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Edito
Dana Hastier
Directrice exécutive
Olivier Montels
Directeur délégué en charge 
du réseau régional 
France 3, chaîne du service public, de la 

proximité et des territoires

En 2018, le service public audiovisuel de 

proximité a su démontrer chaque jour, au plus 

près de ses publics, le sens et l’utilité d’une offre 

de télévision différente. 80% des Français 

déclarent avoir confiance en l’info régionale 

de France 3, devant toutes les autres chaînes. 

C’est un plébiscite qui nous engage.

Engagés pour une information de proximité

Tous les jours, nos éditions et fils d’infos en 

continu portent un regard rigoureux et attentif 

au plus près de l’actualité d’hyper-proximité. 

Avec 24 heures d’informations inédites 7 

jours/7, France 3 est la seule chaîne qui tisse un 

lien quotidien fort avec les Français.

Engagés pour la culture

Sur les antennes régionales, France 3 propose 

dès septembre, 6 nouveaux magazines 

mensuels dédiés à la culture (52’), BIS présenté 

par Mathilde Serrell en Nouvelle-Aquitaine, 

ARTICHAUT par Charlotte Lipinska à Paris, 

en Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bourgogne-

Franche-Comté, Normandie et Occitanie,  
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RENVERSANT par Elise 

Chassaing et Raphäl Yem 

en Centre-Val de Loire, LE 

GRAND BAZH.ART par 

Alexandre Pesle en Bretagne, 

ARTOTECH par Christophe 

Chastanet en Pays de la Loire 

et LE CABARET INSOLITE 

présenté par la chanteuse 

Barbara Carlotti en Corse.

Sur l’antenne nationale, France 

3 poursuit son ambition en 

faveur de la culture populaire, 

Julien Clerc, Jean Ferrat et 

Barbara, des magazines tels 

que Fauteuil d’orchestre 

présenté par Anne Sinclair,  

le Divan de Marc-Olivier 

Fogiel et la Vie secrète 

des Chansons d’André 

Manoukian.

Engagés pour la création

Les 13 directions 

régionales maintiennent 

leur engagement dans le 

domaine du documentaire 

et diffuseront cette saison 

encore près de 250 films 

inédits qui sont autant de 

regards d’auteurs portés sur 

la France et les Français. Nous 

faisons par ailleurs le pari de 

collections qui multiplient les 

points de vue sur un même 

sujet. Ainsi, le cinéaste Patrice 

Leconte explorera « Les 

petites boutiques obscures», 

ces commerces qui résistent à 

la mondialisation.

France 3, c’est aussi des 

fictions inscrites dans les 

territoires par des femmes 

de caractère, telles que 

Cassandre avec Gwendoline 

Hamon en Savoie, La 

stagiaire avec Michèle 

Bernier en Provence, 

Tandem avec Astrid Veillon 

à Montpellier, Capitaine 

Marleau avec Corinne 

Masiero, qui propage sa 

gouaille du Nord partout en 

France et enfin la nouveauté 

de la saison Mlle Ehle à 

Bordeaux, campée par Julie 

Depardieu.

Engagés pour le vivre-

ensemble

Parce-que nous sommes 

là où vivent, travaillent et 

consomment les Français, 

nous savons les accompagner, 

les écouter mais aussi les 

surprendre et les éclairer. C’est 

toute l’ambition de France 

3 NoA, une nouvelle offre 

100% Nouvelle Aquitaine qui 

couvrira un bassin de près de 6 

Millions d’habitants, sur le web 

et l’ADSL.

Cette saison marque 

également le renouveau de 

France 3 Corse ViaStella qui 

ouvre son offre aux cultures de 

la Méditerranée, carrefour des 

enjeux sociaux, politiques et 

culturels qui bousculent toute 

l’Europe.

Fédérer nos antennes et nos 

rédactions autour d’un sujet 

de société pour le comprendre 

et le vivre par le prisme des 

différents bassins de vie, c’est 

toute l’ambition du label 

Initiative Régions, qui signe 

les événements communs à 

toutes les antennes régionales.

Des nouvelles fictions qui 

abordent aussi les inégalités 

sociales : L’Illettré, un film 

bouleversant de Jean Pierre 

Améris, d’après le roman 

de Cécile Ladjali (Actes Sud) 

Production Escazal films, 

tourné à Marseille et ses 

environs. La série événement 

Aux animaux la guerre 

(6x52’) réalisée par Alain 

Tasma, d’après le roman de 

Nicolas Mathieu, une fresque 

sociale, après la fermeture 

d’une usine dans les Vosges. 

Production Storia production. 

Engagés pour 

l’environnement 

Des nouveaux rendez-vous, 

Premier de cordée présenté 

par Fanny Agostini, une 

aventure collective  autant 

qu’exploratoire de la natures 

des territoires de France. 

Réalisation : Stéphane Jobert 

– Production : Valley/Prod 360 

Céline Cousteau, l’aventure 

continue. La petite fille du 

célèbre Commandant prend 

la mer pour un état des 

océans. Réalisation : Stéphane 

Jacques – Production Capa.

France, terre sauvage 

Documentaire (110’) 

La France sauvage est de 

retour et la forêt française 

vibrante et vivante n’a jamais 

été aussi belle et riche. 

