui, l’expression des solidarités ainsi
que l’analyse de divers sujets d’actualité et
de thématique lors de débats, d’émissions,
d’évènements, produits et coproduits par
O2 Radio et ses partenaires.

MÉDIA
> Emissions musicales et culturelles
> Informations, (interviews,
reportages, brèves, flashs)
> Emissions thématiques
> Débats
> Site Internet

ATELIERS
Dans le cadre de la politique de la ville et
de l’insertion sociale la radio à l’agrément
« Jeunesse et éducation populaire »
> Ateliers (en groupe de 5 à 20)
>Une initiation à une technique de
communication.
> Une sensibilisation à la démarche
journalistique.
> La pratique de l’oral, de l’écrit,
du numérique.
> Le développement de l’esprit critique
par une ouverture sur soi, les autres, le
monde.
> Public :
Dés 10 ans. Ecole, Collège, Lycée,
Centre de loisirs, Centre aérée.
> Durée :
5 jours, séquence de 2h au total environ
10 à 12 heures ceci est variable.
(Voir les détails sur la plaquette des ateliers
O2 Radio)

FORMATION
> Formation :
La formation (5 à 6 stagiaires par séance).
> Découvrir les différents métiers de la
radio.
> Maîtriser les techniques de base.
> Orientation dans le métier.
> Favoriser la recherche et l’accès
à l’emploi.
Evaluation du stagiaire.
Attestation de stage de formation
> Durée :
1 semaine (5 jours)
(Voir la programation de la semaine sur
la plaquette formation O2 Radio)

ÉVÉNEMENTIELS
Partenariat, organisation, co-organisation
d’événements illustrant les valeurs de
la radio :
> Planète (GPV)
> Festival des Hauts de Garonne (GPV)
> Escales Citoyennes (Cenon)
> AOC de l’Egalité (Bordeaux et rive droite)
> Tremplin des scènes croisées (Ambarés et lagrave)
> Quinzaine interculturelle (Floirac)
> Dravemont en Fête (Floirac)
L’organisation d’évènements, de temps
fort, de Rendez vous, permet de mettre en pratique
les valeurs de la radio et d’illustrer
l’identité de la radio sur le terrain.


