


PRÉSENTATION

- Diversité FM est une radio d'expression libre diffusée sur le 103.9 en FM sur le nord Bourgogne et sud Champagne.
Elle est également diffusée sur Internet et aussi via une application téléphonique prochainement ainsi qu'en
RNT/DAB+ sur la région de Dijon, du sud Bourgogne et de la Franche-Comté. La radio diffuse au cœur de la France,
elle a pour projet d'agrandir sa zone de diffusion à l'avenir. La radio est vecteur de divers contenus d'informations et
de communication artistique accessibles à nos auditeurs et nos internautes.

- Véritable kaléidoscope musical, Diversité FM regorge de nouveautés artistiques. C'est une actrice de l'information
culturelle et philanthropique. Elle véhicule un ensemble d'ondes positives et d'énergie sur l'intégralité de son territoire
de diffusion.

Diversité FM est un média jeune, curieux et indépendant portant un ensemble de valeurs communes : 

- L'expression et la prise de parole citoyenne de la jeunesse.

- La promotion et le relai des nouveaux talents musicaux francophones et européens.

- L'encouragement à la production dans le domaine de la création sonore et radiophonique.

- Le souci de la proximité et du lien direct avec le public.

- La sensibilisation la population aux sujets de l'écocitoyenneté, l'écodéveloppement, l'écotechnologie, l'innovation,
du climat et du développement durable.

L'ESPRIT:

LA RADIO:



- Par son rayonnement territorial sur la Bourgogne-Franche-Comté et la Champagne, Diversité FM propose un
contenu inédit dans le paysage radiophonique. 

- Quotidiennement, grâce à ses journaux d'informations "Journal international de RFI", "Journal citoyen" et ses
"Agenda culturel", les auditeurs et les internautes seront à l'écoute de l'actualité et des diverses manifestations
culturelles se déroulant à l'échelle régionale et sur le territoire Centre-Est de l'hexagone.

L'ANIMATION DU TERRITOIRE :

LES ACTIONS SUR LA CITOYENNETÉ, LA DIVERSITÉ, LA LAÏCITÉ ET L'ÉGALITÉ HOMME/FEMME:

- Réalisation d'ateliers radiophoniques pédagogiques destinés à la jeunesse, auprès des collèges, des lycées, des
universités, des MJC, des Maisons Familiales Rurales, des structures socio-éducatives adaptées, des centres
éducatifs fermés du territoire. Et notamment, des chroniques hebdomadaires animées par des élèves de lycées de
notre région: "Active-toi pour ta planète", ces chroniques sont réalisées dans le cadre un projet pédagogique depuis
2019.

- Production d'émissions citoyennes hebdomadaires comme "Citoyenneté en avant", "Radio réfugiés", ayant pour but
de préserver le devoir de mémoire et de promouvoir la citoyenneté, l'économie sociale et solidaire, 
la laïcité, le patrimoine naturel, la richesse architecturale de notre territoire...

- Production de chroniques présentant l'Union Européenne permettant de mieux la comprendre avec 
l'émission "Les Chroniques de l'Europe" présentée par Barbara.

- Production d'émissions féminines hebdomadaires comme "Femmes d'action" et "Dans la tête d'Angie". 
Les femmes de notre équipe réalisent et animent des émissions dont elles seules, détiennent les clés (choix artistiques
et politiques...). 

- Production d'émissions sur le sport de haut niveau et l'handisport comme "Faites du sport, citoyen" ainsi que la mise
en avant d'associations sportives régionales...



NOS OBJECTIFS :
- Prôner les valeurs telles la citoyenneté, la diversité, l'égalité et la laïcité. Diversité FM se rapproche également de
l'éthique de l'économie sociale et solidaire.

- Accompagner les jeunes bénévoles, de nombreux stagiaires et des volontaires en Service Civique dans leur mission
liée à la radiophonie, aux médias et au journalisme.

- Représenter ses actions et ses membres auprès des instances professionnelles et des acteurs institutionnels comme
la confédération Nationale des Radios Associatives, la fédération régionale des radios associatives....

- Promouvoir l'identité culturelle et artistique des radios associatives.

- Soutenir les musiques actuelles émergentes ou peu médiatisées.

- Diversité FM souhaite être signataire de la charte de la diversité.

