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La radio numérique terrestre arrive sur Marseille dès 
le 9 novembre 

Tant attendue, et pas encore annoncée officiellement par le CSA, la radio numérique terrestre 

arrive finalement sur Marseille et ses alentours dès le 09 novembre 2011. C'est une annonce 

d'offre d'emploi publiée sur le site d'une radio avignonnaise qui donne l'information. 

 

 

 

Attendue depuis près de deux ans, la radio numérique terrestre débarque sur Marseille dans les 

Bouches-du-Rhône dès le 9 novembre 2011 avec 12 radios qui avaient été pré-sélectionnées 

pour cette nouvelle aventure numérique. 

 

RAJE, qui est une ancienne radio universitaire et qui est devenue une association et une 

entreprise à la fois, basée sur Avignon dans le Vaucluse, avec des antennes locales sur Nîmes 

dans le Gard et Marseille, annonce donc que sa nouvelle fréquence sur la cité phocéenne sera 

lancée dès le 09 novembre prochain à travers une offre d'emploi sur son site Web. 

 

 

Source : RAJE 
Source : http://www.lepost.fr/article/2011/09/16/2591575_la-radio-numerique-terrestre-arrive-sur-

marseille-des-le-9-novembre.html 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE DIMANCHE 2 OCTOBRE 2011 

RNT à Marseille à partir du 9 novembre 2011 

A l'initiative du réseau RAJE, un bouquet de 12 radios va être diffusé à Marseille à partir du 9 novembre 

en RNT (Radio Numérique Terrestre) dans le cadre d'une démonstration de diffusion. 

 

Les 12 radios du bouquet, qui ne sont pas présentes actuellement sur l'agglomération marseillaise en diffusion 

hertzienne, sont les suivantes : Africa N°1, Hot Mix, Lenga d'Oc, Maritima, Ouï FM, Radio Emotion, Radio Latina, 

Radio Sud Est, RAJE, Radio France International, RTS, Séquence FM. 

 

Le lancement de cette opération se déroulera le 9 novembre, jour de la date anniversaire des 30 ans de la « loi 

Filloud » autorisant les radios libres. Marseille sera la troisième ville de France à accueillir une démonstration de 

ce type, après Nantes et Lyon. Ces radios pourront être reçues avec tout appareil compatible Radio Numérique 

Terrestre.  

 

Source : http://www.telesatellite.com/actu/tp.asp?tp=40880 + relais Facebook 

 

 
1 octobre 2011 

Lancement de 12 stations en RNT à Marseille 

A l’initiative du réseau RAJE, un bouquet de 12 radios va être diffusé à Marseille à partir du 9 

novembre en RNT (Radio Numérique Terrestre) dans le cadre d’une démonstration de diffusion. 

Les 12 radios du bouquet, qui ne sont pas présentes actuellement sur l’agglomération marseillaise en 

diffusion hertzienne, sont les suivantes : Africa N°1, Hot Mix, Lenga d’Oc, Maritima, Ouï FM, Radio 

Emotion, Radio Latina, Radio Sud Est, RAJE, Radio France International, RTS, Séquence FM. 

Le lancement de cette opération se déroulera le 9 novembre, jour de la date anniversaire des 30 ans 

de la « loi FILLOUD » autorisant les radios libres. 

 

Marseille sera la troisième ville de France à accueillir une démonstration de ce type, après Nantes et 

Lyon. 

Source : http://www.radionumerique.biz/lancement-de-12-stations-en-rnt-a-marseille/ 

 

http://www.radionumerique.biz/lancement-de-12-stations-en-rnt-a-marseille/
http://www.telesatellite.com/actu/tp.asp?tp=40880
http://www.telesatellite.com/actu/sujet.asp?q=radio-numerique


RAJE - Lancement d'un bouquet RNT avec 

12 stations à Marseille 
 

 

 

Après Nantes et Lyon, Marseille va bénéficier d'une diffusion expérimentale de radio numérique terrestre. Cette 

diffusion, organisée à l'initiative de la station avignonnaise RAJE, va regrouper 12 stations associatives et 

commerciales indépendantes. 

