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LE PROJET PRUN’

Radio sans pub, au ton audacieux et décalé, 
Prun’ cultive la fraîcheur de la jeunesse depuis ses 21 années d’existence. 

Implantée en Loire-Atlantique et portée chaque année par 250 bénévoles passionné·e·s, 
Prun’ défend les talents locaux, l’émergence musicale, 

et l’expression des jeunes grâce aux 75 émissions de sa grille. 

Alliant folie festive et engagement, l’association forme ses publics aux métiers de la radio 
et fait bouger son territoire au gré de ses nombreux événements annuels. 
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LA POLITIQUE D’ANTENNE DE PRUN’, C’EST :

- Proposer une playlist orientée vers la découverte mu-
sicale

- Prôner l’ouverture et le mélange des gens

- Favoriser l’accès à la culture sous toutes ses formes

- Diffuser les savoirs et les connaissances

- Ne programmer aucune publicité à l’antenne
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23ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 

13 700AUDITEUR.ICE.S PAR JOUR

CHAQUE ANNÉE :

250
BÉNÉVOLES

4
VOLONTAIRES

EN SERVICE 
CIVIQUE

20
STAGIAIRES

  formé·e·s aux métiers de la radio, du journalisme, de la communication...

PRUN’ EN CHIFFRES

45 ÉMISSIONS MUSICALES 
à la découverte de projets émergents ou indépendants

27 ÉMISSIONS THÉMATIQUES 
autour des sciences, de la politique, des sports, etc. 

30ÉVÉNEMENTS EN PARTENARIAT 
par mois, pour soutenir le tissu associatif et les artistes locaux

4 ÉMISSIONS QUOTIDIENNES

Source : Médiamétrie 2019

             Tumulte, la matinale musicale - Curiocité, la quotidenne d’actus locales 

                   Ma Track Bien Aimée, les coups de coeur de la prog’ - L’agenda culturel, les meilleures sorties culturelles

     sur la saison 2018-2019

  quand le covid n’était pas encore passé par là



LIGNE MUSICALE
L’équipe de programmation de Prun’ est composée de mélomanes 
bénévoles qui défrichent chaque semaine les scènes émergentes 
oscillant entre musiques dites groove et musiques électroniques, 
le tout dans un esprit d’ouverture et de mélange des genres. 

Les morceaux qui intègrent la playlist s’inscrivent tous dans 
une démarche de production alternative et indépendante. 
Conformément à son projet associatif, Prun’ s’intéresse aux 
scènes émergentes, locales, et propose une playlist dotée 
de morceaux récents. La rotation playlist est telle que 90% des 
morceaux diffusés en journée sont des projets datés de moins de 
9 mois. 

Au-delà de la playlist, les émissions musicales de la grille 
d’antenne ainsi que la playlist de nuit complètent l’éclectisme de 
la radio, en s’élargissant à d’autres styles, et en restant toujours 
dans une perspective de découverte et de fraîcheur, ou de 
redécouverte de pépites oubliées.

Indépendante et sans publicité, Prun’ garantie un confort   
d’écoute optimal à ses auditeurs et auditrices.
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LIGNE ÉDITORIALE
Prun’, radio associative, est dotée d’une rédaction, en charge de 
la réalisation des émissions quotidiennes d’actualité locale. Cette 
rédaction est composée de journalistes bénévoles et d’un·e journaliste 
professionnel·le encadrant la rédaction, qui défendent des valeurs 
communes et une certaine idée de l’exercice du journalisme.

Nous revendiquons un journalisme indépendant et engagé. Indépendant 
car nous ne répondons à aucun objectif commercial. En cela, nous 
refusons toutes les actions de promotion à l’antenne. Au contraire, notre 
objectif est de toujours chercher à décrypter, comprendre et critiquer, 
afin d’être, pour les auditeurs et auditrices, un outil d’analyse du 
monde qui les entoure. Engagé, car tourné vers les thématiques qui nous 
paraissent primordiales à aborder à l’antenne pour participer à construire 
un monde plus juste et moins inégalitaire. A titre d’exemple, celles de 
l’environnement, de la lutte contre toutes les formes de discrimination, 
des initiatives locales et solidaires, de l’éducation populaire, des artistes 
émergent·e·s... Association étudiante, Prun’ s’intéresse aussi de 
très près à la vie des campus, en tant que sphère de réflexions, 
d’apprentissages et de luttes.

