
Suite à la fermeture de la radio locale RCF, 
les anciens salariés ont souhaité créer un 
nouveau projet lié à leurs deux passions 

: la radio et leur département.   

30 janvier 2021 à 10 heures... Une toute nouvelle 
radio associative commence à émettre dans les 
locaux de Rosières-près-Troyes. La web radio 
propose deux grands rendez-vous quotidiens : la 
matinale de 6h à 9h et le deuxième de 17h à 19h. 
Rémi Erler, président de la web radio asso-
ciative, souhaite mettre à l’honneur les ini-
tiatives locales et espère un modèle écono-
mique perenne avec une création d’emplois.  

De RCF à troyesauberadio.fr
Suite au projet de fusion de l’antenne locale avec 
celle de Reims et de Châlons-en-Champagne, 
l’antenne de Troyes ferme ses portes en juin 2020. 
Certains s’inquiétent alors du risque de perte de 
proximité, la radio était écoutée chaque jour 

par quelques 3000 auditeurs aubois, sans comp-
ter les Haut-Marnais. Thomas, Rémi, Alexandre 
et Bertrand, ex-salariés de RCF, mobilisent 
quelques bénévoles autour d’un nouveau projet. 

En juin 2020, ils créent l’association «Radi’Aube» 
dont l’objectif est de préparer un nouveau pro-
gramme et de répondre à l’appel à fréquence 
FM du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSE). 
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«Les animateurs de ce projet ont tous une ex-
périence de la radio ou de la télévision locale et 
de la communication : un journaliste de 8 d’ex-
périence et deux techniciens animateurs réalisa-
teurs dont l’un a 20 ans d’expérience. 
Pour ma part, acien journaliste également, j’ai 
dirigé une antenne locale pendant trois ans.» 
explique Rémi Erler. 
Il était logique pour l’équipe de mettre ces 
compétences au service des habitants du ter-
ritoire. La radio locale souhaite consacrer des 
émissions, des chroniques, des reportages aux 
initiatives sociales et solidaires, économiques, 
touristiques, environnementales, sportives ou 
culturelles. «La gouvernance s’opère par des 
échanges fréquents avec l’équipe, chaque se-
maine par un point sur notre grille des pro-
grammes. Nous échangeons sur les sujets et les 
thématiques. Nos recettes proviennent des ad-
hésions de nos adhérents, et de nos partenaires 
(ville de Troyes, conseil départemental, Agence 
Régionale de Santé grand est, hôpitaux cham-
pagne sud, comité départemental du tourisme, 
l’Andra et les «Aubassadeurs»)». 

Un véritable défi pour la fin d’année
Si l’âge moyen des auditeurs de RCF Troyes 
tournait autour de 53 ans, celui des auditeurs de 
Troyes Aube Radio pourait sensiblement baisser. 
La web radio est plutôt tournée vers un public 
actif de 25 à 50 ans. «Nous sommes écoutés sur 
des applications à venir de type IOS, tels que 
Radioline. Nous relayons aussi nos programmes 
sur notre page facebook et chaque programme 
peut se retrouver en podcast». 

La mission locale de Troyes doit rejoindre 
l’équipe pour animer une chronique prochaine-
ment. L’association se lance un défi pour la fin 
d’année : la création d’emplois en CDD et l’em-
bauche d’un service civique. 
 

ADHERER OU FAIRE UN DON

En devenant membre de l’association Ra-
di’Aube, vous soutenez Troyes Aube Radio 
et le développement de cette jeune radio au 
cœur de l’Aube. 
Troyes Aube Radio est proche de vous depuis 
janvier 2021 ! Infos pratiques, musique, spec-
tacles, vie associative, environnement, san-
té, tourisme, la nouvelle radio de la vie dans 
l’Aube est avec vous, partout.
En adhérent à Radi’Aube, vous participez à 
l’Assemblée Générale Annuelle. 
L’adhésion annuelle est de 25 €. Vous pouvez 
également faire un don de 10, 20 ou 50 €.*

rendez-vous sur www.troyesauberadio.fr

*Les dons au profit des associations ouvrent droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % à 75 % du 
montant versé, selon l’association choisie, dans la limite 
de 20 % du revenu imposable. 
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