CONSULTATION RNT : réponse projet par des personnes souffrant d’un handicap visuel

Musique: Variété, Info...
Question A.2
Oui, un projet de radio pour une ASBL qui envisage de monter un projet radiophonique fait
par des personnes handicapées visuelles, mais pas seulement à destination des handicapés
visuels...

Question B.1
Couverture provinciale, la radio étant essentiellement tournée sur Bruxelles.
Question B.2
D'une certaine manière, les coûts d'émission étant partagés pour un même multiplex, les
exigeances financières pourraient être revues à la baisse.
Question B.3
Que les décrochages représente un certain pourcentage des émissions et ne soient pas
EXCLUSIVEMENT limités à de la publicité, laquelle est parfois nationale, mais diffusée dans
les décrochages régionnaux.
Question B.4
Oui, sur Bruxelles et éventuellement sur d'autres grandes villes.
Question B.5
Oui, en favorisant le marché publicitaire provincial prioritairement aux radios provinciales,
les communautaires disposant toujours des ressources nationnales.
Question C.1
Oui.. Nous sommes une ASBL qui a déjà beaucoup de mal à trouver des subsides, mais nous
pensons qu'il est important d'essayer, au minimum, notre projet pour permettre à une
certaine tranche de la populatçion de disposer de son média, comme tant d'autres en
disposent.
Question C.2
Ce serait très difficile...
Question C.3
Faudrait-il élargir l’aide à la diffusion aux autres radios indépendantes ? Quels seraient les
critères et
les mécanismes de soutien les plus équitables ?
Les radios qui ne diffuseraient AUCUNE publicité, mis à part des annonces gratuites ou des
messages provenant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de ses organismes associés ou du
gouvernement Fédéral pourraient bénéficier de ces aides, un peu comme en France...
Question C.4
Non

Question D.1
Pourriez-vous donner une appréciation (sur 5, très mauvais étant 0, 5 étant excellent) de la
qualité
0/5 pour les échantillons en 32 56 KBPS 3/5 pour les 64
Question D.2
Pour ce projet, 32KBPS suffiraient.
Question D.3
32KBPS pour le talk, 56KBPS pour le musical.
Question D.4.1
Si oui, de quel type (texte, images, les deux) ?
Non.
Question D.4.2
Question E.1
Oui
Question E.2
Oui
Question E.3
N'étant pas encore en activité, nous nous positionnerions plutôt sur le fait que si la bande
FM est maintenue et mise à disposition des radios locales, nous pourrions aussi envisager
une diffusion sur la FM plutôt que sur un réseau numérique, laissant la place à d'autres
opérateurs qui en auraient plus besoin.
Ceci étant, il serait bon de bien spécifier qu'après le basculement, les radios émettant en
DAB+ ne puissent plus émettre simultanément sur la bande FM, en ce compris la RTBF.