Réalisation : Thierry Robert – 

Production : Bonne Pioche. 

Grâce à nos antennes 

régionales et nationales, 

au plus près des français, à 

leur écoute et à leur service, 

France 3 a pu redevenir la 

3ème chaîne du pays.
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Chiffres clés
Chiffres clés
Régions France 3

80% des Français
déclarent faire confiance aux JT régionaux de France 3,  

devant toutes les éditions TV en France*

24 heures d’infos
inédites 7j/7

200 heures de programmes régionaux
inédits toutes les semaines

+ de 500 prises d’antennes événementielles

80 millions de vidéos vues par mois

24 millions de visites mensuelles

11 éditions régionales du 19/20

placent France 3 leader toutes chaînes à 19h, du lundi au 

vendredi, dont la Franche-Comté.

31 652 heures de programmes 

régionaux diffusés en 2017 ( +20% vs. 2016) dont :

12 797 heures d’informations locales et régionales

5 200 heures de magazines

5 770 heures de documentaires

*Source Ifop 2018
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Edito
Samuel Peltier
Directeur régional
France 3 fois plus en 
Bourgogne-Franche-Comté ! 

3 fois plus de programmes 
régionaux ! C’est l’objectif fixé 
pour France 3 d’ici 2022. C’est une 
nouvelle ère qui s’ouvre pour celle 
qui a toujours été la chaîne des 
régions et qui le sera encore plus 
demain. Une chance aussi pour 
vous téléspectateurs. 

En Bourgogne-Franche-Comté, 
nous allons passer de 2h d’antenne 
quotidienne à 6h de programmes 
par jour ! Renforcer la proximité… 
nous rapprocher encore plus de 
vous, parler de votre village ou 
votre quartier, de vos loisirs, de 
votre vie et plus largement de tout 
ce qui fait la Bourgogne-Franche-
Comté, ce sera donc notre priorité 
pour les prochaines années. 

Devenir une chaîne de référence 
pour l’information de proximité, 
c’est aussi un de nos objectifs 
grâce à notre site internet et nos 
JT. Chaque jour pour le 12/13 et le 
19/20 nos équipes de journalistes 
et techniciens ne ménagent 

pas leurs efforts sur le terrain 
pour être au cœur de l’actualité, 
filmer, témoigner et raconter. 
Et pas seulement pour les JT 
car aujourd’hui, à l’heure des 
smartphones et des tablettes, 
l’information est d’abord 
numérique. 

Voilà pourquoi, en cette rentrée, 
nos rédactions se réorganisent 
et se renforcent sur le web 
pour vous proposer encore 
plus d’informations régionales, 
des reportages internet, des 
stories et des lives sur les grands 
événements de la région comme le 
Concert d’ouverture du Festival 
International de Musique de 
Besançon ou encore la Vente des 
vins des Hospices de Beaune.

Numérique rimera aussi avec 
musique ! #STUDIO3… c’est le 
nom de la nouvelle émission que 
nous lancerons dès cet automne 
sur le web. Nous ouvrirons nos 
studios aux groupes et chanteurs 
de la région pour mettre en avant 
tous les talents qui font bouger la 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Une nouvelle émission politique, 
c’est aussi ce que nous allons 
bientôt vous proposer. Avec France 
Bleu, l’idée est de créer un grand 
rendez-vous politique du service 
public tous les mois. Les rédactions 
de France 3 Franche-Comté, de 
France Bleu Besançon et France 
Bleu Belfort Montbéliard ont été 
choisies pour tourner le pilote 
de cette émission qui servira de 
modèle à toutes les antennes 
régionales de France 3 et les locales 
de France Bleu. France Bleu-
France 3, un ADN commun pour 
l’information de proximité que 
nous allons partager et qui va 
nous rapprocher. 

3 fois plus de programmes 
régionaux ! C’est le défi 
passionnant qui nous attend ! Ça 
va bouger sur internet et dans votre 
télé… 

Un conseil… Restez sur France 3 
Bourgogne-Franche-Comté, vous 
serez au bon endroit !
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Numérique

2019, l’année de l’inversion.
Pour la 1ère fois, les courbes des 
consommations TV et internet 
s’inverseront.

Nous passerons plus de temps sur le 
web qu’à regarder notre écran télé*. 
Cette révolution arrive plus vite que 
prévu. L’enjeu est immense pour nous, 
média de service public. C’est un défi, 
une richesse et une liberté.

Un défi que nous avons déjà 
commencé à relever en Bourgogne-
Franche-Comté. Un site internet, 
une chaine Youtube, deux pages 
Facebook, deux  comptes Instagram, 
deux  comptes Twitter, nos 8 
antennes numériques sont plus que 

jamais au cœur de nos missions de 
service public : informer, éduquer, 
divertir. 

Forts de notre savoir-faire audiovisuel, 
ces supports nous permettent 
d’être réactifs dans le traitement 
au quotidien de l’actualité de notre 
région. Ils nous permettent aussi de 
partager, de raconter les histoires de 
nos territoires, et d’aller à la rencontre 
de ceux qui y vivent.

