WEBTVDOSSIER COURTQUOI, QUI, OÙ ?
Septembre 2017

Reportages
Emissions
Fictions
Débats

z

La devise
chez nous, avec vous, pour tous
NOSTRAtv est une webtv associative.
Elle se donne pour but de rendre compte de
la diversité des activités, des multiples acteurs,
du canton de Villemur-sur-Tarn par
l’entremise de reportages, d’émissions, de
débats et de fictions,. La citoyenneté, associée
aux aspects technologiques, en sont les
moteurs incontournables.

Association
Loi 1901
contact provisoire
thierry.maurel@sfr.fr

Sans distinction, NOSTRAtv s’intéresse,
à toutes les composantes du canton. L’enfant
comme l’entreprise, l’institutionnel ou le
passionné seront à égalité. Autre atout, le
citoyen du canton pourra proposer des sujets
mais aussi les réaliser. Il sera créateur et/ou
“fabriquant”. Les projets seront collectifs et
aborderont, de fait, le bien vivre ensemble
mais aussi le bien faire.
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L’aspect technique surgit ici. Il
permettra les réalisations prévues au
quotidien mais aussi des initiations et l’accès à
des outils avancés de manières ponctuelles.
Des métiers seront découverts à l’occasion.
Les savoir-faire, les aspects créatifs liés à
l’audiovisuel seront accessibles.
NOSTRAtv est un outil de
communication et de création moderne,
absent sur notre canton. Il permettra de
croiser les personnes et les activités.
NOSTRAtv est aussi ouvert au monde car
diffusé par le net mais aussi en réservant un
espace, sur son site, à d’autres expériences
telles les web-séries de jeunes talents.
NOSTRAtv est un outil tourné vers
l’avenir en s’enracinant dans le patrimoine
local.
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Les aspects concrets

pour les structures institutionnelles
Il s’agit d’un outil de communication sans équivalent chez nous mais aussi
(surtout) un espace d’avenir en terme de technologies voire de journalisme.

Il existe deux axes : l’intérêt général, commun aux
Les émissions seront par thématiques,
Mairies par exemple et les intérêts particuliers propres certaines permettrons de faire découvrir
à l’artisan local, au commerçant du village, etc…
les villes, les paysages, les métiers, etc…
Fréquence mensuelle pour chacune.
Dans les deux cas, un outil audiovisuel
disponible, local, est profitable. C’est un
Le débat ou table ronde (10mn)
moyen technique et humain qui se décline ouvriront le dialogue entre les usagers , les
sous diverses solutions car communiquer décisionnaires, les techniciens sur une
efficacement, en dehors du contenu, c’est thématique concrète du canton comme le
couvrir correctement le champ des
Tarn et l’Ecologie ou l’enseignement ou
possibles existants très divers.
les circuits courts..
Enfin, il y aura les fictions (websérie,
court-métrage) qui seront importantes
Couvrir durant l’année la zone
pour nos villes et campagnes car nous y
géographique du Canton de Villemur-sur- filmerons, nos histoires…
Tarn; soit 19 communes et prés de 50 000
habitants.
Tout ceci est-il possible ?
Que conçoit NostraTV ?

Le reportage rendra compte de notre
actualité - prévision : 2 eà 3 par semaine.
Le 45s sera un service gratuit. Le
citoyen disposer de 45s de libre paroles à
l’instar du photomaton.