Source : http://www.le-radio.com/RAJE-Lancement-d-un-bouquet-RNT-avec-12-stations-a-

Marseille_a4130.html 

 

Marseille : lancement de 12 stations en 

RNT 
Via Scoop.it – Radio, radios… 

 
A l’initiative du réseau RAJE, un bouquet de 12 radios va être diffusé à Marseille à partir du 9 

novembre en RNT (Radio Numérique Terrestre) dans le cadre d’une démonstration de diffusion… Pour 

l’écoute, euh… Ben on verra ! 

 

Source : http://www.radioexpertise.com/archives/538 

 

http://www.scoop.it/t/radio-radios/p/501068842/marseille-lancement-de-12-stations-en-rnt
http://www.scoop.it/t/radio-radios


RAJE - Lancement d'un 
bouquet RNT avec 12 stations 
à Marseille 

SOURCE: RADIOACTU  
29 SEPTEMBRE 2011 

Marseille (13) - Après Nantes et Lyon, Marseille va bénéficier d'une diffusion expérimentale de 
radio numérique terrestre. Cette diffusion, organisée à l'initiative de la station avignonnaise 
RAJE, va regrouper 12 stations associatives et commerciales (...) 

 

Source : http://bitin.fr/deux/spip.php?page=art&id_syndic_article=20024 

 

RAJE à l’initiative du bouquet RNT à Marseille 

Article issu du site de RAJE 
publié le lundi 3 octobre 2011 

A l’initiative du réseau RAJE, un bouquet de 12 radios va être diffusé à Marseille à partir du 9 novembre en 

RNT (Radio Numérique Terrestre) dans le cadre d’une démonstration de diffusion. 

 

Les 12 radios du bouquet, qui ne sont pas présentes actuellement sur l’agglomération marseillaise en 
diffusion hertzienne, sont les suivantes : Africa N°1, Hot Mix, Lenga d’Oc, Maritima, Ouï FM, Radio 
Emotion, Radio Latina, Radio Sud Est, RAJE, Radio France International, RTS, Séquence FM. 

Le lancement de cette opération se déroulera le 9 novembre, jour de la date anniversaire des 30 ans 
de la « loi FILLOUD » autorisant les radios libres. 

Marseille sera la troisième ville de France à accueillir une démonstration de ce type, après Nantes et 
Lyon. 

Voir en ligne : RAJE—L’esprit libre 

Source : http://franclr.fr/raje-a-l-initiative-du-bouquet-rnt.html 

 

 
 
 
 

http://www.radioactu.com/
http://www.raje.fr/


 
La Radio numérique terrestre (RNT) arrive à 
Marseille

 

Info postée le 03-10-2011 à 12:16 

RNT à Marseille à partir du 9 novembre 2011 
A l’initiative du réseau RAJE, un bouquet de 12 radios va être diffusé à Marseille à partir 
du 9 novembre en RNT (Radio Numérique Terrestre) dans le cadre d’une démonstration de 
diffusion. 

Les 12 radios du bouquet, qui ne sont pas présentes actuellement sur l’agglomération 
marseillaise en diffusion hertzienne, sont les suivantes : Africa N°1, Hot Mix, Lenga d’Oc, 
Maritima, Ouï FM, Radio Emotion, Radio Latina, Radio Sud Est, RAJE, Radio France 
International, RTS, Séquence FM. 

Le lancement de cette opération se déroulera le 9 novembre, jour de la date anniversaire des 30 
ans de la « loi Filloud » autorisant les radios libres. Marseille sera la troisième ville de France à 
accueillir une démonstration de ce type, après Nantes et Lyon. Ces radios pourront être reçues 
avec tout appareil compatible Radio Numérique Terrestre. 

Rédacteur : Val David 

Source : http://www.satmag.fr/affichage_module.php?no_theme=1&no_news=13707&id_mod=50 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telesatellite.net/wp-content/uploads/2011/10/raje.jpg


La radio numérique bientôt en expérimentation 

à Marseillle 
Par Julien VINZENT le 13 octobre 2011 

 
Bon anniversaire les radios libres. Le 9 novembre, cela fera 30 ans que les ex-radios 

pirates sont rentrées dans la légalité avec la fin du monopole de l’Etat sur les ondes. Une 

date choisie pour le lancement à Marseille d’une expérimentation de radio numérique 

terrestre (RNT). « C’est symbolique, on va appuyer sur le bouton, voir comment ça prend, 

si les gens s’équipent », commente Valère Correard, directeur du réseau associatif Raje à 

l’initiative de l’opération. 