Ces antennes numériques 
sont interactives, à la fois 
complémentaires et singulières. Elles 
répondent chacune à des usages 
différents. Nos contenus peuvent 
y toucher des publics différents, 

nouveaux, plus jeunes. C’est une force 
et une richesse.

Ces supports web nous offrent la 
liberté d’être vus et lus partout et tout 
le temps, de varier et de multiplier les 
propositions faites à ceux qui nous 
suivent. La diversité de nos antennes 
nous permet de toujours mieux servir 
nos publics. 

Notre ambition est de rester, 
quelques soient les écrans, le média 
régional de référence.

*170,6 minutes seront consacrées chaque jour 

au web, contre 170, 3 à la TV. Etude agence 

Zénith et parue dans Recode en juin 2018

Numérique
Edito
Pascale Pfister
Déléguée au Numérique
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Nouveautés
A découvrir sur le web

#STUDIO3

Faire découvrir les talents 

musicaux de notre région - 

Une seule ambition pour ce 

nouveau rendez-vous : devenir 

la plateforme incontournable 

des scènes musicales de 

Bourgogne-Franche-Comté !

Les groupes, chanteurs ou 

musiciens interprèteront leurs 

morceaux sur le plateau et se 

dévoileront ensuite dans une 

interview décalée !

Rien à déclarer ?

Nos élus mis à nu dans une 

interview «vérité» - Qui 

sont-ils ? Que veulent-ils ? 

Quels sont leurs bilans, leurs 

doutes, leurs projets, leurs 

contradictions ? Nos politiques 

passent sur le grill des questions 

sans concession de Lilian 

Melet. Sauront-ils jouer le jeu 

de la vérité ?

L’instant champignons

Connaître les trésors de nos 

forêts, leurs vertus et leurs 

dangers - En compagnie d’un 

mycologue, à travers les bois, 

découvrons le bolet, l’orirubens 

ou l’amanite... Lesquels sont à 

éviter à tout prix ? Quels sont 

les plus savoureux dans notre 

assiette ? Etoffons notre savoir 

sur les champignons !

De l’or dans les mains

Gros plan sur les gestes de 

l’artisanat  régional - Une 

minute pour s’émerveiller 

et découvrir la précision, la 

minutie, le talent et l’amour du 

travail bien fait des artisans de 

Bourgogne-Franche-Comté. 

L’occasion de valoriser nos 

traditions régionales, oubliées 

ou en devenir...

9



Evénements
Au coeur de la vie de 
notre région

France 3 Bourgogne-Franche-Comté, c’est aussi la 

retransmission  des grands événements lors d’émissions 

exceptionnelles ou de pages spéciales dans nos journaux.

Au programme dès le début du mois de septembre, les 

vendanges, en avance cette année (le 1er septembre à 15h15) 

puis la retransmission du Concert d’ouverture du Festival 

International de Musique de Besançon. 

Vendredi 7 septembre, il sera diffusé en direct sur les antennes 

numériques de France 3 Bourgogne-Franche-Comté et France 

Bleu Besançon, et lors d’une émission spéciale, présentée par 

Clément Jeannin, en léger différé sur France 3, après le Soir/3.

Evénements

©
Yv
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Clément Jeannin
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Dimanche 18 novembre, la 

Vente des vins des Hospices 

de Beaune sera retransmise en 

direct sur internet et donnera 

lieu à une émission le dimanche 

soir à 20h15 qui reviendra sur les 

temps forts de cet événement. 

Autre événement important, le 

même week-end, la réouverture 

du Musée des Beaux-Arts 

de Besançon. Nous serons 

sur place dès le vendredi 16 

novembre pour l’inauguration 

et le samedi pour l’ouverture au 

public.

Seule étape française de la 

Coupe du Monde du Combiné 

Nordique, du 18 au 20 janvier, 

Chaux-Neuve accueillera 

les meilleurs mondiaux avec 

exceptionnellement cette année, 

le fameux Nordic Combined 

Triple. Emissions spéciales, 

pages dans les JT, un dispositif 

important sera mis en place 

pour suivre au mieux ce moment 

fort de la compétition mondiale.

Fin mai, les Coupes Moto 

Légende seront l’occasion de 

montrer des motos anciennes 

d’exception, de célébrer le 

vintage dans ce domaine, 

de rencontrer des gloires du 

pilotage et de tourner sur le 

fameux circuit de Dijon-Prenois.

Cet été, le Festi’Van devrait 

repartir en tournée sur 

la route des festivals de 

Bourgogne-Franche-Comté! 

Tous les weeks-ends dans le 

19/20, on vous emmènera 

à la rencontre des artistes, 

bénévoles et organisateurs des 

grands événements musicaux 

régionaux... en mode

camping !

Mais aussi au cours de la 

saison : la Saint-Vincent 

Tournante, la Transjurassienne, 

la Percée du Vin Jaune, la Foire 

Gastronomique de Dijon, Chalon 

dans la Rue...

Evénements
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Info
L’info régionale
En Bourgogne
Hélène Lecomte
Rédactrice en Chef

Donner à voir, à comprendre, valoriser notre 

territoire et ceux qui le font vivre.

L’information de proximité est la première des 

clés pour comprendre un monde en mutation 

constante.  La mission des journalistes de la 

rédaction de France 3 Bourgogne, c’est d’aller 

au contact direct des habitants de la région. 

