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Vœu relatif au soutien de la station locale FIP Nantes 

 

La Présidente de Radio France, Sybile Veil, a annoncé le 14 novembre dernier, la suppression 

de 299 postes sur un effectif total de 4600 équivalents temps plein. Au niveau local, ce plan 

implique la fermeture au 30 juin 2020, des trois dernières antennes locales de FIP à 

Strasbourg, à Bordeaux et à Nantes. Pour l’antenne ligérienne, qui émet de Nantes jusqu’à 

Saint-Nazaire, ce sont 9 postes qui seront supprimés.  

Face aux contraintes budgétaires qui s’imposent à Radio France, nous comprenons l’obligation 

de réfléchir aux évolutions possibles des stations du groupe, mais nous soulignons la nécessité 

de défendre les spécificités des antennes locales comme celle de FIP à Nantes. 

Relais d’informations pour les associations, les salles de spectacle, les artistes qu’ils soient 

émergents ou installés, FIP Nantes participe au dynamisme du territoire et constitue un média 

incontournable largement plébiscité. En effet, grâce à une équipe locale engagée connaissant 

très bien le paysage, elle fait la part belle aux grands événements comme aux initiatives 

culturelles plus modestes mais non moins ambitieuses. Elle a ainsi noué des partenariats 

durables avec les acteurs culturels du département, pour promouvoir l’offre culturelle locale 

dans toute sa diversité. 

Les auditeurs de FIP Nantes ont immédiatement réagi en publiant une pétition en ligne. En 

trois semaines, elle a déjà recueilli plus de 14 500 signatures et permis l’expression de plus de 

2 000 commentaires. Ceux-ci témoignent de la peine, de l’incompréhension et de la perte que 

suscite cette fermeture pour les ligériens. Les acteurs culturels, ainsi que les élus nantais et 

départementaux ont également fait part de leur mécontentement à la Présidente de Radio 

France, quant aux effets de cette décision sur la vie culturelle locale. La Présidente de la 

commission Culture, sport et vie associative de la Région a également adressé un courrier à la 

Présidente de Radio France, pour lui demander de revenir sur cette décision et de maintenir 

cette antenne régionale qui tient une place importante dans le paysage radiophonique 

régional.  

Ce choix budgétaire et éditorial serait justifié par la nécessité de la transition numérique. Mais 

cette transition ne doit pas se faire au détriment de la vitalité de nos territoires. FIP Nantes 

est créatrice de liens, d’un écosystème, et surtout, du fait de son appartenance au service 

public de l’audiovisuel, contribue à la diversité de l’offre culturelle, de façon gracieuse et 

gratuite. Eclectisme, diversité, informations décalées, absence de publicité, c’est toute cette 

richesse médiatique qui est menacée de disparaître au profit d’un média centralisé, 

uniformisé et désincarné. 

Depuis toujours, notre collectivité s’engage concrètement pour que la culture participe à la 

vie démocratique régionale et véhicule une image attractive du territoire. A ce titre, elle a 

vocation à se positionner et peser sur cette décision.  



Session du Conseil régional des 18 et 19 décembre 2019 

 

C’est pourquoi, le Conseil régional des Pays de la Loire, réuni en session les 18 et 19 décembre 

2019, demande à la Présidente de Radio France, au ministre de la Culture et au ministre de 

l’Action et des Comptes publics, de revenir sur leur décision de fermeture de l’antenne locale 

FIP Nantes. 

 

 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 


