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l’indépendance est précieuse. A eux tous, 
ils représentent une forte énergie démocra-
tique dont la place, toujours aussi essentielle, 
contredit un monde en évolution qui donnait la 
radio pour morte depuis bien longtemps. 

Ces traits communs sont ainsi destinés à sen-
sibiliser sur ce qu’apportent nos radios sur le 
plan de la citoyenneté, de la diversité, de l’ex-
pression des droits culturels de chacun, du 
développement des projets des artistes... 

Ces points communs sont aussi la précarité, 
la difficulté à maintenir des emplois et des 
aides publiques toujours plus faibles.

Cette démarche, destinée à être renouvelée 
tous les deux ans, s’appuie sur les principes 
de « l’Observation participative et partagée » 
et se base sur plusieurs sources : un ques-
tionnaire envoyé courant 2017 aux radios via 
le logiciel « gimic », des données internes 
concernant nos partenariats et nos classe-
ments, et le tour de l’ensemble des adhérents 
effectué par la Ferarock en 2016.

La Ferarock est une fédération nationale de radios associatives, hertziennes 
et de proximité dont le but est de promouvoir les musiques  

actuelles. Elle regroupe 20 radios en France et développe un réseau de radios « cousines » au 
Québec et en Belgique. Elle met en place des actions de promotion des artistes et mutualise, au 
niveau national, des outils pour la filière et ses adhérents.

La Ferarock a pour projet, depuis longtemps, 
de fournir une image plus précise de ses dif-
férents visages. C’est aujourd’hui chose faite 
avec cette première photographie synthétique 
dont le but est de montrer une réalité : celle 
de radios souhaitant offrir une alternative aux 
réseaux commerciaux, investies sur leurs ter-
ritoires, dont les commandes sont gérées par 
des bénévoles et dont la majeure part de la 
programmation est dédiée aux artistes émer-
gents. 

Celle aussi de médias à la jonction de plu-
sieurs mondes. Issus d’un tiers secteur cultu-
rel a finalités non lucratives (ne dépendant 
pas totalement des subventions ni intégrale-
ment soumis aux lois du marché), nous en-
trons dans le champ de l’éducation populaire 
ou de l’économie sociale et solidaire, tout en 
étant la première marche de promotion de 
tout un secteur économique.

Les traits communs exposés ici n’ont pas 
pour but de cacher les particularités qui font, 
au final, la vraie richesse de ces projets dont 
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Les radios de la Ferarock ensemble, c’est
> Plus de 1000 bénévoles (une moyenne de 53 bénévoles par radio)
> Un bassin de 7 millions d’habitants touché en France (source Insee)
> 90% des radios en « milieu urbain » mais pas forcément dans de grandes agglomérations
> 85% des radios créées avant 1989 (25% avant 1981)
> 56 salariés à temps plein début 2017 dont 32 en CDI (1,7 CDI / radio)
> ¼ des radios qui ne disposent que d’un seul salarié
> 100% des radios menant des projets d’éducation artistique et culturelle

DES RADIOS QUI ŒUVRENT AU QUOTIDIEN POUR LA DIVERSITÉ MUSICALE
- 75% d’artistes émergents diffusés sur les antennes des radios
- Plus de 2500 albums différents figurent dans nos classements (synthèse mensuelle réali-
sée à partir des 100 artistes les plus diffusés sur l’ensemble des radios)
- 43 nouveautés en moyenne par mois sur nos classements
- Pour 34% des artistes issus de nos classements, il s’agit d’un 1er album

DES RADIOS HÉRITIÈRES D’UNE HISTOIRE RICHE ET ANCIENNE 
85% des radios créées entre 1975 et 1989 (25 % avant 1981)

DES RADIOS EN MAJORITÉ URBAINE

DES SOURCES DE PARTENARIAT MULTIPLES 
- Sur tout le champ culturel (scènes nationales, théâtres, opéras, CDN, cinémas, librairies...), 
- éducatif (du primaire à l’université),
- social (SDF, migrants, détenus, maisons des jeunes et quartiers...),
- et sportif.

DES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES TRÈS FRAGILES 
- Un modèle dépendant du FSER (Fonds de soutien à l’expression radiophonique)
- Des financements des collectivités en berne
- Moyenne d’1,7 CDI par radio (1,5 ETP)
- Elles étaient 43,8% à avoir recours à des contrats aidés

UNE ÉGALITÉ HOMMES / FEMMES À TRAVAILLER
- 22,1% de femmes parmi les bénévoles actifs des radios
- 21,6% de femmes parmi les salariés



DES RADIOS AUX MULTIPLES COMPÉTENCES 
- 60% des radios sont organisatrices des concerts de manière régulière ou occasionnelle
- 35% des radios organisent des bourses aux disques
- ¼ des radios sont parties prenantes dans l’organisation de dispositifs d’accompagnement

DES PROJETS D’ACTIONS CULTURELLES
QUI TOUCHENT UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PUBLICS
- Des radios dont les projets sont issues des valeurs de l’éducation populaire
- Chaque radio consacre en moyenne 187 heures par an à l’action culturelle

LE BÉNÉVOLAT, ORGANE VITAL DES RADIOS
- Une moyenne de 53 bénévoles par radio
- Une moyenne d’âge de 35 ans 
- De nombreux salariés des radios étaient auparavant des bénévoles, et de nombreux salariés 
le redeviennent.

LES RECETTES 2016
DES RADIOS DE LA FERAROCK
Les ressources propres des radios 
de la Ferarock sont principalement 
issues des partenariats et des ad-
hésions. Aucune ressource ne pro-
vient de la publicité commerciale 
malgré le seuil des 20% toléré par 
le FSER.
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