Et l’idée, c’est d’être partout : de Mâcon à 

Sens, de Dijon à Nevers, de Chalon-sur-

Saône à Auxerre, tous les jours et sur tous 

les supports. Le défi est grand, passionnant 

aussi, car aujourd’hui il nous faut aller chercher 

le public là où il est, intégrer les nouveaux 

modes de consommation de l’actualité. Le 

virage numérique est pris, à nous de suivre cette 

nouvelle route de l’information !

A la rentrée, cap donc sur le numérique ! Nous 

proposerons tous les jours des produits différents 

ou décalés sur les réseaux sociaux et notre 

site internet. Et pour ne rien rater des grands 

évènements, priorité aux lives pour vous faire 

vivre en direct ce qui fait vibrer la région.

Tout est ensuite affaire de lien, qu’il faut 

continuer de tisser au quotidien. Tous les jours, 

C’est Votre Tour vous emmène à la rencontre 

des acteurs locaux dans le 12/13. Des nouvelles 

rubriques en cœur de JT mettent en lumière les 

succès ou tendances économiques du territoire 

(Ca fait éco), les passions des bourguignons 

(C’est leur truc), ou encore la découverte 

ludique de sports ou loisirs locaux (On a mouillé 

le maillot). Des reportages didactiques viennent 

enrichir les thématiques déclinées dans les 

journaux à l’aide de palettes pédagogiques et 

ludiques. Pour mieux raconter la vie des gens 

et prendre le temps de le faire, des feuilletons 

et des magazines complètent l’offre des 

reportages.  

France 3 Bourgogne se mobilise pour une 

véritable offre d’information régionale qui 

répond aux attentes de tous les publics. Etre 

partout, sur tous les sujets, et sur tous les 

formats, France 3 veut faire partie de la vie 

quotidienne des Bourguignons !

Emmanuel Pinsonneaux Elsa Bezin Arnaud Lefevre
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L’info régionale
En Franche-Comté
Fabrice Cagnin
Rédacteur en Chef

De nouveaux défis ! France 3 Franche-Comté 

vient de réaliser une nouvelle très belle année. 

Nos JT réalisent la 4e meilleure audience des 24 

antennes régionales. Les Franc-Comtois restent 

fidèles à leur information de proximité. Cette 

confiance nous pousse à innover, à créer et à 

produire toujours plus de programmes de qualité. 

Nous nous étions engagés l’an passé à sortir le 

plus souvent possible de notre studio pour être au 

plus près des événements. 

Nos équipes se sont mobilisées à chaque fois que 

l’actualité l’exigeait, comme pour les inondations 

qui ont frappé notre région mais aussi pour des 

informations plus souriantes comme le Combiné 

Nordique de Chaux-Neuve ou encore pour les 

10 ans de l’inscription de l’œuvre de Vauban au 

patrimoine mondial de l’UNESCO… 

Nous avons aussi sillonné les routes des festivals 

au volant de notre Festi’van et nous avons 

régulièrement réalisé notre émission Dimanche 

En Politique au cœur des cités.

C’est dans ce même état d’esprit que nous 

réfléchissons avec France Bleu à une nouvelle 

émission citoyenne de l’audiovisuel public. Nos 

deux médias, télévision et radio, vous proposeront 

prochainement un programme commun réalisé 

en direct et en public, au coeur de notre territoire. 

Autre grand défi qui nous attend : le numérique !

Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à 

nous lire et à nous regarder sur des tablettes, 

smartphones ou sur votre ordinateur. Plus de 

70 000 visites tous les jours ! Nous allons donc 

renforcer notre offre numérique. Vous nous 

poussez à oser et à créer toujours plus, à vous 

proposer de nouvelles écritures. 

A l’occasion d’événements, nous multiplierons 

les directs sur les réseaux sociaux et notre chaine 

Youtube, nous vous proposerons encore plus de 

vidéos titrées avec comme objectif : vous offrir 

une information originale, parfois décalée mais 

toujours de qualité d’un bout à l’autre de notre 

territoire.

C’est avec vous et pour vous que nous relèverons 

ces défis passionnants !

Aude Sillans Adrien Gavazzi Jérémy Chevreuil

13



Magazines
Chaque fin de semaine, place aux 

confrontations d’opinions et aux débats 

passionnés ! Les leaders politiques, les 

institutionnels ou les représentants de la 

société civile viennent échanger sur les 

plateaux de Dimanche en politique, en 

Bourgogne et en Franche-Comté.

Une fois par mois, l’émission est tournée

en extérieur, au plus près des citoyens et

téléspectateurs. L’occasion de traiter des

enjeux locaux avec les acteurs concernés, 

au coeur du débat, là où les problématiques 

naissent et où les décisions se prennent.

Les échanges se font aussi sur le web, les 

internautes peuvent réagir et poser leurs 

questions aux invités.

Au cours de la saison, les rédactions de 

France 3 Bourgogne et France 3 Franche-

Comté s’associeront pour proposer une 

émission spéciale qui concerne toute la 

région. Les grands thèmes transverses 

comme l’économie, l’industrie, les 

transports, l’environnement, l’agriculture, 

le tourisme seront analysés à l’échelle de la 

Bourgogne-Franche-Comté.

