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2. RAPPORT MORAL 2001
Cette année encore, Vidéon a beaucoup avancé.
Nous avons réalisé 23 plateaux depuis que la Maison de Quartier du Village nous a accueillis.
Certaines émissions sont maintenant produites régulièrement tous les ans :
• Coin Cuisine que nous avons tourné aujourd’hui. Il s’agit déjà des numéros 13 et 14 ;
• Le Rakoshow notre émission délire où tout peut arriver qui bénéficie du soutien du centre
départemental de la Jeunesse ; Après une série de reportages tournés les prochaines
semaines, le plateau aura lieu le mois prochain le 10 mars
• L’écho du Capricorne tourné en partenariat avec la radio malgache du même nom. Le
numéro 2 sera tourné le 20 mai
• Où PyramideNet, l’émission sur les mines antipersonnel tournée dans le cadre des
pyramides de chaussures en partenariat avec Handicap International. Cette année, pour
leurs 20 ans, nous proposons une grande première avec le déploiement de notre logiciel
WebcamTV au Trocadéro et dans le monde entier le 5 octobre prochain
D’autres émissions ont également été produites, le plus souvent en partenariat avec d’autres
associations : La captation de la pièce « La soupière » de la troupe Sans Façon, une émission
sur les guérisseurs avec comme invité Jean-Claude Collard ou une présentation du format
MPEG-4 façon guerre des étoiles. Les émissions sont accessibles en ligne sur le site de
Vidéon ainsi que les dossiers de production et les comptes-rendus de tournage.
Nous avons également participé à deux films :
• Le long métrage de science fiction Terminal Damage avec les associations la Lune Rouge
et Making-of 41
• Et un reportage sur le voyage humanitaire au Népal du projet Mérosathi organisé par
l’association Accent en partenariat le foyer NAG et l’association UCSS au Népal.
Et puis cette année nous avons repris notre travail de proximité avec un premier essai en juin
dernier : la télé du village et le lancement tout récent de MozaïkTV, la télé des habitants
d’Evry. Dès le numéro 1, six rubriques (2 thématiques et 4 par les quartiers) à chaque fois en
partenariat avec une ou plusieurs associations. Le numéro 2 de juin s’annonce encore plus
prometteur avec pas mois de 12 rubriques en projet et une implication croissante des acteurs
locaux, associations et particuliers.
Il reste maintenant à développer la diffusion au-delà de l’Internet et de la distribution de
cassette en diffusant sur le câble d’Evry et peut être en obtenant une licence sur la prochaine
Télévision Numérique Terrestre (nous devons y travailler avec l’Institut National des
Télécommunications, l’Université d’Evry et la Fédération Nationale des Vidéos des Pays et
des Quartiers)
L’esprit de nos tournages a été présenté le 9 avril dans un court reportage sur TF1.
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Enfin le volet formation est fondamental pour permettre à tous de profiter des outils mis en
place quel que soit son niveau. En plus des traditionnels plateaux école et de l’assistance
technique à ceux qui ont un projet, Bernard nous propose en lien avec la radio R2E
d’organiser des formations ciblées :
• La première aura lieu lundi prochain à 21h à la maison du village et aura pour thème la
conception d’une émission (public cible, habitude d’écoute, formats des contenus…) Elle
est ouverte à tous, mais n’oubliez pas de vous inscrire à Vidéon.
• Une deuxième formation abordera l’alimentation et la structuration d’une émission.
• Un cycle de 4 autres soirées prévues en mars traitera de l’écriture journalistique et de
l’animation
• Et un dernier module traitera ensuite de l’interview et du reportage.
Pour en profiter pleinement, ces formations accueillent un nombre très réduit de participants,
mais elles seront reproduites régulièrement et les personnes formées auront pour tache
d’assister les autres.
L’autre volet de Vidéon est le centre de ressources pour les télévisions de proximité et les
Espaces Culture Multimédias (ECM). Il s’agit cette fois d’offrir des services pour aider à
développer les activités des télévisions de proximité comme nous (en particulier les
associations adhérentes de la Fédération Nationale des Vidéos des Pays et des Quartiers) et
des ECM labélisés par le Ministère de la Culture, qui est notre partenaire pour ce centre de
ressource. Ce centre en ligne est accessible sur le site de Vidéon qui totalise déjà environ
15000 pages vues. Cinq services sont offerts gratuitement aux associations :
• La banque de programmes multimédias libres de droits sur Internet qui permet les
échanges de films courts. Elle est déjà célèbre depuis 1999 où elle a eu les honneurs de la
presse. Cette année, en plus des téléchargements en MPEG-1 offerts par l’Association
Francophone des Utilisateurs de Linux, il est possible de télécharger les nouveaux films
en MPEG-4 grâce à notre partenaire Frontier On Line. David, le responsable de la banque
l’a rendu multilingue. Il est maintenant possible de faire des recherches en français,
anglais mais aussi en Chtimi et … en Djeuns.
• Le bouquet des télévisions de proximité qui permet de diffuser sur Internet des émissions
complètes a été complètement repris par Seb en partenariat avec Teleweb.org. Outre les
émissions de Vidéon, on peut regarder les programmes de dix autres télévisions. Un
partenariat est en cours avec l’association Médias-Cités pour étendre ce service en mixant
les moyens des deux centres de ressources.
• La centrale d’achat, lancée par Michel, propose deux camescopes, un encodeur et une
station de montage adaptés aux associations en partenariat avec 3 vendeurs. Bien que ce
service soit encore embryonnaire, il s’agit des pages les plus vues du site Vidéon mis à
part la home page et les émissions.