Lorsqu’ils allumeront leur poste compatible RNT, les Marseillais découvriront sur l’écran 

un bouquet de onze radios : Raje bien sûr, mais aussi Africa n°1, Hot Mix, Lengua d’Oc, 

Maritima, Ouï FM, Radio Emotion, Radio Sud-Est, RFI, RTS et Séquence FM. 

La preuve par l’exemple 

Une démarche volontariste qui, comme d’autres à Nantes ou Lyon, vise à faire la preuve 

par l’exemple de l’intérêt de cette technologie de diffusion. « Nous avions répondu en 

2008 dans le cadre d’un appel à candidature pour la RNT et nous avons été retenus en 

2009″, raconte Valère Correard. Seulement depuis, l’appel a été enterré, au grand dam 

de Raje qui, comme d’autres, s’était préparé à entrer dans le bain du numérique. « Les 

grands groupes ont vu que le CSA concédait des fréquences à beaucoup de médias 

indépendants. Le parallèle avec la TNT est facile : il y avait pour eux un risque d’érosion 

de l’audience », avance-t-il. 

Dans un rapport remis en mai au premier ministre, l’ancien directeur de France Culture 

David Kessler ne fait en effet pas mystère de l’opposition franche des radios 

commerciales, qui dans un contexte économique tendu n’ont aucune envie d’investir 

dans une technologie où elles ont tout à perdre. Mais développe d’autres arguments 

comme le coût, pour les radios comme pour l’Etat, qui devrait mettre la main à la poche 

pour accompagner le lancement, ou encore la question de la norme (la France ayant, 

comme à son habitude, fait pour l’instant cavalier seul en choisissant un autre système 

que ses voisins européens). Malgré les avantages de la RNT,« il nous semble donc 

clairement établi qu’il n’y a pas aujourd’hui d’espace économique pour un lancement 

national de la Radio Numérique », estime le conseiller d’Etat. 

Une qualité, interactivité et diversité… 

Conclusion : il est urgent d’attendre, voir comment la situation évolue dans les autres 

pays européens, tout en ouvrant la porte à des expérimentations locales. « On ne 

pouvait pas être dans l’attentisme, dans cette situation où tout le monde se regarde en 

attendant que quelqu’un bouge », lance le directeur de Raje, qui lui croit à l’avenir de la 

RNT. « Cela permet de mieux capter, d’avoir une meilleur qualité et c’est plus que de la 

http://www.marsactu.fr/2011/10/13/la-radio-numerique-bientot-en-experimentation-a-marseillle/
http://www.marsactu.fr/2011/10/13/la-radio-numerique-bientot-en-experimentation-a-marseillle/
http://www.marsactu.fr/author/jvinzent/
http://www.pure.com/images/products300/VL-61028.jpg


radio. Pendant que vous écoutez votre émission, votre poste peut avoir accès à des 

données associées », détaille-t-il. Applications possibles : « télécharger des podcast, 

acheter la chanson diffusée, consulter les itinéraires bis sur la route »… 

Mais l’essentiel est pour lui ailleurs : « cela permet surtout de faire 40% de place en plus 

par rapport à la bande FM. Or, combien y a-t-il de radios vraiment nationales 

aujourd’hui ? Très peu et on a de plus des groupes (Lagardère, NRJ…) qui détiennent des 

bouquets importants. On ne peut donc pas parler aujourd’hui d’une grande diversité 

radiophonique ». Mais qu’est-ce qui nous dit que la RNT ne suivra pas les traces de sa 

cousine de la télé, où les chaînes supplémentaires sont trustée par les mêmes qui 

dominaient déjà le poste ? « La RNT a plutôt une vocation sur de grands bassins 

régionaux, je ne pense pas qu’ils aient la capacité et la volonté d’aller dans cette 

chirurgie », assure-t-il. 

