
Jet
2018

###################################### Bilan annuel ####################################

Les activités / Les événements / L’équipe / Les partenaires

2018



###################################### Présentation ######################################

## Quatre activités radio
############################################# édito ############################################

3

4

1

2

Un média social de proximité
La radio associative Jet FM qui émet depuis 
1992 sur le département de Loire-Atlantique, 
et partout dans le monde via Internet ; La radio 
donne la parole aux associations, habitant.es 
et acteurs du territoire pour parler de Culture, 
d’Économie Sociale et Solidaire, d’innovation…

La formation à la pratique 
et création radiophonique
En mettant en œuvre des actions régulières 
de formation professionnelle pour des salarié.
es, des personnes en recherche d’emploi, des 
encadrants (enseignants, éducateurs spécialisés, 
animateurs) qui souhaitent développer des 
projets personnels ou avec leurs publics.

La mise en place d’actions 
d’éducation au média radio
Auprès des jeunes et publics fragiles 
(demandeurs d’emploi, détenus, personnes 
en situation de handicap ou éloignés de 
la Culture…) en lien avec les encadrants : 
enseignants, éducateurs et animateurs.

L’accompagnement et la 
production de projets 
radiophoniques
En proposant des espaces dédiés à la promotion 
de la création radiophonique émergente, et la 
réalisation d’œuvres radiophoniques notamment 
à caractère mémoriel en lien avec le patrimoine 
matériel et immatériel.

L’association est agréée « Entreprise Solidaire» et «Jeunesse et éducation populaire» par la DDCS Loire-Atlantique.
L’association est déclarée en tant qu’organisme de formation professionnelle auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique.

Fidèle à ses valeurs associatives et celles de son projet, 
JET a poursuivi son œuvre en 2018, en donnant le micro 
aux citoyens, aux associations, aux écoles et aux acteurs 
sociaux et culturels de la métropole nantaise et de la 
région. 

Jeune Et Technologique, pour porter 
notre voix au-delà des ondes

JET s’est engagée dans sa transition technologique 
pour s’adapter à l’évolution des usages de l’écoute de 
la radio. 
Ainsi, l’association a renforcé sa présence sur les 
réseaux sociaux dans le but d’exposer et valoriser les 
contenus produits par les 135 bénévoles, salariés et 
stagiaires qui gravitent autour du projet.

En parallèle, JET a lancé deux nouveaux sites internet 
en l’espace de quelques mois. 
Le premier pour l’association, avec pour objectif la 
présentation du projet global (activités, équipe et 
actualité). Le second a été lancé début 2019 pour le 
Sonolab, avec pour but de disposer d’une véritable 
plateforme de promotion et d’exposition de l’activité 
d’éducation au média radio.

Au-delà d’internet, Jet FM va connaître en juillet 2019, 
la mutation numérique de sa diffusion hertzienne avec 
le lancement de la radio numérique terrestre (DAB+). 
Cette technologie va permettre d’étendre la diffusion 
aux secteurs de Saint-Nazaire et de La Roche-sur-Yon.

JET et l’éducation au média radio : une 
activité essentielle pour tous les publics

Dans un contexte de développement de l’infox, 
propagée notamment via les réseaux sociaux et 
constituant une source importante d’information 
pour certains de nos publics, l’activité d’éducation 
revêt un caractère essentiel dans les dimensions 
d’enseignement, d’inclusion et de lien social. Cette 
activité connaît un développement sans précédent 
depuis ces dernières années et, JET, grâce à ses 
partenaires, a ainsi pu développer notamment des 
projets autour de l’inclusion comme celui réalisé avec 

un groupe de jeunes migrants ou bien encore « Micro 
quartier ».

JET et la formation : transmettre, 
partager et échanger sur les différentes 
pratiques radiophoniques 

JET a dispensé de nombreuses formations 
professionnelles autour du son, de la radio et de 
l’écriture radiophonique à destination de publics divers 
comme des enseignants, animateurs, professionnels du 
son…
JET propose également aux bénévoles un programme 
régulier d’ateliers afin de progresser, co-créer et 
d’apporter, avec bienveillance, de la réflexivité sur sa 
pratique.

JET et la radio curieuse, pas comme les 
autres

Jet FM a continué d’afficher sa singularité avec une 
approche ouverte à toutes les cultures, musiques et 
pratiques culturelles et artistiques, en s’amusant à 
les traiter à sa manière souvent de biais et à contre-
courant. En effet, c’est souvent à la croisée des chemins 
que se produisent les étincelles, celles qui forgent, jour 
après jour, notre raison d’être depuis plus de 30 ans.
Dans les pas du festival SONOR, la création sonore 
sous sa forme évènementielle a été réinventée cette 
année. La première édition des « 24h de la création 
radiophonique » a vu le jour, permettant de poursuivre 
en équipe la défense de cet art.

JET, c’est un projet humain avec des bénévoles, des 
salariés, des services civiques, des stagiaires, des 
partenaires et des invités sans qui rien ne pourrait se 
faire. 

Découvrez à travers ce document l’impressionnant 
éventail des actions réalisées en 2018.