Nous essayons de nous affranchir au maximum des contraintes de 
temps et de formats. Nous n’avons pas pour objectif de traiter de 
l’actualité brulante, mais de prendre le temps de réfléchir aux 
problématiques qu’elle soulève au quotidien. Nous mettons donc en 
valeur les informations locales sans jamais oublier de prendre du recul, 
de questionner et de remettre en question cette actualité complexe et 
foisonnante.

La grande diversité des profils bénévoles participe à créer un traitement 
de l’information non formaté, novateur, curieux de tout et en 
apprentissage constant. La rédaction de Prun’ mesure la chance et 
la responsabilité que constitue la liberté d’informer. Elle sait interroger 
sa façon de travailler, de transmettre et de participer à la vie de son 
territoire. 



UN NOUVEAU SITE EN LIGNE ! 

Il était attendu depuis un bon moment, et c’est une nouvelle qui égaye notre année 2020 ! 
Le nouveau site web de Prun’ est en ligne, toujours à la même adresse : www.prun.net

Une fraîche mine d’or pour découvrir, écouter, réécouter tout le contenu produit par la radio 
et ses 250 bénévoles, et pour profiter pleinement de notre programmation musicale à l’affut 
des scènes émergentes et indépendantes.

Ce nouveau site ergonomique au design actuel a été conçu par l’agence Difuse de Rennes.
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CONFINER SANS S’ARRÊTER
La crise sanitaire du covid-19 a marqué de nombeux changements dans 

l’organisation des activités radiophoniques de Prun’. L’équipe a tout fait 

pour maintenir au mieux ses 76 émissions quotidiennes, hebdomadaires 

et mensuelles.

Durant le premier confinement, la radio a tout d’abord fermé ses portes 

aux 250 bénévoles à partir du 21 mars 2020 et ce jusqu’à début juillet 

2020. Il a donc fallu très vite réinventer une façon d’amener les 

bénévoles à participer à la grille d’antenne depuis chez eux·elles. Deux 

nouvelles quotidiennes a été créées : Le Masque et la Prun’ et Mix(o)Logis 

ont été diffusées d’avril à juin. 

Lors du second confinement, Prun’ a dû à nouveau fermer ses locaux aux 

bénévoles dès début novembre 2020.

Parmi les 4 quotidiennes, se sont maintenues à distance : 

-Tumulte de 8h à 9h

-Curiocité de 18h à 19h

-Ma Track Bien Aimée à 11h55 et à 17h

Plus de 50 émissions hebdomadaires et mensuelles sont maintenues. 

L’équipe de Prun’ a souhaité laisser la liberté aux bénévoles d’enregistrer 

leurs émissions depuis chez eux·elles avec les moyens à disposition.
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Afin de rendre la radio accessible à tou·te·s. l’éducation aux 
médias fait partie du projet Prun’ à plusieurs titres : l’éducation et 
la formation, l’animation de la vie locale et le développement des 
ressources propres. 

Pour répondre au mieux aux différentes sollicitations (groupes 
scolaires, clubs médias, maisons de quartier, foyers, centre sociaux-
culturels…), nous développons des ateliers adaptés et modulables 
à chaque public.

Nous proposons à titre gratuit des visites de la radio, avec discussion 
autour de l’univers médiatique et du fonctionnement d’une structure 
telle que Prun’. Les ateliers radio sont des prestations que nous 
facturons aux structures avec lesquelles nous travaillons, afin de 
valoriser le temps salarié dédié spécifiquement à ces projets. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS

QUELQUES ATELIERS DÉVELOPPÉS EN 2019-2020 :

(2019) Avec Pick-Up Production et la Garantie jeune : stage de 3 jours en compagnie de 
jeunes accompagné·e·s par la Mission Locale, à l’occasion du festival Hip Opsession Reboot, 

pour un reportage immersif et collectif.