Dimanche en Politique,

le dimanche à 11h25

Présenté en Bourgogne par Lilian Melet et Jean-

Christophe Galeazzi

Présenté en Franche-Comté par Catherine Eme-

Ziri et Jérémy Chevreuil

Magazines info
Dimanche en Politique
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Rendez-vous
Magazines d’infos en BFC

Enquêtes de Région
Un mercredi par mois après le Grand Soir/3, 

retrouvez Jean-Christophe Galeazzi pour un 

nouveau numéro d’Enquêtes de Région.

Avec des reportages longue durée, réalisés par les 

rédactions de Bourgogne et Franche-Comté, enrichis 

d’interviews, nous explorons la société, mais aussi 

l’économie, ou la politique.

Au programme cette saison: la situation de 

l’immobilier, le patrimoine de Bourgogne-Franche-

Comté, avec des tournages au Château de Bussy-

Rabutin, aux grandes forges de Buffon ou encore à 

Salins les Bains.

In Situ
Chaque mois, Marie-Sophie Lacarrau aborde un 

thème qui nous concerne tous et nous emmène 

dans les coulisses d’entreprises innovantes, d’artisans 

d’exception ou de créateurs de start-up qui luttent 

pour préserver l’économie de nos territoires.

A travers des reportages, des portraits et des 

rencontres en situation, le magazine nous propose 

d’analyser, de décrypter les enjeux et les perspectives 

de la vie de nos entreprises françaises. Des aventures 

économiques qui sont aussi des aventures humaines.

Artichaut
Ce nouveau magazine mensuel met à l’honneur le 

spectacle vivant. Artichaut va effeuiller les meilleurs 

spectacles du mois : théâtre, danse, stand-up, 

cirque, musique, magie, classique ou contemporain... 

Conçu comme un véritable «Late Night Show», ce 

magazine de divertissement installe son décor sur 

la scène d’un théâtre ou d’un spectacle à l’affiche. 

Charlotte Lipinska accompagnée d’un maître de 

cérémonie, artiste devenu présentateur d’un soir, 

accueilleront d’autres artistes du monde culturel 

pour mettre en lumière toute l’actualité du moment. 

Les invités joueront un extrait de leur spectacle ou 

interprèteront l’une de leurs chansons en live.
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Antenne

La région au programme 

Plus que jamais les antennes de France 
3 sont ancrées en région. Et France 3 
Bourgogne-Franche-Comté ne fait pas 
exception.  De nombreuses opérations 
spéciales rendront compte des événements 
de notre région. A commencer par les 
vendanges, en direct des vignobles 
bourguignons et franc-comtois, puis le 
Festival de Musique de Besançon, les 
marchés de Noël, la Vente des Vins à 
Beaune... 

Une opération tout à fait exceptionnelle, 
présentée par Stéphane Bern et animée 
par Gaëlle Grandon, prendra place lors 
des Journées du Patrimoine et visitera 
quelques-uns des plus beaux sites de 

Bourgogne-Franche-Comté. Gaëlle 
Grandon que l’on retrouve tous les 
dimanches à 12h55 dans C’est là ! Sur 
terre, sur l’eau et dans les airs, elle va à la 
rencontre des habitants de la région, de 
leurs activités et de la géographie locale.

Tous les lundis après le Soir/3, deux 
documentaires s’attachent à creuser les 
phénomènes de société, portraiturer des 
personnalités de la région ou explorer des 
moments forts de notre histoire récente.
A noter tout particulièrement une 
rencontre avec Guy Roux, où l’on découvre 
l’homme au-delà du célèbre entraîneur ; 
la dernière année d’activité d’un médecin 
de campagne suivi pas à pas et une 
remarquable enquête sur les disparues de 
l’Yonne. 

Et puis Pascal Gervaize et une équipe de 
chroniqueurs renforcée continuent d’animer 
vos matinées de semaine à partir de 9h50 
avec de nouvelles rubriques, conseils, 
sorties, accompagnement et toujours, 
chaque jour, un direct de découverte en 
extérieur. 

Plein Feu vous propose chaque jour des 
sorties, culturelles, sportives, de découverte 
et autres chaque jour avant ou après le JT. 

Et enfin vous suivrez toujours Ça roule en 
cuisine, le samedi à 11h25, avec Sophie 
Menut et son food truck à la recherche des 
meilleurs produits et à la rencontre de leurs 
producteurs ainsi que des passionnés de 
cuisine.

Antenne
Edito
Bruno Le Dref
Délégué aux programmes
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Emissions
9h50 le Matin
Rejoignez-nous le matin sur France 3 Bourgogne et 

Franche-Comté, pour une information concrète et 

pratique sur la météo, l’emploi, la consommation, 

l’environnement, le tourisme, les loisirs, ou le 

patrimoine.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 9H50 le 

matin vous propose des invités, des reportages, 

des rubriques et un premier point sur l’information 

régionale.

Plusieurs fois dans la saison, toute l’équipe de la 

matinale sort du studio et installe le plateau au coeur 

des territoires qui font l’actualité.

