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Daniel Populus 

L'épreuve du réel : 

La télédistribution dans quelques 

nouveaux ensembles urbains 

1. Parmi les sept villes choisies par le gouvernement où, à titre expéri
mental, des réseaux de télédistribution vont être mis en place, trois : Grenoble, 
Cergy-Pontoise et Créteil ont quelques longueurs d'avance sur les autres. 

Il s'agit en fait de réalisations d'urbanisme d'un type nouveau dont les pre
mières tranches de logements sont livrées depuis peu : 2 200 logements à la Vill
eneuve de Grenoble, depuis septembre 1972, dans un projet global de 10 000 log
ements en 1978. — 2 000 logements à la ville nouvelle de Cergy-Pontoise pour un 
projet global de 6 000 logements en 1975. — 3 000 logements au nouveau Créteil 
début 1975, pour un projet global de 12 000 en 1977 ». 

A Grenoble, un atelier de production vidéo fonctionne depuis septembre 1972 
(Le Vidéogazette) et plusieurs expériences de diffusion par câble ont déjà eu lieu) 

A Cergy-Pontoise, un atelier du même type commence à fonctionner (Vidéo 95) 
et le dispositif juridico-administratif est en voie de constitution. Enfin, à Créteil, 
la société d'économie mixte chargée de la télédistribution est sur le point d'être 
constituée et un directeur des programmes est déjà nommé. 

Les autres villes nouvelles ont toutes, de leur côté, inscrit sur leur programme : 
« télédistribution » et « équipements de production » ; mais elles attendent aujour
d'hui que les toutes premières expériences fonctionnent effectivement et livrent 
aux techniciens, aux politiques, aux animateurs et aux usagers leurs premiers 
enseignements. 

2. Chacune des trois opérations semble être le résultat de la conjonction de 
trois facteurs principaux : 

2.1. La possibilité de mettre en place l'infrastructure technique du réseau de 
câblage au moment même où les logements sont en construction et d'inclure les 
investissements dans la charge foncière. 

A cette possibilité s'ajoute aussi le fait de pouvoir envisager dans le cadre 
d'équipements collectifs intégrés, du matériel de production audio-visuel. L'arrivée 
sur le marché français d'équipements vidéo semi-professionnels favorise, bien 

i. Parmi ces trois réalisations, seule Cergy-Pontoise est réellement ville nouvelle par 
son appartenance au Groupe central des Villes nouvelles, auquel se rattachent égal
ement : Évry, Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Ile-d'Abeau, Marne-la-Vallée, le Vaudreuil, 
Lille-Est. 
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entendu, l'éclosion de tels projets et permet de les envisager dans des enveloppes 
budgétaires à l'échelle d'autres équipements socio-culturels (maison de la culture, 
centre culturel). 

2.2. L'initiative, revenant selon les cas aux technocrates, aux culturocrates 
ou aux politiques, d'inscrire à l'origine même des programmes d'équipement, la 
télédistribution et les équipements de production, à une époque (1970-1971) où 
ces nouveaux moyens de communication étaient pratiquement inconnus en 
France, ignorés de nos juridictions et impossibles à évaluer financièrement. 

Mais déjà à cette époque, l'accent était mis sur les nouveaux types de relations 
à établir entre ces nouveaux moyens, les usagers-téléspectateurs et les messages 
diffusés. 

2.3. Un dernier facteur enfin que nous caractériserons de manière très impréc
ise comme un « climat socio-culturel » qui dénonce le système de communication 
instauré par les mass media, qui exprime des « besoins en communication, en info
rmation et en expression » mettant en valeur la diversification et la nécessité 
d'interaction (le feed back) et qui, enfin, voit dans l' audio-visuel et plus parti
culièrement dans la production locale en télédistribution, le moyen privilégié de 
« redonner une âme aux grands ensembles ». « ... Les villes nouvelles ont besoin 
de cette nouvelle technique ; cela touche aux objectifs qu'elles doivent atteindre. 
En effet, si par définition il s'agit d'urbanisations nouvelles, elles doivent marquer 
un progrès par rapport à celles dont notre pays a maintenant l'expérience en 
mettant l'accent sur la recherche d'une non-ségrégation sociale et d'une commun
auté urbaine. Or, la télédistribution peut être, de ce point de vue, un instrument 
remarquable : il ne s'agit pas de la concevoir et de l'exploiter comme un moyen 
supplémentaire de diffusion d'information, ni évidemment comme un moyen 
concurrent de la télévision et de la presse nationale ou régionale, mais comme un 
moyen de production. 

