
Dossier de présentation 



UN PROJET COLLECTIF

RICOCHET SONORE :
Ricochet Sonore est une association créée en 2014 dont l’objectif est de favoriser la rencontre et l’épanouissement, la diver-
sité et l’ouverture culturelle en mettant en place des actions musicales de proximité: animations musicales, organisation de 
concerts, ateliers découverte de pratique instrumentale, captation sonore.  
Léo Bourgouin - médiateur culturel - leo@ricochetsonore.fr - 06 82 76 49 49
www.ricochetsonore.fr - 05 56 29 04 90

CONVERGENCE HABITAT JEUNE :
Groupement de coopération créé en janvier 2016 et regroupant quatre associations Habitat Jeunes de la métropole borde-
laise. Il s’engage à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques jeunesse avec le soucis de faire reconnaitre 
les jeunes comme des acteurs à part entière de la vie et du développement d’un territoire, notamment à travers les Pôles 
Territoriaux de Coopération Jeunesse.
Sébastien Rousselle - animateur - animation1@habitatsjeuneslelevain.org
www.habitatsjeuneslelevain.org - 05 56 33 66 66

Un projet porté avec nos partenaires.... 

Un projet à l’initiative de....

Un comité de pilotage 
(se réunit 1x/mois) : 

Interlude - EVS Chantelude
Régie de Quartier Habiter Bacalan 
Le Garage Moderne
Môm’Bordeaux
Les Vivres de l’Art
US Chartrons
Contrôle Z

Et aussi : 

Le Cerisier
GIP Bordeaux Médiation
IDI - Intéraction d’Idées
Atelier D’éco solidaire
Journal de Bacalan
Centre d’Animation Bacalan
Mairie de Bordeaux
...



ANCRÉ DANS SON QUARTIER

Le quartier Bordeaux Maritime vit de profondes mutations : une forte densifi cation, l’arrivée de nouvelles popula-
tions, des besoins en équipements et espaces publics émergents... Ces transformations soulèvent des interrogations. 

Quelle est l’identité de ce quartier ? 
Comment s’articule la vie entre Bacalan, Bas-
sins à Flot, les Aubiers, Ginko et les Chartrons 
Nord ?

Comment les habitants et les acteurs associatifs 
historiques ou nouvellement arrivés investissent le 
quartier ?

 Quel est le récit commun qui se 
construit à Bordeaux Maritime ?

C’est à ces questions que le projet Ondes Maritimes souhaite apporter des réponses partagées 
par tous ceux qui vivent et font vivre ce territoire.

LE PRINCIPE : 
Un plateau radio mobile qui peut 
s’installer partout et diff user en FM et 
sur le web pour deux jours de direct 
depuis des lieux identifi és autour des 
Bassins à Flot et ouverts à tous : habi-

tants, acteurs, gens de passage...

AU PROGRAMME : 

Initiatives locales, portraits d’habitants, 
focus sur les événements de la vie du 
quartier, émissions spontanées et mi-
cros ouverts, créations sonores, musique 

live... 

UNE VOLONTÉ : 

Créer un espace d’expression dont s’em-
parent ceux qui font la vie de quartier au-
tour des Bassins à Flot: les associations, 
les habitants, les jeunes, les commer-

çants, les travailleurs...



SE CONNAITRE ET 
RENFORCER LES LIENS

Les objectifs : 
Entendre et comprendre les vécus des habitants et des acteurs sociaux, 
culturels et économiques.
 Recueil d’histoires de vie, faire appel à l’expertise de vie des habitants pour recueillir des besoins et 
des manques, mais aussi entendre les prémices de cette vie de quartier qui se construit.

Valoriser, faire connaître, mettre en avant les initiatives des habitants, 
celles des acteurs associatifs et privés (petits commerces, services de 
proximité...).
 Présentation des diff érents projets, idées, et dispositifs mis en place par les habitants, les associa-
tions et les acteurs sociaux et culturels des Bassins à Flot et de Bordeaux Maritime.

Autour d’un temps fort : renforcer le lien, favoriser la rencontre et l’in-
terconnaissance entre les diff érentes forces vives qui participent à la 
dynamique de la vie de quartier.
 Installation d’un plateau mobile pour une radio éphémère de quartier avec diff usion en direct sur 2 
jours ; création de contenus à l’occasion d’ateliers avec les partenaires identifi és

Proposer un espace d’expression qui place au centre la parole des habi-
tants et usagers.
 Démarche pour associer les habitants des quartiers à la mise en place de la radio, depuis la gouver-
nance du projet jusqu’à l’animation et la création de contenus sonores.