Edition Viidéo
Reportage
Ecole de Musique se
produisant pour la fête
de la musique
Tournnage fiction
Les techniciens
consultent le script
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Oui, car cela existe, dans une moindre
mesure, dans une de nos villes. Il s’agit en
réalité d’une évolution s’appuyant ici sur
la mutualisation des compétences
associatives existantes.
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Définition WEBTV

La Web TV ou webtélé, est la
diffusion et la réception par une
interface Web de signaux vidéos,
permettant aux internautes de
consulter du contenu audiovisuel à
partir d'un navigateur Web.
Une Web TV utilise la technologie de
lecture en continu (streaming) ou le
téléchargement progressif pour
diﬀuser ses contenus sur le Web.
Les utilisateurs appellent un flux
vidéo qu'ils regardent à partir de
leur navigateur ou d'un lecteur
multimédia.
On distingue les Web TV des
chaines de télévision classiques par
le fait qu'elles soient uniquement
diﬀusées par internet. Aujourd’hui
visible sur son écran télé via la box.
(source wikipédia)

Le “modèle économique”
induira activités et réactivité

Aucune subvention ne sera demandée aux
facturé. Nous mettrons alors son logo et tous ceux
mairies du canton. C’est un choix arbitraire de nécessaires.
NostraTV. Nous demanderons des subventions
Notre demande consiste dans un soutien
aux niveaux supérieurs administratifs.

logistique et un référent Mairie. Nous aurons
l’usage de lieux, d’accès au courant, etc… des
Les Mairies n’auront pas à puiser dans leurs
éléments vraiment pratiques, juste le temps de
fonds en termes de subventions. Nous savons que
ce budget sera le premier sacrifié dans les exercices notre passage. Le référant est une formalité
pragmatique afin de nous tenir informer
fiscaux à venir. En revanche et cela est logique, la
Ce mode de fonctionnement est répercuté à
réalisation de leurs projets sera facturée pour
tous les acteurs de la société. La gratuité relèvera
couvrir les ressources techniques, humaines.
de notre choix, ce qui est payant de votre choix.
Exemple : NOSTRAtv décide de faire un
Par ailleurs, nous rechercherons à établir des
reportage dans une des villes du canton. Ce sera
conventions annuelles sur des projets comme les
gratuit et accessible puisque émanant notre
émissions scientifiques ou tenues par des enfants
décision. A contrario, si NOSTRAtv est contacté
avec d’autres administrations de même orientation.
pour un reportage pour cette même ville, il sera
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CONCRÈTEMENT

CELA SE TRADUIRA PAR QUOI ?
UNE ASSOCIATION LOI 1901
UN SITE INTERNET
DES CONTENUS AUDIOVISUELS CANTONAUX
DU JOURNALISME AMATEUR CANTONAL
DES TECHNOLOGIES DIGITALES
L’ACCÈS À CES TECHNOLOGIES POUR LES JEUNES COMME POUR LES AÎNÉS

L’ACCÈS À L’AUDIOVISUEL POUR NOS ARTISANS, COMMERÇANTS , ETC…
FAIRE DÉCOUVRIR NOS PAYSAGES, NOS “GENS” HORS DU CANTON
DISPOSER D’UN SUPPORT INDÉPENDANT & LOCAL AUDIOVISUEL

Pour commencer, L’équipe de NOSTRAtv
considèrent que les six premiers mois d’existence
sont ceux des tests et des mises en route. Un
premier bilan sera fait alors pour avoir une image
de la pertinence de nos prévisions.
Cette période sera la mise en ligne de certaines
productions et créations avec leurs financements
associés comprenant quatre volets : reportages,
émissions, débats, fictions.
REPORTAGES : Fréquence moyenne, 8/mois.
durée entre 2 et 4 mn. Beaucoup d’exemple
existent déjà. Il s’agit de suivre l’actualité. Nécessite
un référant par commune.
EMISSIONS : Fréquence 1/mois, durée autour
de 4mn. Une thématique développée 10 fois/an.
Pour ces 6 mois, il sera fait des pilotes. Le principe
est que NOSTRAtv confie son matériel, donne ses
conseils de tournages et de montages. Il s’agira
donc de monter une équipe à terme autonome.
Cela permettra aux plus jeunes et aux anciens
d’intégrer un groupe, de proposer des idées