Comme toute nouvelle urbanisation, les villes nouvelles se constituent pro
gressivement de résidents sans racines locales : ils viennent d'un peu partout et ils 
leur faut découvrir les moyens et les raisons de vivre ensemble, bref, de former 
une nouvelle communauté... la télédistribution a, de ce point de vue, un rôle 
essentiel à jouer dans la mesure où elle est conçue et comprise comme un instr
ument de communication locale *. » 

Si, dès leur conception, ces trois opérations pouvaient être confondues, le pas
sage à la réalisation permet aujourd'hui de les différencier et de percevoir, au-delà 
de leur simple description, des options d'interventions socio-culturelles différentes 
dans les pratiques comme dans les discours qu'elles engendrent. Les enseigne
ments des deux années à venir confirmeront ou non les quelques éléments d'ana-. 
lyse que nous livrons au lecteur. 

3. Grenoble Villeneuve. 

3.1. La préfiguration : 
Elle commence avec l'arrivée des premiers habitants en septembre 1972 sous 

la forme d'un atelier de production vidéo, de formation et de prêt de matériel. 
A cette époque, le réseau câblé du premier quartier (2 200 logements) n'est pas 

complètement achevé et la télédistribution reste encore mal définie. 

1. M. Doublet, préfet de Région, « La télédistribution dans les villes nouvelles », in 
Télédistribution, n° 1, 1973. 
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L'accent est surtout mis sur des objectifs d'intégration de cet atelier dans la 
vie collective du quartier : 

— tester des équipements légers, 
— tester une équipe d'animateurs-techniciens (quatre postes dont un gra

phiste), 
— tester des scénarios d'intervention en suscitant des productions indivi

duelles ou de groupe en secteur scolaire, en formation adulte et en animation de 
quartier, 

— apporter au dossier du futur centre audio-visuel des éléments objectifs. 
Le financement de l'opération est assuré par le Fond d'intervention culturel 

(FIC) et la ville de Grenoble et s'élève à 460 000 F pour dix-huit mois (100000 F 
d'équipement?, le reste en fonctionnement). 

Cette étape voit naître le « magazine » régulier de quartier, diffusé en salle ou 
dans la rue piétonnière, des documents produits par des groupes militants et 
exploités par eux, un atelier d'expression audio-visuelle. 

Mais c'est surtout durant cette période que commencent à se préciser trois 
facteurs constitutifs de l'opération : 

— la démarche et la réflexion des individus et des organisations vis-à-vis 
de l'instrument et du système de communication qu'il préfigure : qui parle ? qui 
contrôle ? qui garantit les règles de fonctionnement ? Ce qui aboutit à la constitu
tion d'une commission de travail. 

— la nécessité d'existence d'un centre de production autonome par rapport 
au système de diffusion. 

— la recherche spécifique à ce nouveau mode de communication. 
Cette phase de préfiguration s'est terminée par un certain nombre de « tests » 

de diffusion sur le câble permettant de préfigurer un comité de programmation 
locale, des groupes de production, des coûts d'opérations, etc. On trouvera en 
annexe un type de programmation, ainsi que quelques résultats d'une pré-en
quête effectuée par le Centre audio-visuel et l'OFRATEME. 

3.2. L'étape actuelle. 
L'équipement définitif est en cours d'achèvement : un studio et une régie de 

diffusion articulée d'un côté sur un « circuit fermé » reliant l'ensemble des équipe
ments socio-culturels (écoles, maisons de l'enfance, CES, maison de quartier etc.) 
et de l'autre côté sur le « circuit ouvert » reliant les appartements. 

Cet équipement a été financé par la ville de Grenoble, le ministre des Affaires 
culturelles, le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat d'État à la 
Jeunesse et aux Sports (le câblage des appartements est inclus, lui, dans la charge 
foncière). 

