CONSULTATION RNT : RÉPONSE Radio ALMA

Question A1 - Type de programme: généraliste, communautaire et associatif
Question A2 - Projet numérique à proposer: oui le projet de radio Alma en cours avec la
perspective d'élargir le champ de diffusion sur tout Bruxelles et le Brabant wallon.
Question B1 - Type de couverture: provinciale
Question B2 - Le cahier devrait identique ou similaire à notre statut de radio associative et
indépendante
Question B3 - Pas d'avis
Question B4 - Oui, nous serions intéressés pour avoir une place sur un multiplexe urbain.
Question B5 - Pas d'avis
Question C1 - Nous ne serions pas en mesure d'assumer les coûts de diffusion et
d'investissement vu que notre radio est non commerciale.
Question C2 - Nous ne serions pas en mesure d'assumer les coûts de diffusion et
d'investissements pour un nouveau projet radiophonique pour les mêmes motifs cités
précédemment.
Question C3 - Oui, nous sommes en faveur d'autres radios à petites fréquences en
appliquant les mêmes critères que ceux actuellement en cours avec un budget plus
important pour couvrir plus de demandes.
Question C4 - Pas de suggestions
Question D1 - Annexe 1A: échantillon A: 4/5
B: 5/5
C: 3/5
Question D2 - Débit simulcast: 56kbs - Plateforme numérique: 56kbs
Question D3 - Oui, le débit minimum doit être fixé à 56kbs
Question D4 - 4.1 Type de données associées: textes et images
4.2 Type de contenu: informations rédactionnelles et informations sur le contenu
qui est diffusé
Question D5 - Annexe 1B: Service couverture Bruxelles et Brabant wallon audio: 64kbs et
données: 16kbs
Question E1: Oui, nous sommes favorable à cette disposition
Question E2: oui, il est souhaitable de revoir les dispositions décrétales
Question E3: L'avenir dans les 5 prochaines années; continuer pendant un certain temps le
service parallèle (fréquence FM et digitale) en tenant compte des habitudes de
consommation de notre public cible (adaptation rapide ou pas des consommateurs).

