ORDRE DU JOUR
Première journée – Mercredi 20 mai

08h30

Inscription / café

09h00

Accueil
•
•

09h20

Andrzej Siezieniewski, Président du conseil d’administration de la Radio
polonaise
Maire de Varsovie
Introduction du Président à la conférence

•
09h30

Approbation du procès-verbal de la 20e Assemblée
Allocution principale : La bataille des médias de service public
Les grandes sociétés américaines du numérique renforçant leur place en
Europe, Ingrid Deltenre, Directrice générale de l’UER, examine les risques
auxquels font face les Membres Radio et Télévision de l’UER et esquisse les
changements stratégiques qu’ils devront opérer pour permettre à la radio de
service public de conserver la place qui est la sienne et ce, en dépit des
pressions financières et réglementaires qui caractérisent l’environnement
actuel.

10h00

11h30

Discussion en panel et séance de questions-réponses
•

Cilla Benkö (Directrice générale, Radio suédoise)

•

Ovidiu Miculescu (Président-directeur général, Radio Roumanie)

•
•

Els van de Sijpe (Manager Radio, VRT, Belgique)
Arthur Landwehr (rédacteur en chef, SWR, Allemagne)

•

Ingrid Deltenre (Directrice générale, UER)
Pause-café
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11h45

Comptes rendus de l’Unité Radio et des groupes d’experts
•

Vue d’ensemble : Christian Vogg (Responsable de la Radio, UER)

•

Échange de musique : Pierre-Yves Tribolet (Manager EURORADIO, UER)

•

Sport : Marcus Tepper (Président du Groupe des sports radio)

•

Actualités : Arthur Landwehr (Président du Groupe des actualités radio)

12h45

Déjeuner

14h15

La bataille des bandes – 1re partie : haut débit contre bandes d’ondes
•
•
•

15h00

L’évolution de la consommation des produits audiovisuels (David Fernandez,
MIS)
Allocution principale : La radio survivra-t-elle à la télévision? (Tony Lavender,
Plum consultants)
Questions des participants
Le haut débit, l’une des clés de votre réussite

•
•

Top2000 - un format musical multimédia couronné de succès (Jan-Willem
Roodbeen, NPO)
La stratégie mobile de la Radio suédoise (Tomas Granryd, Radio suédoise)
Facteurs de réussite pour les jeunes publics (Marc Savary, SRG/SSR)

•

Possibilité de poser des questions aux intervenants

16h00

Pause-café

16h30

Semaines thématiques UER
•

2015 : Durabilité (Annika Nyberg Frankenhaeuser)

•

2016 : « Génération Quoi ? » (Ruurd Bierman)

•

Possibilité d’échanger

17h30

Fin de la première journée

20h30

Dîner
•

Restaurant “Kamanda Lwowska”, ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa

2 sur 4

Seconde journée – Jeudi 21 mai
La bataille des bandes – 2e partie : DAB contre FM

09h00

Discussion en panel et séance de questions-réponses
•

Marius Liliien, NRK, Norvège

•

Réné Zavoral, Radio tchèque

•

Jan Petersson, Radio suédoise

•

Joachim Kraus, ARD, Allemagne

09h45

Des stratégies numériques probantes
•

Le passage au numérique en Pologne (Krzysztof Luszczewski, Radio
polonaise)

•

Le point de vue d’un chef des programmes sur le numérique (Robert
Ruckstuhl, SRF)

•

La stratégie danoise pour le multicanal (Tor Arnbjørn, Radio danoise)

10h15

Le temps de conduite dans une voiture connectée, objet de toutes les
convoitises
•
•
•

11h15

Allocution principale : l’avenir du divertissement embarqué (Stephen Longden,
SBD)
De l’importance de la radio numérique dans les voitures (Andrew Nash,
Mediamobile)
La radio dans les voitures – le point de vue des radiodiffuseurs (Mark Friend,
BBC)
Pause-café

3 sur 4

Prêts pour l’avenir – Processus de réorganisation chez les Membres

11h45
•

Le crossmédia en Finlande, dix ans après (Anne Haaja, YLE)

•

Fusion de la radio, de la télévision et de l’Internet en Espagne (Ana Maria
Bordas, RTVE)

•

Comment préserver la visibilité de la radio de service public allemande dans
une structure crossmédia ? (Peter Fohrwikl, ARD)

12h45

Déjeuner

14h15

Présentation du nouveau Directeur Médias

14h40

Élections

15h30

Invitation à l’Assemblée EURORADIO 2016

16h00

Divers et clôture de l’Assemblée

17h30
-19h30

Visite guidée à pied (facultative)
Lieu de rassemblement: Foyer de l’Hôtel Mercure.
La visite commence et se termine à l’Hôtel Mercure.
Un guide officiel de la Radio polonaise fera visiter aux participants l’Eglise
Saint-Alexandre, le Parc Maréchal Edward Rydz-Śmigły et le Parlement
polonais.
L’itinéraire précis sera déterminé en fonction de la météo et du nombre de
participants.
Contact: Ewa Stankiewicz, Polskie Radio, mobile +48 508 011 576
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