En direct du lundi au vendredi à 9h50

Présenté par Pascal Gervaize

C’est Votre
Tour
Nos journalistes reprennent la route de la Bourgogne-

Franche-Comté. Tous les jours de la semaine, ils 

donnent la parole à ceux qui n’ont pas forcément 

l’habitude d’être sous les projecteurs. Au fil des 

rencontres et des histoires, nous apprenons à mieux

connaitre notre territoire, ceux qui y vivent, qui le font 

rayonner et qui y développent de nouveaux projets. 

Chaque semaine retrouvez C’est Votre Tour et partez 

à la découverte de ces héros du quotidien !

En direct, du lundi au vendredi dans 9h50 le Matin et dans 

le 12/13 de Bourgogne et Franche-Comté

Présenté par Fabienne Acosta, Florence Cicolella, Amélie 

Douay et Franck Menestret

Plein Feu
Culture, découverte du patrimoine, sports, sorties 

familiales, événements exceptionnels, partenariats 

avec nos antennes… de la petite à la grande 

manifestation, Plein Feu est l’agenda incontournable 

pour tout savoir sur les sorties en Bourgogne-Franche-

Comté !

Du lundi au vendredi à 9h45

Du lundi au dimanche à 12h18 et 18h55
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Magazines découvertes
C’est là !
en Bourgogne
Franche-Comté

Gaëlle Grandon  bloggeuse-

aventurière fait redécouvrir 

votre région, un territoire qui 

lui est cher !

Après avoir beaucoup baroudé, 

elle pose ses valises en

Bourgogne-Franche-Comté 

et nous fait voir qu’il n’y a pas 

besoin d’aller très loin pour

voyager ! C’est aussi une 

guide qui nous prend par la 

main et nous fait part de ses 

expériences, ses rencontres, et 

ce qu’elle ressent... C’est là ! 

est la preuve par l’image que 

l’attrait du voyage c’est aussi le 

partage et l’échange !

Au programme de cette 

rentrée, un voyage à travers le 

temps dans la Bourgogne du 

Moyen Age, un retour sur le 

festival Chalon dans la Rue ou 

encore une virée sportive dans 

le Haut-Jura.

Magazines

18



Rendez-vous
Magazines de découvertes

Ça Roule en Cuisine
Sophie Menut  revient pour une troisième 

saison de rencontres gourmandes, le 

samedi à 11h30. Au volant de son food 

truck, elle nous promène au gré de ses 

coups de cœur : pâtissiers, traiteurs, 

producteurs ou chef de cuisine nous livrent 

leurs secrets de table et leurs bonnes 

adresses. Avec l’art de la table en ligne 

de mire, Ça roule en cuisine promet de 

vous faire saliver au contact de ceux qui 

subliment les terroirs du Grand Est et de 

la Bourgogne-Franche-Comté. Et chaque 

fois, en fin d’émission, la confection d’une 

recette dans le food truck. A déguster, à 

partager, sans modération ! 

Les Nouveaux Nomades
Tous les samedis 12h55, les Nouveaux 

Nomades vous invitent dans leur région 

au-delà des sentiers battus, à la rencontre 

de passionnés.

Des bords de la Méditerranée aux sommets 

alpins, des bords de Loire aux côtes 

atlantiques, des Pyrénées jusqu’au coeur de 

la capitale…

Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, bougez 

toute l’année avec Les Nouveaux 

Nomades! Le meilleur des magazines 

régionaux d’aventures et de découvertes.

On a la solution
Du lundi au vendredi à 8h15 et le samedi 

à 10h55, retrouvez le magazine des 

meilleures initiatives en France, présenté 

par Louise Ekland.

Environnement, solidarité, innovation, 

santé, éducation... Nous partageons avec 

vous les initiatives citoyennes positives, ce 

qui nous rapproche, ce qui fait le maillage 

du bien-vivre ensemble. 
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Magazines
Magazines découvertes
Du lundi au jeudi
à 8h50 et 9h20
Chroniques d’en haut

Voilà 20 ans que Laurent 

Guillaume arpente pour vous 

les monts et les vallées des 

Alpes et des massifs voisins, 

à la rencontre de ceux qui 

les font vivre. Et parce que 

l’émerveillement ne se limite 

pas seulement à l’altitude, 

ce rendez-vous continuera à 

vous faire découvrir d’autres 

univers, parfois plus urbains, 

plus inattendus mais toujours 

aussi riches en émotions.

Littoral

Rencontrez avec Marine 

Barnerias tous ceux qui vivent 

du maritime ou en sont tout 

simplement passionnés. 

Cette émission se déplace 

de Dunkerque à Saint-Jean 

de Luz, et vous invite à une 

bonne navigation... sur mer et 

sur son site.

Le goût des rencontres

France Oberkampf dresse 

un portrait sensible de néo-

aquitains et de leur rapport à 

la table, à travers des repas 

au caractère authentique 

qu’ils préparent et partagent. 

Nous découvrons une culture 

culinaire régionale à la fois 

populaire et identitaire.

Histoire de se balader

Véritable road movie au 

cœur d’un lieu exceptionnel 

de Normandie, Histoire de 

se balader vous emmène 

à la découverte d’un site 

remarquable et à la rencontre 

des femmes et des hommes 

qui y vivent. Baladez-vous 

en compagnie de Vincent 

Chatelain à la découverte du 

patrimoine normand !