d’émissions, leurs univers.
pilotes actuels : le skate (sport), ART’stuce (arts
graphiques), mécanique auto, découvertes artisans.
Pilotes en débat : cuisine locale, découvertes
paysages, vulgarisation scientifique.
DÉBATS : fréquence 1/mois (10/par an). Durée
10mn. Table ronde des divers acteurs de la société
locaux sur un sujet précis. Un M. ou Mme loyal.
Le pilote : Tarn et Ecologie.
REPORTAGES : En fiction il fait concevoir le
court métrage (10mn maxi et 1/an) et la websérie
(4mn maxi x10). C’est le plus ambitieux mais aussi
celui qui pourra facilement s’exporter.
Pilotes : en discussion avec un marionnettiste
professionnel local pour créer un conte se
déroulant au fil du Tarn.
Par ailleurs toutes ces activités relèvent de
partenariats financiers et aussi techniques et de
connaissances. Les écoles post-bac seront
approchées pour envisager quelques conventions.
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Nostratv est un projet ambitieux. C’est un fait.
La forme associative est préférée car aucune
entreprise ne pourrait intégrer des enfants et des
retraités et faire société. Nostratv avec des enfants,
comme une MJC, pense l'avenir, la citoyenneté, la
créativité et l’épanouissement de l'individu.
L'institutionnel sera sans nul doute un
partenaire privilégié sous de multiples formes. Les
entreprises seront aussi sollicitées en tant
qu’acteurs économiques tout en tenant compte
qu'elles sont sur le présent et axées vers ellesmêmes. Nostratv se positionne autrement.
Concernant les mineurs, nous rechercherons à
passer des conventions avec des MJC ou
équivalents abondant dans une synergie souvent
pré-existante. Nous pensons surtout aux projets
réalisés uniquement par des mineurs.
En termes d'expériences, Nostratv possède des
acquis professionnels visibles sur le net avec des
reportages, des tutoriels, des court-métrages y

compris avec des mineurs. Des partenariats ont
déjà été mis en œuvre à la satisfaction mutuelle
avec MJC, collèges, école élémentaire, mairies,
CAUE occitanie, Rotary Montauban etc... par les
personnes qui seront en charge du bon
fonctionnement de l'association. Certaines sont
fortement diplômées par ailleurs.
ET AU BOUT DES SIX MOIS ?
Suivant la vision objective des résultats de nos
efforts nous envisagerions deux développements
majeurs. Le premier consistera en la création de
deux postes rémunérés : le cadreur/monteur et
l'administratif. A terme, ils ne pourront demeurer
bénévoles car c'est un travail effectif. Le second
sera d'envisager un studio video avec comme base
des "maisons containers". Solution non bâtit qui
résoudrait nombres de problèmes...
Villemur-sur-Tarn, comme chef-lieu de Canton, est
pressenti pour notre installation mais un lieu plus
central dans le canton serait aussi envisageable.

CONCLUSION

ON EST EN DROIT D’EXISTER HORS DE PARIS
CES QUELQUES PAGES ABORDENT SUCCINCTEMENT LE PROJET NOSTRATV.
CEPENDANT, SI LES DÉTAILS MANQUENT, L’ESPRIT Y EST CLAIREMENT DÉVELOPPÉ.
IL S’AGIT D’UN OUTIL DE COMMUNICATION MODERNE,
INDÉPENDANT INTÉGRANT TOUS LES ÂGES, TOUTES LES COMPOSANTES D’UNE SOCIÉTÉ.
NOUS AVONS LES MOYENS, LES CONNAISSANCES, L’EXPÉRIENCES DU TERRAIN,
L’INTELLIGENCE LOCALE, LES CAPACITÉS DE RENDRE COMPTE PAR NOUS MÊME,
DE CRÉER PAR NOUS-MÊME ET D’INITIER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
QUI POURRONT PERSÉVÉRER POUR L’AVENIR.
CE N’EST PAS UNE QUESTION DE “POSSIBILITÉS” MAIS DE VOLONTÉS.
NOUS ALLONS LE FAIRE
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