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TVREZE, un dynamiseur des territoires
En 2013, TVREZE a bénéficié d’un fort soutien des collectivités : Nantes métropole et du Conseil Général en tête, dans le cadre de
réponses à Appel à projets, ou projets spécifiques.
TVREZE a été lauréat Nantes Capitale verte : création de la chaine TV Green Zone TV
TVREZE a été lauréat APP à Projets ESS : Soutien à l’équipement d’un studio mobile, en relais des actions de l’ESS
En 2013, TVREZE a également été soutenue par le CG Loire-Atlantique, pour son projet d’agenda des associations diffusé en salle de
cinéma de proximité St Paul et Bonne garde
Ce soutien des collectivités s’explique aussi par la proposition faite par TVREZE d’un projet unique et structurant à l’échelle du
territoire. Dans cette perspective, nous avons proposé un plan d’équipement : un studio internet mobile, afin de pouvoir relayer sur
Internet, des actions innovantes provenant des associations et autres porteurs de projets.
C’est une forme de reconnaissance du projet éditorial porté par TVREZE, qui avec cet équipement, gagne désormais en visibilité au
sein des territoires.
En prolongement, TVREZE s’est également vu confier par Nantes métropole une mission de structuration des acteurs du
numérique social, qui interviennent à l’échelle des quartiers. Cette action fera l’objet d’un rapport public remis début 2015.

TVREZE et son nouveau studio web mobile
unique en région
Grace au soutien des collectivités TVREZE dispose désormais d’un Studio web mobile
unique en son genre. Il nous permet d’organiser des plateaux interviews et de les
diffuser simplement sur internet (en 4G), en direct ou en différé, en tous lieux du
territoire :
- soit dans le cadre d’évènements existants
- soit dans le cadre d’évènements portés par TVREZE
Cet équipement unique en région pays de la Loire, a permis de gagner en visibilité
auprès des acteurs associatifs et économiques de la Métropole. De cette façon,
TVREZE a pu s’associer à de nombreux événements, dont certains d’envergure
nationale ou internationale, contribuant ainsi au rayonnement de Rezé au sein de la
métropole, mais aussi à l’extérieur, au plan national.

Nos participations
à des évènements sur la métropole
Médias 2030, le RDV du numérique citoyen
Nantes, Aire 38
Web2day, RDV du web en région
Nantes, Stéreolux
Printemps Coréen – A Nantes, Stéreolux
Ecocity, forum mondial des villes durables,
Nantes, Cité des Congrès
Apéripitchs, RDV de l’innovation – Nantes, Cluster
Quartier de la Création
Forum des associations de Rezé, Rezé - Trocardière
Directs Citoyens – Sud Loire – Rezé
Videopopuli, Rdv des vidéastes amateurs.
Nantes, au Lieu Unique
Autres actions en 2014 :
Ville de Bouaye | conseils municipaux
ARC REZE | Causerie avec le Circle Plume
Les pieds dans le PAF | médias locaux à Nantes, Café
La perle
Weekend Zen | RDV bien être, Nantes Insula Café
Médias 2030 à Nantes, au Lieu Unique,
Inauguration du Solilab, La fabrique du
changement…
et en 2015 Vélocity à la Cité des Congrès

TVREZE grandit, avec de nouveaux adhérents
Avec notre projet d’équipement mobile dans les territoires, TVREZE a développé sa notoriété. Cela a eu notamment comme
conséquence, une augmentation significative des adhésions :
de 15 personnes TVREZE est passée à 75 personnes, début 2014.
Les historiques laissent place à de nouveaux profils et proviennent de tout le
département.
Ces nouveaux adhérents sont essentiellement des particuliers qui souhaitent soutenir
notre production de programmes. La
moitié réside à Rezé, l’autre moitié est
extérieure.
Des structures associatives sont également partenaires : l’Arc , l’ORPAR, JCE SudLoire, l’ASBR Volley, le Cinéma Saint-Paul, la Barakason, la Fête du quai… sont
autant de structures avec lesquelles nous avons engagé des coopérations
privilégiées, qui nous amène à produire des programmes plus ciblés, adaptés à
leurs publics.
Les commerçants et les indépendants, nous rejoignent
également pour la visibilité de leurs activités.