(2020) Avec le Lycée Talensac de Nantes : pour lancer un projet radiophonique étudiant 
autour de la chronique, de l’interview et ouvrir des axes de réflexion sur l’actualité et le 

monde médiatique.

(2020) Avec le Centre socio-culturel Ado’Gesvres de Treillières : ateliers radio pour 
apprendre différentes techniques radiophoniques afin de réaliser une émission sur le lien 

entre les jeunes et la musique.
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ÉVÉNEMENTS
Prun’ contribue au dynamisme de la métropole nantaise 
en programmant régulièrement ses propres événements :

Prun’ diffuse également des émissions en direct de lieux culturels et de l’Université. 

En parallèle, elle prend part à de nombreux évènements mis en place par ses partenaires, 
en proposant des DJ sets. Prun’ soutient ainsi le tissu associatif local tout au long de l’année.

Quelques partenaires de Prun’ : 
Le Grand T, Le festival des 3 continents, Le Lieu Unique, Trempolino, Le TNT,

les Transmusicales, le VIP, le Warehouse, Paco Tyson, Stéréolux/Scopitone, la Soufflerie...
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HAUTE FRÈQUENCE
une soirée de DJ sets sur 
deux scènes distinctes

SUPERBOULE
le tournoi de pétanque 

le plus barré de la région

CURIO
des ateliers, des plateaux 

radios et des concerts

FÊTE DE LA MUSIQUE
Prun’ y participe tous les 

ans avec des DJ sets
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GRILLE DES PROGRAMMES 20-21
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NOUVEAUTÉS

GRRRLS

L’émission où la paroles est aux 
femmes qui font vivre la culture

HEROÏNES 

Une émission qui vous plonge 

au coeur des histoires

LA VOIE DES LUTTES

Sur les sentiers de la révolte

LA CABANE

L’émission de discussion 
libre qui parle d’art sans complexe

LE GARAGE

Le prisme du rock en cinq cylindres

LES IMPERTINANTES

Quand les nantaises
 tombent le masque

MOOG

Invitation à la distorsion

PAUL STEADY

Seulement du ska, du rocksteady
 et du reggae !

RELIEFS

Mais qu’est-ce qu’on écoute 
ce soir dans Reliefs ?

RETOUR DE MARCHÉ

Débriefing convivial 
en sortie de marché

RETROBUZZ

La tendance avec dix ans de retard !

TRAFIC D’INFLUENCES

Flagrant délit d’inspiration

URBAIN MOOD TALK

La culture urbaine autrement

AU FIL DES SONS

En route au pays des sons

BEG A POP
Exploration du hip-hop 
et de ses mouvances

CARTE DE PRESSE

L’émission qui n’en possède pas !

DOCS MACHINE

L’écho des documentaires

ECHOS MUSICAUX

Quand l’actualité résonne 
dans la musique

ELECTRONIQUEMENT VÔTRE

Sélections et transmissions 
décontractées du sillon

FAST ET FURIEUSES

Plein phare sur les talents invisibles !

100 ANS DE CINEMA

L’histoire du cinéma dans vos oreilles

PLANETE BRONX

Le hip-hop à travers le globe
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COMMUNICATION
Morgane Le Coeur • communication@prun.net

DIRECTION
Elisabeth Carré • direction@prun.net

RÉDACTION
Constance Bénard • redaction@prun.net

TECHNIQUE
Jeanne Le Gac • technique@prun.net

www.prun.net
92 FM  (Nantes)

DAB+ (Nantes et St-Nazaire)

CONTACTS
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http://www.prun.net
https://www.facebook.com/RadioPrun
https://www.instagram.com/radio_prun/
https://twitter.com/radio_prun
https://www.youtube.com/user/RadioPrun