Laurent Guillaume

Marine Barnerias

France Oberkampf

Vincent Chatelain20



Magazines Cap Sud-Ouest

Éric Perrin vous emmène 

à la découverte d’un 

site remarquable du 

grand Sud-Ouest : du 

Poitou-Charentes au 

Languedoc-Roussillon, 

de l’Aquitaine au 

Limousin en passant 

par Midi-Pyrénées. La 

Nouvelle-Aquitaine et 

l’Occitanie comme vous 

ne les avez jamais vues.

Les gens des hauts

Kamini part à la 

rencontre des gens des 

Hauts-de-France qui 

s’engagent pour leur 

région. Toujours avec le 

sourire, son humour et 

ses facéties, il nous fait 

partager ses incroyables 

découvertes et ses coups 

de foudre.

Ô Sud

Au volant de son combi, 

Emilie Broussouloux vous 

guide à la rencontre des 

habitants de la région 

avec authenticité et vous 

conduit à la découverte 

des particularités du 

territoire occitan, de ses 

cultures, ses pratiques et 

ses innovations.

Paname

Paris : un quartier, et les 

anecdotes qui vont avec.

A pied ou à vélo, suivez 

Yvan Hallouin  à la 

découverte de l’histoire 

d’une rue et de ses 

alentours. Il vous fera 

découvrir le présent, le 

passé, la culture de la 

capitale, les bons plans, les 

mystères et vous fera vivre 

des rencontres riches.

Goûtez-voir

Un rendez-vous de 

découvertes culinaires 

des régions Auvergne et 

Rhône-Alpes, présenté 

par Odile Mattei. 

Chroniques 

Méditerranéennes

En suivant les pas 

de Nathalie Simon, 

ouvrez les portes des 

villes et villages du 

Sud-Est. Une émission 

réalisée entre ciel et 

terre pour découvrir la 

région comme vous 

ne l’avez jamais vue ! 

A travers la rencontre 

de ses habitants, nous 

partagerons un moment 

de leurs vies, leurs 

métiers, leurs passions...

Eric Perrin Kamini Emilie Broussouloux Yvan Hallouin Odile Mattei Nathalie Simon
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Documentaires
Qui sommes-nous ?
Des films documentaires pour 

découvrir nos régions, revenir 

sur les grands événements de 

l’histoire, explorer les trésors de 

notre patrimoine, raconter le 

monde dans lequel nous vivons.

Les disparues de l’Yonne, 40 

ans après — Dans les années 

70, la petite ville d’Auxerre allait 

être secouée par une série de 

disparitions de jeunes femmes, 

presque toutes issues de la DDAS, 

sans que la justice ni la police ne 

semblent trouver la moindre piste. 

Il faudra attendre plus de 20 ans 

pour qu’un suspect, Emile Louis, 

soit enfin arrêté. 40 ans plus tard, 

que reste-t-il à Auxerre et dans 

le département de ces terribles 

affaires ? Une histoire comme 

celle-ci serait-elle encore possible 

aujourd’hui ? Un film de Thierry 

Fournet – 52 min - CoProd. France TV 

et AMDA

Druides — Annick, Jean-Jacques 

et Philippe vivent en Bretagne, 

dans les Vosges et en Bourgogne. 

Ils sont aussi Diannan, Ioan et 

Gwinver des druides, des nouveaux 

druides. Ils nous guident dans 

leur univers spirituel au contact 

de lieux naturels prestigieux pour 

nous faire partager ce qu’ils vivent 

intérieurement. Un voyage quasi 

chamanique entre imaginaire, 

réalité et poésie. Une découverte 

d’une autre forme d’écologie. Un 

film de Jean-Michel Dury – 52 min - 

CoProd. France TV et ERE Productions

Documentaires
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Derniers jours d’un médecin de 

campagne — Le docteur Patrick 

Laine, bientôt 68 ans, est depuis 

35 ans médecin généraliste à 

Saulnot, une commune de 900 

habitants située en Haute-Saône. 

Passionné mais usé, l’homme sait 

qu’il va devoir s’arrêter, prendre 

sa retraite et penser enfin à lui 

et à ses proches. Pourtant, il ne 

peut se résoudre à laisser ses 

patients sans solution, surtout 

les plus fragiles et dépendants 

d’entre eux. Ce dernier bout de 

chemin à ses côtés mais aussi aux 

côtés de ses patients, tétanisés 

à l’idée de perdre leur docteur, 

permet d’appréhender la réalité 

humaine, concrète et dramatique, 

qui se cache derrière l’expression 

«déserts médicaux». Un film 

d’Olivier Ducray – 52 min - CoProd. 

France TV et Hanna Film

Trois moments dans la vie 

du gourou Guy Roux — La 

renommée ne l’a pas délogé de 

ce pavillon qu’il a fait construire 

dans les années 60. Entrez, faites 

pas attention au désordre. À quoi 

fallait-il s’attendre de la part 

d’un tel bonhomme ? Son récit 

débute aussi sec, sur le canapé 

devant la cheminée où le fagot 

est prêt en prévision du match 

télévisé du soir, voyez, y’a plus 

qu’à craquer une allumette. Alors 

il se livre volontiers, raconte sa 

vie, son enfance, sa jeunesse, et 

le reste bien sûr, tout le reste bien 

connu de sa vie bien remplie. À 

un moment, il décrète : - Venez, 

je vais vous montrer mon village. 