Dans son multiplexe, Raje s’est en tout cas attelée à démontrer des « vides » à 

Marseille : « il y aura une radio martiniquaise (Radio Sud-Est), une africaine (Africa n°1), 

RFI… Vous vous rendez compte que cette dernière n’était pas diffusée à Marseille, une 

ville cosmopolite… »Autre exemple : Maritima, créée par la ville de Martigues et qui traite 

de l’actualité de l’Etang de Berre. Sans que les Marseillais, pourtant très proches voisins, 

puissent en profiter. Raje se chargeant, avec Ouï FM, de séduire les jeunes dans leur 

ensemble. 

Qui ont un coût 

Mais au fait, les petites structures pourront-elles faire la bascule ? Certes, dans une 

première phase de « double diffusion » cela coûtera plus cher, mais « des fonds de l’Etat 

sont prévus pour aider cette transition » et ensuite la RNT seule coûtera moitié moins 

cher. Sauf qu’on l’a compris, l’Etat n’est pas très chaud pour mettre la main à la poche, 

et surtout la double diffusion risque de durer longtemps… Et quel est l’intérêt de la RNT 

alors que tout ça est déjà disponible en Web radio, bref qu’il existe des 

alternatives ? « Vous avez déjà essayé d’écouter une web radio en faisant Marseille-

Montpellier ? La radio doit être simple, mobile et gratuite, c’est-à-dire sans 

abonnement ». 

Reste tout de même le prix du matériel pour recevoir les stations.Outre le fabricant Pure, 

l’opération associe de grands distributeurs qui proposeront les appareils, aujourd’hui 

rares, dans leurs rayons. « Les industriels ont déjà planché dessus. Dans les voitures 

grâce à des adapateurs il n’y aura pas à changer d’appareillage. Bien sûr pour le reste il 

faudra acheter des récepteurs, mais l’entrée de gamme de notre partenaire est à 49 

euros, ce qui n’est pas excessif », assure-t-il. Les partenaires, qui comprennent la mairie 

de Marseille, le conseil général et la Région, se donnent trois mois pour voir si la 

mayonnaise prend, avec éventuellement une reconduction. 

 

Source : http://www.marsactu.fr/2011/10/13/la-radio-numerique-bientot-en-experimentation-a-

marseillle/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MeridienMag.fr - Marseille passe à la radio numérique terrestre 
 

Attendue depuis près de deux ans, la radio numérique terrestre débarque à Marseille le 9 novembre 2011 avec 

11 radios sélectionnées pour une démonstration de diffusion pendant 3 mois. 
 

 

À compter du 9 novembre et jusqu’au 8 février 2012, à l’initiative du réseau RAJE, un bouquet de 11 radios va 

être diffusé à Marseille en RNT (Radio Numérique Terrestre), l’équivalent de la TNT en bande son. Une 

diffusion assurée par la société TDF depuis le site d’émission, le Muliplex de l’Étoile (culminant à 585 m 

d’altitude). Marseille sera la 3ème ville de province à accueillir une démonstration de ce type, après Nantes et 

Lyon. Evidemment, la date résonne comme un symbole. C’est en effet le 9 novembre 1981, que le Ministre de la 

Communication de l’époque, Georges Fillioud, a autorisé les radios libres et associations. Et les 11 intéressées* 

sont toutes de cette étoffe, et actuellement pas présentes sur l’agglomération marseillaise en diffusion 

hertzienne.  

 

Si elles mettent en avant les avantages en termes de qualité de son et de réception ainsi que des arguments 

écologiques (-60% de consommation d’énergie), l’intérêt pour elles est “de développer leur réseau. Nous 

n’aurions pas d’autre canal sans cela car la bande FM est complètement saturée”, explique François-Xavier 

Delacoux, directeur général de RTS, la radio du Sud, qui se revendique comme la première station régionale 

indépendante du Languedoc-Roussillon avec 211 000 auditeurs. Après Montpellier, Sète, Nîmes, Béziers, 

Narbonne, Perpignan et Avignon, la montpelliéraine (33 ans d’existence, un chiffre d’affaires publicitaire de 666 

939€) peut ainsi s’offrir Marseille.   

 

“La RNT n’est pas une priorité aujourd’hui, les grands groupes de radio s’y opposent en mettant en avant les 

investissements qu'il leur faudrait réaliser comme frein au déploiement de cette technologie. Nous, opérateurs 

privés indépendants, militons pour que le processus d’autorisation mis en veille par le CSA soit repris”. Les 

opérateurs nationaux, qui voudront diffuser en numérique, devront en effet s’acquitter d’un double droit de 

diffusion, qui selon les bassins de population, peuvent doubler voire tripler leur facture. D’où les réticences sans 

parler des marchés publicitaires qu’il faudra partager. Des craintes mises en sommeil par un moratoire sur un 

déploiement à grande échelle à la suite de la remise du rapport Kessler sur les conditions de mise en œuvre du 

RNT en France.  

