Les aides aux radios associatives et autres médias de proximité
Les médias locaux d'origine associative et non professionnelle apportent une information de proximité et une forme
d'éducation aux médias et favorisent la cohésion sociale et le débat démocratique local. Ce rôle qui prend toute son
importance après les attentats de 2015, est bien pris en compte par le projet de loi de finances pour 2017 qui
garantit à ces médias un financement public via deux fonds de soutien dédiés.
Le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER) bénéficiera en 2017 de ressources à hauteur de 30,7
millions d'euros, soit une augmentation de 1,7 million d'euros par rapport à 2016, pour lui permettre de faire face à
l'augmentation des demandes observée chaque année (6 demandes nouvelles en 2016).
Ce fonds gère l'aide attribuée par le ministère de la culture et de la communication aux radios locales
associatives32(*) accomplissant une mission de communication sociale de proximité, lorsque leurs ressources
publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Elles sont environ 700 radios associatives33(*) à
bénéficier ainsi de ce soutien, qui représente en moyenne 40 % de leurs ressources.
En 2015, 97,6 % des radios associatives autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ayant sollicité l'aide
du FSER ont bénéficié de ses subventions (contre 97,8 % en 2014). La répartition des subventions du FSER attribuées
aux radios locales associatives est proche de l'année dernière.
Répartition des subventions du FSER en 2015
(Total = 29 millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après le projet annuel de performances de la mission « Médias, livre et
industries culturelles » annexé au projet de loi de finances pour 2017
L'action « Soutien aux médias de proximité » a été introduite en projet de loi de finances pour 2016 au sein du
programme 334 « Livre et industries culturelles » pour pérenniser l'expérimentation menée à la suite des attentats
de janvier 201534(*) au profit des médias locaux et non professionnels, qui ne pouvaient pas prétendre aux aides
directes existantes. Elle a été rattachée dans le projet de loi de finances pour 2017 au programme 180 nouvellement
dénommé « Presse et médias ».
Le fonds dénommé « fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité » a été créé par décret du 26
avril 201635(*) pour attribuer une aide aux médias citoyens et participatifs qui s'adressent principalement à des
publics situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une zone de revitalisation rurale. Les projets
aidés peuvent être émergents ou innovants et prendre diverses formes (publications, webtélés, webradios, webzines
par exemple). L'aide est sélective et la DGMIC instruit les dossiers en prenant en compte l'offre éditoriale, ce qui est
important compte tenu de leur caractère non professionnel.
À la suite de l'appel à projets conduit en 2016, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) ont recueilli
269 demandes, dont 108 ont d'ores et déjà reçu une subvention sur décision de la DGMIC. Dans le projet de loi pour
2017, le fonds est préservé avec une dotation d'un montant équivalent à celui attribué en 2016 (1,6 million d'euros).