Les options se précisent de la manière suivante : 
— la production locale revient à une association d'habitants, 
— la production locale est autonome par rapport à la diffusion sur le câble 

(possibilité de produire des documents qui ne seraient pas diffusés sur le câble), 
— deux chaînes sont « libérées » et attribuées, l'une à l'association d'habi

tants, l'autre à un organisme chargé sur le quartier de formation continue d'adultes, 
— la programmation sur ces chaînes sera faite par ces deux organismes et 

proposée à l'autorité qui exploitera le réseau. 
On a donc voulu faciliter au maximum l'accès des usagers à ces moyens de 

communication. 
Le réseau actuel restant la propriété de la ville, une société d'étude réunit la 
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ville de Grenoble, la SFT, la Caisse de dépôts et consignations et quelques repré
sentants de la presse locale et nationale l et a pour objet : l'étude de l'extension 
du réseau sur Grenoble et des modalités d'exploitation, ainsi que l'expérimen
tation de productions locales par l'intermédiaire des deux organismes de pro
ductions. 

4. Cergy-Pontoise. 

A la ville nouvelle de Cergy-Pontoise l'expérience ne fait que commencer avec 
d'une part la constitution d'une société d'économie mixte pilotant l'opération 
et d'autre part le lancement d'un atelier regroupant différentes unités de pro
duction sous le mode d'une association selon la loi de 1901 (Vidéo 95). Il n'est 
possible de rendre compte que de l'état actuel du projet, dont la réalisation ne 
verra le jour que vers avril-mai 1974. 

4. 1. La Société d'économie mixte 2. 
Le réseau appartiendrait à l'établissement public d'aménagement (coût du 

réseau actuel 2,5 millions de francs et dépenses prévisionnelles pour les huit mille 
logements : 4 millions de francs). 

La Société d'économie mixte locale (SEM) (SFT, organismes publics locaux : 
syndicat d'aménagement), organismes professionnels et privés (presse et orga
nismes bancaires) aurait pour objet : la gestion technique des installations, la 
coordination de la programmation locale, la diffusion d'émissions spécifiques et de 
documents préexistants, la production d'émissions en favorisant entre autres les 
unités de production locales. 

Le comité veillant sur l'ensemble de la programmation devrait être plus large 
que la société elle-même et accueillir les représentants des usagers, des associations 
et du Centre d'animation culturelle de Cergy-Pontoise. 

Les équipements de production, l'extension du réseau et la pose du convertis
seur d'abonnés devraient être pris en charge par la DEM. Cette dernière devra, 
pendant la phase expérimentale (deux ans environ), assurer aussi les frais de 
fonctionnement. 

La politique de programmation distinguerait trois types de chaînes, dans 
l'hypothèse de disponibilité technique de ces chaînes : une chaîne locale 
« globale » mêlant différentes catégories d'émissions, une chaîne éducative pro
posée éventuellement au ministère de l'Éducation nationale dans le cadre 
d'une convention avec la SEM, — enfin une chaîne service et « tribune libre » 
allant de l'heure et des horaires de transport jusqu'aux expressions les plus libres 
des individus et des groupes de la cité. 

4. 2. Vidéo 95. 
Il s'agit d'une association d'usagers coordonnant l'action des différentes unités 

locales de production qui ont vu le jour dans la ville nouvelle et mettant à leur 
disposition une structure technique et un outil de formation. Cette structure 

1. Il faut remarquer combien le gouvernement, par l'intermédiaire de la SFT a tenu 
à la présence de la presse locale et qu'il a dû, devant son silence, solliciter sa participat
ion... 

2. Nous nous inspirons d'un article paru dans la revue Télédistribution, n° 1, 1973 : 
« Le lancement de l'expérience » de Cergy-Pontoise par J. Lachenaud, secrétaire général 
de l'établissement public de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. 

139 



Daniel Populus 

nécessairement légère aura à se tourner vers l'État et vers la SEM, pour son 
financement et le développement de son volume de production. 

Le Fond d'intervention culturelle (FIC), le ministère des Affaires culturelles 
et l'OFRATEME sont-ils disposés à intervenir dans ce type d'action autrement 
que par une subvention de lancement et en ont-ils les moyens ? Ici, comme à 
Grenoble, l'autonomie de la production, même si elle n'est pas revendiquée, est 
radicalement en jeu. 

Il reste aux responsables de cette opération à susciter suffisamment cette 
production locale pour ne pas se laisser enfermer dans un dispositif qui parle 
beaucoup de l'expression des habitants mais ne lui laisse en fait qu'une place 
limitée. 