Le calendrier : 

À PARTIR DE MARS 2019 
Défi nition de la ligne éditoriale et des contenus, développement du 

plateau radio mobile, création de l’identité de la radio

DE MAI À JUIN 2019 Ateliers de création sonore avec les participants dans les structures / sur les 
événements du quartier

DE SEPTEMBRE 
À OCTOBRE 2019

Ateliers de création sonore avec les participants dans les structures et sur les événements 
du quartier /Ateliers radiophoniques scolaires

VENDREDI 8 ET SAMEDI 
9 NOVEMBRE 2019 

Temps fort de radio de quartier : 2 lieux du quartier à investir 
Grille radio diff usée en direct

DÉCEMBRE 2019 Bilan et perspectives du projet avec tous les participants



SE CONNAITRE ET 
RENFORCER LES LIENS

UNE RADIO PARTICIPATIVE

Les habitants, pivots du projet :
L’implication des habitants et des gens qui vivent le quartier est centrale au projet :
- Dans la construction des contenus avec la mise en place d’ateliers d’initiation technique à la prise de 
son, au montage audio, à la création d’émissions et de formats radiophoniques.... 
- Dans la logistique du projet à travers le montage et l’installation du plateau, la technique son et la 
production radio en direct
- À travers les événements dans l’espace public qui donneront lieu à des espaces de collecte de pa-
roles.
- En intégrant les habitants investis dans le comité de pilotage du projet

La radio qui appartient à ses auditeurs : 
Ondes Maritimes  se veut une radio à la fois de proximité et de confi ance. Alors que la méfi ance envers 
les médias augmente, nous invitons les habitants  de Bordeaux Maritime et les participants à être les 
acteurs de leur radio. Avec pour ambition de rapprocher, faire connaître, et ouvrir le dialogue, l’outil 
radio soulève plusieurs enjeux: 

-  Porter à la connaissance des populations des Bassins à Flot, de Bacalan, du Lac, des Aubiers et des 
Chartrons Nord la richesse et la diversité des initiatives existantes ainsi que les nouvelles dynamiques 
qui se mettent en place : association d’habitants, de commerçants, propositions culturelles, sportives, 
alimentation saine, réseaux de solidarité, ressources...

- Relever les enjeux de la vie de ces quartiers tels qu’ils sont vécus par les habitants et les gens qui y 
vivent : l’arrivée de nouvelles populations, le besoin d’infrastructures, la préservation de la vie culturel, 
les populations « peu visibles », les connexions entre les territoires, les barrières réelles et psycholo-
giques, l’installation de commerces et services de proximité...

- Ouvrir le micro et laisser la parole s’exprimer, que ce soit un commentaire, une opinion, des idées, une 
chronique ou une simple capsule ; garantir à celui ou celle qui s’exprime que sa parole sera portée et 
diff usée avec pour seule contrainte le respect de la dignité de chacun. 



La radio reste un média populaire alors que le numérique est toujours plus présent dans nos vies. Plus de 42 millions 
d’auditeurs en France (Médiamétrie 2018) allument chaque jour leur poste de radio pour écouter leurs émissions 
préférées. Les auditeurs font souvent preuve d’un attachement fort à leurs radios et les radios FM s’emparent d’inter-
net pour y développer de nouveaux formats.

Le projet Ondes maritimes créé un média de proximité accessible grâce à des outils techniques simple :
- Un plateau radio mobile et modulable qui permet d’installer la radio partout, pour la durée souhaitée, et dans 
n’importe quelles conditions.
- Une plateforme web sur laquelle on peut retrouver le direct (webradio), des contenus supplémentaires (vidéo, pho-
tos, liens externes, informations complémentaires...) et les podcast des contenus diff usés en direct, pour une durée 
indéterminée et une diff usion en FM, en s’associant aux radio locales existantes et à leurs savoirs-faire.

Un outil de médiation pérenne : 
Au delà d’Ondes Maritimes, le plateau radio mobile diff usant en webradio sera mis à disposition aux partenaires de 
l’action sociale et culturelle. 
Disponible sur des fêtes de quartier, des temps scolaires, des festivals, ou pour des animations ponctuelles d’as-
sociation, cette webradio permettra de valoriser et de rendre publique des expériences vécues qui restent parfois 
confi dentielles. 
Le média radio vient également enrichir les actions de Ricochet Sonore et les prolonge en conservant une trace et en 
élargissant leur diff usion. Avec ce nouvel outil, Ricochet Sonore est en mesure de proposer de nouvelles actions au-
près de nombreux acteurs de l’action sociale et culturelle : semaine de radio à l’école, émission ponctuelle en EHPAD 
autour du lien entre résidents et familles, travail en milieu fermé...

La plateforme web créée permettra de diff user et mettre en ligne tous les projets existants autour de cet outil, ainsi 
que d’en conserver la trace via une bibliothèque de podcasts.

UN SUPPORT DE MÉDIATION