 

Après avoir auditionné l'ensemble des acteurs concernés, le conseiller d’État indiquera dans son rapport “que 

toutes les conditions ne sont pas réunies d'un point de vue économique pour permettre le déploiement à grande 

échelle de la radio numérique terrestre”.  

 

En guise d’alternative, le conseiller d’État a proposé une expérimentation à l'échelle locale sous la forme d’un 

observatoire placé sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).  

 

En France, la radio est l’un des derniers médias à ne pas être numérisé. En Europe, l’Allemagne a déployé le 

numérique sur l’ensemble du territoire (40% de la population peut y avoir aujourd’hui accès avec un objectif de 

couverture de 70% à horizon 2015). En Italie, les programmes en numériques atteindront également 40% de la 

population d’ici la fin de l’année. En Norvège, un rapport récent a fixé à fin janvier 2017 l’extinction de la bande 

FM. La Suisse a lancé ses premiers services numériques en 1999 et la couverture en DAB est de 90% 

javascript:void(0)


aujourd’hui et 750 000 récepteurs ont été vendus en septembre 2011.  

 

Les équipements justement. Selon le réseau RAJE, les points de vente de l’agglomération des enseignes - FNAC, 

Boulanger, Auchan, Darty et Virgin – vendraient le récepteur indispensable. Trois modules seraient proposés (à 

partir de 49,99€ jusqu’à 179,99€).  

 

Reste à transformer l’essai en signal fort pour que les industriels prennent ce marché au sérieux.  

 

A.D  

*Africa N°1, Hot Mix, Lenga d’Oc, Maritima, Ouï FM, Radio Emotion, Radio Latina, Radio Sud-Est, RAJE, 

Radio France International (RFI), RTS, Séquence FM.  

Source : http://www.radio-numerique.fr/MeridienMag-fr-Marseille-passe-a-la-radio-numerique-

terrestre_a489.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La radio teste le numérique 
Créé le 10/11/2011 à 03h16 -- Mis à jour le 10/11/2011 à 03h16 

 

De nouvelles radios vont débarquer.  P.MAGNIEN / 20 MINUTES 

Média Durant trois mois, onze nouvelles stations 

débarquent à Marseille 

La radio numérique terrestre (RNT) attend de bonnes ondes. A 

l'occasion du début d'une expérimentation lancée hier sur Marseille 

permettant aux Phocéens de découvrir un bouquet de 11 nouvelles 

radios, 20 Minutes fait le point sur ce système qui se veut aussi 

ambitieux que la TNT. 

Qu'est-ce que la RNT ? Inscrite dans la loi de 2007 sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle, 

la radio numérique terrestre envoie un son qui est d'abord numérisé et compressé. Une technique qui 

assure une meilleure qualité et, surtout, permet aussi l'envoi d'images ou d'informations en temps réel 

(pochettes de disques, météo…) 

Comment l'écouter ? A l'image de la TNT, il est nécessaire de posséder un récepteur. Le hic : le moins 

cher de ces appareils coûte actuellement 49, 99 € et peut atteindre près de 180 €. « C'est vrai que 

cela peut être un frein au développement de la RNT, reconnaît Valère Corréard directeur du réseau 

Raje et initiateur cette expérimentation à Marseille. Mais c'est un investissement pour le futur car la 

RNT va finir par s'imposer. Et puis avec sa démocratisation, les prix finiront par baisser. » Quant à 

ceux qui ont acheté un appareil pour découvrir cette expérience, qu'ils se rassurent, leur récepteur ne 

sera pas obsolète dans trois mois car il peut aussi capter la bande FM. 

Quel est son intérêt ? La RNT offre une plus grande couverture du territoire, ce qui permet aux 

Marseillais de découvrir des radios qui émettent depuis Paris par exemple. « Ça fait longtemps que 

l'on souhaite être diffusé ici car c'est la 2e agglo de France en terme de personnes d'origine 

africaine », explique Dominique Guihot, directeur général de la radio Africa n° 1. Elle doit aussi pallier 

la saturation de la bande FM dans la cité phocéenne et ainsi autoriser l'émergence de nouvelles 

stations. 