Un modèle économique en émergence
Notre Studio mobile internet nous permet de réaliser des interviews dans
le cadre d’évènementiels du territoire.
Pour nous, il s’agit d’une voie de développement pour délivrer des services
à destination des acteurs économiques.
En 2013 cette hypothèse s’est matérialisée au travers de diverses
entreprises qui ont parrainé certaines de nos interventions:
Le Crédit Agricole Atlantique-Vendée, SFR, Le Figaro et Human connect en
2013 nous ont aidé dans la couverture d’évènement tels que le web2day ou
Ecocity à la Cité des Congrès.
Pour autant, notre objet n’est pas de transformer TVREZE en entreprise, car
nous ne sommes pas organisés dans cette perspective.
Notre objet nous amène à solliciter le soutien d’acteurs privés uniquement dans le cadre de programmes spécifiques, intégrés à
notre visée de production de programmes, en coopération directe avec les habitants.
Cette possibilité de mobiliser les acteurs économiques, nous permet de solliciter la ressource publique de façon raisonnée, sur des
objectifs plus structurants.

Un projet mobilisateur du débat citoyen
et à la démocratie participative
Le lien de confiance développé par TVREZE avec les habitants de Rezé et au-delà, de la métropole, est un terreau fertile :
Fin 2013, TVREZE s’est investie dans la campagne des municipales. Fidèle à son esprit non partisan, l’idée a consisté à mettre en
relation directe les habitants et les élus, dans le cadre d’un débat
constructif pour le Sud-Loire.
Dans ce but, nous avons confié à la Jeune Chambre Economique Sud-Loire
la responsabilité éditoriale, en interviewant l’ensemble des candidats en
Sud-Loire dans le cadre d’un direct.
La plupart des élus locaux ont joué le jeu et sont intervenus dans nos
directs citoyens, pour répondre aux questions des habitants en Ligne.
A ce dispositif TVREZE a ajouté une série de questionnaires, qui étaient
disponibles chez les commerçants. Au total une centaine de questions ont
pu ainsi être remontées et ont été synthétisées en 8 thèmes.
Ce dispositif participatif, est susceptible de pouvoir être reproduits dans
d’autres occasions, dans le cadre de consultation publique, par exemple.

2 projets structurants en 2014
1 .Le Week end Zen
Création d’un nouvel évènement, orienté bien-être : le week-end Zen
Organisé avec les praticiens du bien-être de Rezé et de la région, le
projet consiste dans la mise en place d’un évènementiel régulier, qui
mette en évidence l’intérêt du public pour le bien-être.
Une thématique qui nous semble peu ou mal prise en compte par les
collectivités territoriales.
Pour sa première édition, cet évènement a
attiré 250 personnes de tout le département,
mettant en synergie publics et praticiens sur
toute l’agglomération.
Avec comme point d’orgue à Rezé, un grand
Qi Gong collectif qui a réuni 130 personnes
dans les jardins de la Morinière. Fort de cette
première expérience, cet évènement est
amené à grandir en 2015.

2 .Le projet de Studio permanent sur Rezé
Le succès de notre studio mobile, nous amène à réfléchir à une implantation permanente sur Rezé.
Avec ce lieu fixe, ouvert à tous, nous pensons pouvoir :
- développer de nouveaux programmes d’intérêt général, utiles à une citoyenneté active sur les réseaux
- toucher de nouveaux publics, la jeunesse notamment
- développer nos coopérations avec le monde associatif, par des émissions plus régulières
- développer des coopérations avec les acteurs économiques du Sud-Loire, porteurs de projets innovants
A ce stade, nous avons engagé avec la mairie de Rezé de premiers échanges pour investir un local municipal, situé Quartier PontRousseau. Cette implantation nous permettrait de disposer d’une vitrine bien en vue à l’entrée Sud de la ville, nous permettant de
participer à la dynamique locale, dans un quartier en renouvellement urbain. Assurément ce projet nous parait porteur tant pour
TVREZE que pour le territoire.
Cependant, nous soulignons qu’un tel équipement ne manquera pas
d’impacter les équilibres actuels de l’association, tant au plan
organisationnel, qu’économique, avec de nouvelles charges à la clé.
Sur ce plan, nous attendons de la collectivité une écoute
compréhensive de notre projet d’intérêt général, avec une
participation directe aux charges induites par ce local. A notre sens,
un conventionnement sur 3 ans, permettrait de bien fixer les finalités
précises du projet, dans un jeu gagnant-gagnant pour le territoire et
ses habitants.

TVREZE… en quelques chiffres
10 000 visiteurs en moyenne par mois et autant sur Facebook
350 000 vues sur Dailymotion
250 reportages par an
1400 reportages depuis l’origine
Une dizaine d’évènements couverts par an
75 adhérents
Un équipement mobile en 4G, pour des directs sur Internet
unique en région