5. Le Nouveau Créteil. 

C'est surtout sous l'impulsion du maire que le projet de câblage du Nou
veau Créteil (300 logements vers 1975) et du Vieux Créteil (6 000 logements 
vers 1977) a avancé. Contrairement aux projets de Grenoble et de Cergy-Pontoise, 
on ne trouve pas trace ici d'une philosophie d'animation socio-culturelle mais 
plutôt la conception d'une chaîne locale, dirigée par des professionnels qui auront 
à définir une programmation articulée sur la vie de la cité. L'usager-téléspecta
teur semble être traité ici comme un consommateur potentiel d'un nouveau type 
de programmes. 

On voit se profiler derrière cette conception des hypothèses d'exploitations 
commerciales du réseau : abonnements, publicités locales, etc., et ceci semble 
être confirmé par la mise en place rapide d'un comité de direction préfigurant, 
d'une certaine manière la société d'économie mixte future regroupant la ville 
de Créteil, la SFT et la Compagnie bancaire. Un directeur des programmes a été 
nommé dont la fonction est de définir une politique de programmation. 

Les studios ne sont pas encore construits, et l'on prévoit le lancement effectif 
de l'opération vers janvier 1975, si les partenaires financiers prennent le risque 
d'investir dans les équipements sans trop savoir si l'opération sera rentable. 

L'année 1974 verra donc les premiers programmes diffusés régulièrement sur 
le câble, mais elle sera surtout une heure de vérité. Que faut-il réellement attendre 
des nouveaux moyens de communication dans l'animation de la vie urbaine ? Ne 
va-t-on pas assister à un phénomène de lassitude après une phase d'engouement ? 
Saura-t-on trouver les moyens nécessaires pour donner à la production locale ses 
chances de coexister avec les productions nationales ? Quels modes d'exploita
tion les collectivités vont-elles inventer pour permettre et faciliter ces productions 
locales et voir naître ainsi un véritable moyen d'information décentralisé? 
Comment les auteurs vont-ils considérer la diffusion de leurs œuvres sur ces 
réseaux? Enfin l'usager saura-t-il trouver effectivement sa place non plus seu
lement comme consommateur mais comme acteur du système de communication, 
testant ainsi, d'une certaine manière, une stratégie d'appropriation des moyens 
de communication? Rendez-vous dans deux ans. 

Daniel Populus. 
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ANNEXES 

Extraits de« La Gazette du vidéo», février 1974. 

STATUTS 
Depuis plusieurs mois, un groupe d'habitants (issus d'une réunion publique en mai 

1973) travaille à la mise en forme d'un projet de statuts pour une association de produc
teurs-consommateurs vidéogazette. Le 12 février dernier, ce groupe a présenté lors d'une 
nouvelle réunion publique ce projet à qui était intéressé. Soixante personnes étaient 
présentes. 

Le câble de Villeneuve est placé, par décision gouvernementale sous le contrôle d'une 
société d'économie mixte (Société française de télédistribution, collectivité locale, un 
tiers divers) qui gère les canaux disponibles. 

Deux des canaux disponibles seraient réservés à un « service public ». L'un orienté 
vers la formation continue, l'autre vers la production-animation locale. Celui qui nous 
concerne pour l'instant est le second. Sur cette chaîne (pour l'instant Canal 65 UHF) 
ne sera diffusé que ce qui aura reçu l'accord d'un organisme de programmation composé 
d'habitants du quartier. Cet organisme pourrait être une association de type loi de 
1901 ; 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION. 
STATUTS POUR UNE ASSOCIATION. 
Tout habitant du quartier est un consommateur et un producteur, du moins potentiel, 

de vidéogazette (sur le câble ou non). D'où l'idée de regrouper ces consommateurs- 
producteurs de vidéogazette dans cette association dont le rôle serait de 

produire (fabrication des émissions, stages de formation...). 
ORGANISER Z.A PROGRAMMATION. 
gérer les différents budgets en déterminant les choix quant à la production et à 
la programmation. 

VOCATION DE i/ASSOCIATION. 
Faciliter la production des habitants du quartier (formation, apport de techniciens et 

de matériel, aide pour la conception, financement). 
Organiser la diffusion sur le câble. Pour cela, elle doit se doter d'un comité de pro

grammation (issu du conseil d'administration de l'association) qui a la responsabilité 
pour un temps donné de proposer une grille de programmes en respectant un certain 
nombre de principes (voir plus bas) inscrits dans les statuts. Ce comité négociera avec 
la société d'économie mixte. 