NOS VALEURS :
- La mixité et la diversité sociale, culturelle, intergénérationnelle.

- Respect de l'autre et de sa différence, notre média radiophonique lutte contre les discriminations

- Ouverture sur l'Europe: nous accueillons de nombreux stagiaires étrangers venant d'établissements scolaires du
territoire ainsi que de étudiant(e)s des universités de Bourgogne et de Franche-Comté.
Nous mettons en avant l'Europe et la citoyenneté via nos émissions "Espoir d'Europe" et "Citoyenneté en avant" où
nous recevons des étudiant(e)s et intervenant(e)s venant de toute l'Europe pour débattre sur notre antenne.

- La francophonie : l'attachement à notre langue française nous oriente naturellement à la promouvoir et ainsi qu'à
développer des coopérations avec d'autres pays francophones notamment d'Afrique.



NOTRE CIBLE :
- Loin d'être un média cloisonné, Diversité FM s'adresse à différents publics : la jeunesse, les consommateurs de
culture, les acteurs culturels, les auditeurs spécialisés, les ouvriers ainsi que tous les citoyens conscients, curieux et
réceptifs...

- Un public varié entre 15 ans et 60 ans, issu de toutes catégories socioprofessionnelles. Nous pouvons noter chez nos
auditeurs une tendance composée de professions issues du domaine de l'éducation, de la culture, de l'environnement,
de la solidarité, du sport... Mais aussi des secteurs primaires, secondaire et tertiaire. Il n'y aucune frontière pour
écouter notre radio, sa popularité est installée.

- Compte tenu de nos agréments "Jeunesse et éducation populaire" et "Service civique", nous accueillons de
nombreux volontaires du service civique, des stagiaires venant de différentes écoles de journalisme, des stagiaires
d'écoles d'animations radio/médias, des techniciens et des ingénieurs du son, des jeunes en contrat aidé et des
bénévoles. 

- Le but est de leur permettre un épanouissement dans un milieu professionnel auprès d'une association dynamique.



LA ZONE DE DIFFUSION :

- La radio diffuse en FM depuis 2017 sur le Centre et Nord
Bourgogne ainsi que le sud de la région Champagne. 

- Elle devait diffuser au printemps 2020 en Radio Numérique
Terrestre-DAB+ sur le sud Bourgogne et une partie de la Franche-
Comté, mais la COVID-19 a forcé le CSA à décaler le lancement au
printemps 2021. 

- Elle va déposer auprès du CSA plusieurs demandes de fréquences
FM et RNT-DAB+ sur les régions Centre-Val de Loire, Champagne-
Ardenne et Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de son
développement...

- Cette cartographie représente deux zones de diffusion actuelle
en bleu et rouge et une zone grise-noire envisagée dans un avenir
proche.

- L'objectif de la radio est l’extension de sa diffusion sur les zones
les plus proches de Paris et de Lyon ainsi que sur le Centre et l‘Est
de la France. 

- Il s’agit d’un processus à moyen et long terme, avec des variables
changeantes. Seul le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel est habilité
à accepter notre souhait de développement de zone de diffusion.





L'ÉQUIPE :
Technique : DJ :

DJ Lil Dam's DJ Lady GeeXavier Ledieu

Cadreur, monteur et graphiste

Nicolas Leroux 

Responsable technique 

Tom Baumann

Technicien radio et 
animateur

Cédric Bogni

Technicien radio et 
ingénieur du son

Projet européen,éducatif, concert et festival :

Adrian Ionescu

Trésorier, traducteur, 
et projet européen

Barbara Mogore

Projet européen, traductrice
et concert/festival

Damien Tarteret

Projet éducatif et
enseignement

Emission "Le mix"

Serge dit Snooba  

Contrebande

Emission "Contrebande"



Rachel Daod 

L'agenda culturel

Leila Hafsi 

Les délires de Leila

Laure Mattioli 

Femmes d'action

LES ANIMATRICES ET ANIMATEURS :

Nicolas Leroux

Rock and the nation, 
Le journal citoyen

Angeline Lecomte

Dans la tête d'Angie, 
Les chroniques de
l'Europe

Cédric Tarteret

Citoyenneté en avant, Faites du
sport citoyen, Dans Ta Face, Les
cultures urbaines s'imposent, Le
journal citoyen

Carole Garmatuk 

Radio réfugiés

Barbara Mogore  

Les chroniques de
l'Europe

Alf

Fury metal



DIFFUSION EN FLOATING*: 

Un dispositif de planification sans contraintes. Les spots sont placés aléatoirement sur la
journée, en fonction des disponibilités.