 Jérôme Comin 

Futur 

Un bilan sera effectué dans trois mois et une nouvelle expérimentation pourrait être menée à la suite. 

En cas de feu vert de l'Etat, Marseille fait déjà partie des trois villes retenues pour le démarrage officiel 

de la RNT en France. 

Source : http://www.20minutes.fr/article/820912/radio-teste-numerique 

 

 

 



 

RNT Marseille c'est parti ! 
 

 

A l'initiative du Réseau RAJE, un bouquet de 11 nouvelles radios va être diffusé sur l'agglomération 

Marseillaise à partir du 09 novembre prochain, jour des "30 ans de la radio libre", dans le cadre d'une 

démonstration d'une diffusion en RNT (Radio Numérique Terrestre).  
 

 

 

Ainsi, les Marseillaises et les Marseillais vont avoir accès à un bouquet de 11 radios qui ne sont pas présentes 

actuellement sur l'agglomération en hertzien :  

 

Africa n°1, HotMix Dance, Lenga d'Oc, Maritima, Ouï FM, Radio Emotion, Radio Sud Est, RAJE, Radio France 

International, RTS, Séquence FM.  

 

A l'occasion du lancement de ce bouquet à Marseille, une conférence de presse est organisée.  

 

Elle aura lieu le mercredi 09 novembre 2011 à 11h dans la salle de la Nautique sur le Vieux Port à Marseille, le 

jour de la date d'anniversaire des 30 ans de la loi "FILLIOUD" du 09 novembre 1981 autorisant les radios 

"libres".  

 

La diffusion en Radio Numérique Terrestre va être assurée par la société TDF, depuis le Multiplex de l'Etoile.  

 

Situation du site  

 

Site d'émission : Marseille 1 : Etoile  

Adresse : Grande Etoile  

Altitude (m) : 585  

Hauteur pylône (m) : 148 

 

Jeudi 10 Novembre 2011 

Bureau DR France 

Source : http://www.radio-numerique.fr/RNT-Marseille-c-est-parti-_a494.html 
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Maritima, radio numérique à Marseille! 
Le numérique, la radio de demain 

Publié le :  

09/11/2011 à 15h26Par D.Gesualdi 

Maritima Radio est depuis ce matin une RNT, une Radio Numérique Terrestre sur Marseille en 
compagnie de 10 autres stations.Cette arrivée sur la RNT est assurée à titre expérimental pour une 
durée de 3 mois, une expérience validée par le CSA, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. La RNT 
c'est à coups sûrs la radio du futur, le numérique permet de recevoir plus de stations dans de 
meilleures conditions (avec une excellente qualité de son et de réception), sa bande passante est très 
importante quand le réseau de la FM est saturé. 
La RNT et le numérique offrent également des services supplémentaires et interactifs, ainsi que la 
diffusion d'informations et d'images. Jusqu'au 8 février 2012, les marseillais équipés de postes 
numériques pourront donc disposer de l'ensemble des programmes offerts par Maritima comme 
d'autres radios. Ouï FM, Africa N°1, Radio Émotion, Hotmix Radio, RTS, Radio Sud-Est, Raje, RFI, 
Radio Lenga d'Oc et Séquence FM, complètent le dispositif. 
Le diffuseur est TDF depuis son site marseillais de l'Étoile. 
C'est le réseau de radio Raje qui est à l'origine de l'opération. 
La RNT, radio du futur? Ce n'est pas encore évident, des obstacles techniques et économiques sont 
encore à franchir, mais 30 ans jour pour jour après la loi Fillioud sur les radios libres, on teste à 
Marseille un dispositif d'avenir et Maritima en fait partie! 
 
Regardez en vidéo la réaction de Daniel Gendreau, le président du CTA, comité territorial de 
l'Audiovisuel de la région Paca, il répond aux questions de Didier Gesualdi et Michel Montagne. 

 

Source : http://www.maritima.info/actualites/culture/departement/1711/maritima-radio-numerique-a-

marseille-.html 

 

 

 