• Le centre d’information propose sur notre Web des documents très divers utiles aux
télévisions de proximité, depuis une explication du nouveau format MPEG-4 jusqu’à une
foire aux questions sur ce que la loi interdit de diffuser en passant par une liste des liens
utiles.
Enfin, notre laboratoire d’idées, le désormais célèbre Tomat’lab est entrain de concocter le
tout prochain service : WebcamTV. Il le tout prochain service : WebcamTV. Il s’agit d’un
ensemble de logiciels libres qui permettent à des personnes distantes connectées à Internet ou
à un réseau local sans fil d’intervenir en direct dans une émission de télévision diffusée sur
Internet. Un réalisateur « en ligne » dispose d’une régie sur une page Web pour sélectionner
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les correspondants qui passent à l’antenne. La partie cliente est coordonnée par Mourad et la
partie régie par David avec l’aide de Lionel de la Lune rouge.
Les partenaires autour de ce projet sont nombreux dans le domaine de la vidéo sur Internet
(Frontier on Line), des réseaux sans fil (Wireless-fr, Wi-Fi France), de l’Ipv6 la prochaine
version des protocoles Internet (la société 6Wind et l’Ipv6 Forum, le promoteur des nouveaux
protocoles au niveau mondial), de l’observation des innovation sociales (L’université Lille 3,
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ;la Fondation Internet Nouvelle Génération,
le Réseau National de Recherche en Télécommunications), etc.
4 étapes permettront de tester progressivement ce nouvel outil :
• En avril une première liaison par Webcam sera réalisée entre la France et le Népal dans le
cadre du projet humanitaire Merosathi
• Le 5 juin, le salon Narrowcast mettra en place un espace central pour le tomat'lab afin de
montrer un système local de caméras sans fil.
• Le 5 octobre, pyramide net permettra de tester l’intégralité de WebcamTV à la fois avec
des caméras sans fil en local au Trocadéro et des liaisons distantes dans les différentes
missions de Handicap International dans le monde.
• Ensuite, WebcamTV sera proposé aux télévisions de proximité et aux Espaces Culture
Multimédias.
Vidéon était présent aux journées du patrimoine à Chamarande à l’invitation du conseil
général de l’Essonne. Nous avons organisé une rencontre en ligne dans le cadre des Netdays
le 20 novembre. Olivier a effectué un stage au festival de Cannes. Nous avons également
participé aux rencontres ECM à la BNF à Paris, à la Rochelle et en septembre à Lyon. Nous
avons également participé aux rencontres des VDPQ à Aix en Provence et une équipe de 5
personnes était présente à la première université européenne des télévisions de pays et de
quartier à Castres du 15 au 17 novembre dernier.
Pour suivre cette multiplication des projets, un gros travail a été réalisé. Manue a rejoint
Olivier dans l’équipe de permanents. La salle de Vidéon a été entièrement réorganisée
récemment et l’ensemble des documents a été reclassé. Outre l’achat d’une station
d’encodage il y a quelques mois, nous attendons maintenant l’arrivée dans quelques semaines
d’un ensemble de matériel qui renouvellera complètement nos moyens : régie vidéo complète
intégrée Trinity, station de montage avec effets temps réel, camescopes, micros, éclairage,
etc. Cela a été possible grâce à une subvention du ministère de la Recherche afin que nous
puissions tester en vraie grandeur WebcamTV.
Les financements pour le fonctionnement viennent du Ministère de la Culture, du CNASEA
qui finance les emplois jeunes et du centre départemental de la jeunesse grâce à notre nouvel
agrément jeunesse et sport et dans une moindre mesure de la mairie de Ris Orangis où nous
avons notre siège social. De nombreux partenaires nous aident en nature et en numéraire pour
développer nos activités et nos services : Frontier On Line, RDI 91, la maison de quartier du
village, la Focesal, l’Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des logiciels
libres, la MJC de Ris Orangis et teleweb.org. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
La prochaine étape est pérenniser les contrats actuellement en emplois jeunes. Ceux-ci se
terminent en 2003. Nous sommes en négociation avec les collectivités territoriales pour
obtenir les moyens nécessaires à la continuation des nos actions. La création d’un fond de
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soutien aux télévisions de proximité demandé à l’université européenne de Castres aiderait
également à développer nos moyens.
Je voudrais en profiter pour donner un coup de chapeau tout particulier à Manue et Olivier
nos permanents à la Maison du Village qui ont fait un travail remarquable ces derniers mois
pour réorganiser nos moyens et lancer de nouveaux projets. Ils ont apporté chacun leurs
qualités pour le développement de notre association. Leur disponibilité et leur implication ont
permis de rendre possible ce bilan extrêmement positif. Je crois que l’on peut les en remercier
chaleureusement.
Pour terminer ce rapport moral particulièrement dense, j’aimerai tracer trois grands axes de
développement pour cette nouvelle année :
• La continuation et le développement du travail de lien social au travers de notre télévision
MozaïkTV
• Le développement de WebcamTV par le tomat’lab et sa mise à disposition des
producteurs associatifs et des télévisions de proximité
• Le développement de nouveaux partenariats financiers pour pérenniser les emplois des
permanents et ainsi assurer la stabilité de notre association
Je ne peux que souhaiter que l’année 2002 soit aussi fructueuse et pleine de réalisations que
celle qui vient de s’achever.
Jean-Michel Cornu
Président de Vidéon