Un film d’Eric Lemasson – 52 min - 

CoProd. France TV et Les productions 

du moment

Les vieilles bobines — Etienne 

Plaisantin fêtera bientôt ses cent 

ans. Il est la figure emblématique 

de Moirans-en-Montagne, la 

«mémoire» de cette petite ville 

rurale du Jura. En 45, alors qu’il 

revient de captivité, le curé 

du bourg lui confie une petite 

caméra. Dès lors, Etienne filme. 

Ses amis, ses flirts, sa famille, les 

kermesses... C’est la vie de toute 

la communauté du bourg qui 

est enregistrée sur pellicule. Sur 

ses bobines, se fixe en images un 

demi-siècle de vie. Un film de Jean-

Louis Vuillermot – 52 min - CoProd. 

France TV et Vie des hauts productions

Les héritières — Elles s’appellent 

Ludivine, Juliette et Alexandrine. 

Elles sont œnologues et 

vigneronnes, reconnues en 

Bourgogne, en France et 

largement au-delà. Aux antipodes 

de l’image d’Epinal du vigneron 

d’antan machiste et bourru, elles 

présentent un nouveau visage 

de la Bourgogne, féminin et 

moderne. Longtemps bannies des 

caves et rejetées dans l’ombre de 

leur père, de leur frère ou de leur 

mari, les femmes sont désormais 

sur le devant de la scène, 

bousculant au passage quelques 

habitudes et pas mal d’idées 

reçues. Un film de Vincent Hérissé – 

52 min - CoProd. France TV et AMDA

Qui sommes-nous ?
Tous les lundis après

le Grand Soir/3

Documentaires
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Partenariats
Evénements culturels, sportifs, temps forts 

de la vie économique et sociale de notre 

territoire, France 3 Bourgogne-Franche-

Comté soutient et accompagne  tout au 

long de l’année de nombreux partenaires sur 

son antenne, son site internet et ses réseaux 

sociaux.

Cette année, les antennes régionales de France 

Bleu et France 3 en Bourgogne-Franche-

Comté s’associent pour vous faire vivre encore 

plus intensément les grands événements sur 

l’ensemble de notre territoire.

A travers cette ambition commune de 

promotion des contenus du service public 

de proximité, France 3 Bourgogne-Franche-

Comté et les 4 France Bleu (Besançon, Belfort-

Montbéliard, Bourgogne et Auxerre) de la 

région s’engagent sur le développement de 

partenariats communs autour des grands 

événements populaires : Festival de musique 

de Besançon, la Vente des vins des Hospices de 

Beaune, la réouverture du Musée des Beaux-Arts 

de Besançon, la Coupe du Monde de combiné 

nordique à Chaux-Neuve, la Saint-Vincent 

Tournante, le Concert de rentrée de la Ville de 

Dijon, la Foire Gastronomique de Dijon...

Partenariats
Accompagner les initiatives
de la vie du territoire

Université de Franche-Comté
Service sciences arts et culture
Jérémy Querenet et Jeanne-Antide Léqué 
03 81 66 20 99
sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr
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Partenariats Réseau
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Contacts

FRANCE 3 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTE

Samuel Peltier

Directeur régional

samuel.peltier@francetv.fr

Bruno Le Dref

Délégué à l’antenne et aux 

programmes

bruno.ledref@francetv.fr

Pascale Pfister

Déléguée au numérique

pascal.pfister@francetv.fr

Stéphanie Boudras

Déléguée à la communication

stephanie.boudras@francetv.fr

ANTENNE DE BOURGOGNE

6 avenue de la Découverte

BP 60396

21003 DIJON Cedex

03 80 77 35 35

Hélène Lecomte

Rédactrice en chef

helene.lecomte@francetv.fr

Nicolas Boucard

Responsable du centre technique

nicolas.boucard@francetv.fr

Anne-Marie Jametton

Responsable de la communication

anne-marie.jametton@francetv.fr

03 80 77 36 62

ANTENNE DE FRANCHE-COMTE

8 avenue de la Gare d’Eau

BP 1207

25004 BESANCON Cedex

03 81 65 85 00

Fabrice Cagnin

Rédacteur en chef

fabrice.cagnin@francetv.fr

Christelle Roux

Responsable du centre technique

christelle.roux@francetv.fr 

Clémence Baverel

Responsable de la communication

clemence.baverel@francetv.fr

03 81 65 85 97

PLEIN FEU, l’agenda des sorties en 

Bourgogne et Franche-Comté

pleinfeufrance3bourgogne@francetv.fr

pleinfeufrance3franchecomte@francetv.fr

REGIE PUBLICITAIRE Bourgogne

France TV Publicité

14 rue des cuirassiers

CS 73825

69487 Lyon cedex 03

04 78 14 60 60

celine.gonzalez@francetv.fr

REGIE PUBLICITAIRE Franche-Comté

France TV Publicité

14 route de Mirecourt

54000 Nancy

03 83 53 56 04

carole.marchal@francetv.fr
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