DIFFUSION EN SEMI-FLOATING*:
Un dispositif d'optimisation de votre campagne, avec un choix de tranches horaires:

06h00 - 10h00
10h00  - 13h00
13h00  - 16h00
16h00  - 20h00
20h00  - 00h00

DIFFUSION EN TRANCHE HORAIRE :
Un dispositif de programmation sur mesure, pour une diffusion des spots en fonction du

mouvement de l'audience sur la journée et des cibles choisies.

*Floating : emplacement publicitaire

EMPLACEMENT PUBLICITAIRE :



- Offre de bienvenue pour les nouveaux clients. 
- Tarif préférentiel pour les clients réguliers. 
- Possibilité de réaliser votre spot publicitaire avec une voix masculine et/ou  féminine.

Pour tout autre cas, veuillez nous contacter

TARIFS - CGV:
- De 6h00 à 20h00 du lundi au dimanche inclus.
- Format de 20 secondes à 1 minute et 15 secondes maximum.
- Tarif du spot 10 euros TTC.

4 spots par jour

280€

6 spots par jour 8 spots par jour

550€
700€
900€

420€
750€
950€
1100€

560€
950€
1100€
1300€

1 semaine

2 semaines

3 semaines

1 mois



PARTENARIAT ET DEVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE :

- Diversité FM est un média supra régional qui a pour vocation d'être un outil pour tous les citoyens de nos territoires.

Partenaires institutionnels et financiers :

- Notre radio a le soutien de l’Etat: plusieurs Ministères et services gouvernementaux. Elle a également le soutien de nombreuses
administrations et collectivités (Département, région, mairies...).

Partenaires techniques :

- Nous collaborons avec des sociétés professionnelles qui bénéficient d’une notoriété et d’un savoir faire qui dépassent les frontières.

Partenaires Éducatif, touristique et territoriaux :

- Notre radio a pour vocation de favoriser le lien social et faire connaitre les multiples facettes et richesses qu’offrent nos territoires.

Syndicats et partenaires médias :

- Le projet de notre radio est de collaborer avec les différents acteurs audiovisuels et de presse du territoire. Nos actions s'orientent toujours
dans un esprit de fraternité et de laïcité.

Partenaire des festivals et des lieux du spectacle vivant :

- Nous soutenons de par nos actions, les acteurs du spectacle vivant de nos territoires, afin qu’ils aient une meilleure visibilité.

Partenaires culturels, associatifs et sportifs :

- Nous soutenons les œuvres culturelles ainsi que les événements sportifs, via nos partenariats avec les différents acteurs majeurs de la vie
associative du territoire.



PARTENAIRES :



PERSONNALITÉS POLITIQUES :
- De nombreux élu(e)s ont soutenu la création de notre média, son concept et dynamisme. 

- Diversité FM a le plaisir de recevoir dans ces émissions et son journal citoyen de nombreuses hommes et femmes politiques du territoire.



- De nombreux artistes, sportifs, représentants d’associations, activistes de notoriété francophone ou européenne, soutiennent notre
média.

- Diversité FM a le plaisir de recevoir de nombreuses personnalités dans ses studios à Dijon et Montbard dans le cadre de ses émissions 
et son journal citoyen.

PERSONNALITÉS ARTISTIQUES :



03.80.96.51.08 

06.60.20.51.50 radio@diversitefm.fr

Studio 1 
Diversité FM
2 rue Edmond Mathieu 
21500 Montbard

Studio 2
Diversité FM
(Chez Dans Ta Face Promotion) 
111 rue d’Auxonne 
21000 Dijon

Siège social:
Dans Ta Face Promotion 
( + Diversité FM) 
2 rue corroyeurs 
Boite LL 12
21000 Dijon

www.diversitefm.fr

CONTACTS :
Président : Cédric Tarteret

Vice-président : Nicolas Leroux

Secrétaire: Cédric Bogni

Trésorier: Adrian Ionescu

N° SIRET : 493 085 880 000 42
Code APE: 6010 Z