Gérer son budget. 
L'association n'est ni employeur ni gestionnaire du matériel (voir plus bas pour l'uti

lisation d'un pool technique). 
FONCTIONNEMENT DE L* ASSOCIATION : 
est membre tout habitant du quartier 
l'Assemblée Générale (un type nouveau) élit un CA. 
Le CA se dote de commissions spécialisées (programmation — production — f

inance, etc.). 
Mise en place d'un réseau de correspondants vidéo de coursive dans le quartier. 
PRINCIPES DE PROGRAMMATION : 
Équilibrer la programmation entre la production de groupes (associations, etc.) et 

la production individuelle. Entre les types d'émissions (direct, différé, production locale 
ou non...). Entre les thèmes (information, formation, jeu, cinéma, etc.). 
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Elle devra tenir compte du rapport de force dans ses relations avec la société d'écono
mie mixte et les administrations qui financent (ville, ministères). 

Elle tient compte des avis recueillis par les correspondants vidéo de coursives (r
éponses à des questions posées à tous sur le câble) auprès des membres de l'association. 

Elle tient compte des résultats d'une enquête-sondage permanente. 
les moyens : 
L'association utilise les moyens (personnel et matériel) d'un pool technique sur la 

base de conventions d'utilisation intervenant entre l'association et le gestionnaire du 
pool. 

Pour 1974, les financements proviennent de subventions versées par la ville, les mi
nistères de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports. 

D'autres sources de financement sont recherchées. 
Le budget prévisionnel limite les possibilités de diffusion sur le câble à quelques heures 

par semaine (2 à 6 suivant le type d'émission). Ces résultats sont tirés des conclusions 
des tests, sont donc très approximatifs et devront être précisés après un temps de fonc
tionnement régulier. 

Ceci n'est qu'un avant-projet proposé par un groupe d'habitants. La réunion du 
12 février était une réunion d'information ; de cette réunion est issue une commission qui 
travaille à un projet définitif et prépare l'assemblée générale constitutive de l'association. 

Éléments de la pré-enquête réalisée par le centre audio-visuel de la Villeneuve 
et l'OFRATEME (décembre 1973). 

IV. Questions concernant la chaîne locale de télévision et la vidéo : 
— Information sur le projet de création d'une chaîne locale de télévision à la Vill

eneuve : 
Sans réponse , 0,5 % 
Ont été informés 87,3 % 
N'ont pas été informés 12,2 % 

' — Source de l'information : 
Sans réponse 
Presse 
Tracts 
Journal vidéogazette — équipe vidéo 
Bouche à oreille 
Par animation 
Affiches 
Structures d'accueil de la Villeneuve 

Horaires souhaités pour la diffusion des programmes d'une chaîne locale de 
télévision : 

Sans réponse 
Avant 9 heures du matin 
Entre 9 heures du matin et midi 
A l'heure du déjeuner 
De 14 heures à 17 heures 
De 17 heures à 19 h 30 
De 19 h 30 à 21 heures 
De 21 heures à 23 heures 

100 

1,8 
6,5 

36,3 
11,2 
24,1 
1,4 

16,4 
2,3 

100 
l'une < 

4,6 
1,1 
0,5 
6,9 

12,2 
13,9 
44 
16,8 

100 

% 

0/ /o 0/ 

% 
% 
% 
% 

sha 

0/ /o 
o/ /o 
o/ /o 
0/ /o 
% 

% 0/ /o 0/ /o 

o/ /o 
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Écoute des programmes de chaîne locale pendant la semaine test : 
Sans réponse 
Ont regardé les programmes de la chaîne locale 
N'ont pas regardé 

Raison de non-écoute : 
Sans réponse 
N'étaient pas là 11 cicucub pas la 
N'étaient pas au courant 
Ne savaient pas régler leur poste 
N'ont pas eu le temps 
N'étaient pas intéressés 
N'étaient pas reliés 
N'avaient pas de TV 

— Niveau de participation souhaité aux réalisations d'une chaîne locale de télévision : 
Pouvoir exprimer un jugement sur les émissions 
Pouvoir décider du sujet des émissions 
Pouvoir participer à la réalisation pratique des 

émissions 

28 
72 

100 

0,8 
0,1 

22,2 
23,2 
12,2 
0,8 
6,5 

26,2 
100 
îne loc 

73,2 
59,8 

61 

% 
% 
% 

% 
/o 
/o 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
aie 
% 
% 

% 
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