Cultivons collectivement et avec passion notre curiosité 
pour aller à la rencontre de nos publics !

Vincent Loiseau, Président de l’association JET

## Un projet collectif
                 par et pour les citoyens
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136 91
bénévoles
actifs en 2018

adhérents
dont 19 structures en 2018

Jet
2018

Les structures adhérentes :
Maison régionale de l’architecture - Collectif GIGNV - Ligue des droits de l’Homme  

Collectif ICROACOA - MPVITE - De la Plume à l’écran- Collectif animaliste 
Des voix dans la nuit - Lycée Guist’hau - La Lune Rousse - Collectif Hérisson

Indimagma - CEMEA Pays de la Loire - Hard Kolision - Patch Work Music 
GEM / Nouveau cap - CHU Nantes CATTP Psy 1 - Trafic d’airs - L’autre cantine

L’association JET, implantée depuis 1986 dans le quartier de Bellevue à Saint-Herblain (44), propose 
quatre activités en lien avec la pratique et la diffusion radiophonique.
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## La radio Jet Fm

Diffusée depuis 1992, dans tout le département de 
Loire-Atlantique et sur internet, Jet FM est un média 
local engagé, informatif, culturel et artistique.
Jet FM déplace également son studio mobile et 
participe en direct à de nombreux événements 
(concerts, festivals, rencontres, conférences…).

A chaque nouvelle saison, Jet FM ouvre sa grille 
des programmes et propose des créneaux pour de 
nouveaux projets et émissions et accueille également 
à l’année toute personne souhaitant s’investir aux 
niveaux technique et rédactionnel (reportages, 
chroniques…) grâce à des formations.

Jet FM participe également au travail de mutualisation 
avec les autres radios associatives :
- De la métropole nantaise avec le GRAM 
(Groupement des Radios Associatives de la Métropole 
nantaise).
- De la Région des Pays de la Loire avec la Fédération 
des Radios Associatives en Pays de la Loire.

AUtoUr de LA rédAction

La rédaction de Jet FM, portée par deux salariés, 
prend le micro tous les jours de la semaine de 18h à 
18h45 pour « La Quotidienne » et lors d’événements 
spéciaux hors les murs.

Elle se fait l’écho des initiatives citoyennes locales, 
tout particulièrement associatives. Elle s’intéresse 
aussi à l’actualité nationale et internationale, dans 
une perspective solidaire. Ses axes forts demeurent la 
culture, l’économie sociale et solidaire, la lutte contre 
les discriminations et les enjeux environnementaux. 

Quelques exemples de sujets abordés dans 
La Quotidienne en 2018 :  
• Visite du Jardin des Ronces à Nantes, un lieu 
rebelle, autogéré et solidaire 
• Emission spéciale Gilets jaunes avec des 
représentants de 5 groupes locaux, de Nantes à 
Ancenis, en passant par Vallet + un reportage sur les 
ronds-points  
• Résistances et résiliences en Palestine avec 
Alexandra Dols, réalisatrice du documentaire Derrière 
les fronts.
• Cause animale avec Isabelle Dudouet-Bercegeay, 
co-fondatrice du Parti Animaliste..
• Pour l’abolition de la prostitution (?) avec le Collectif 
Abolitionniste 
• Lacan : «L’inconscient c’est la politique ! (à l’occasion 
de la semaine Lacan à Nantes).

La rédaction de Jet FM porte aussi une émission 

mensuelle dédiée à l’économie sociale et solidaire 
Comment vont les fourmis ?
Exemple de sujets abordés en 2018 : 
• Nouvelles formes de travail et nouvelles 
gouvernances
• Solidaires et culinaires, le bien manger pour lutter 
contre les inégalités

Au-delà de l’activité habituelle, la rédaction de Jet FM 
propose des temps forts, la plupart du temps hors les 
murs, en direct et en public ainsi que des semaines 
thématiques : 
• Les Rencontres de Sophie au Lieu Unique à Nantes 
(février)
• Festival des jeux « Double Six » de Saint-Herblain 
(mars)
• Midi-Minuit Poésie au Lieu Unique 
• Impressions d’Europe consacré à la bande dessinée 
et à la littérature
• Festival Aux Heures d’été avec la réalisation 
d’interviews et la diffusion de concerts, lectures et 
interviews
• Festival Tissé Métisse avec la réalisation d’une 
émission spéciale avec les jeunes sur le thème de 
l’égalité femme/homme et  la citoyenneté
• Semaines d’Education Contre le racisme et toutes 
les formes de Discriminations (SECD portées par la 
FAL – Ligue de l’enseignement 44).
• Semaine spéciale mai 68 : interviews, archives, 
témoins et acteurs des événements à Nantes et 
ailleurs.

Une cinquantaine de bénévoles proposent des 
contenus rédactionnels réguliers sur les ondes de Jet. 
Ces émissions ou chroniques peuvent être concoctées 
seul ou en collectif, hors les murs ou en studio, sur un 
rythme hebdomadaire, mensuel ou trimestriel.  Elles 
abordent des thématiques culturelles (cinéma, conte, 
littérature, jeux, photo, architecture, arts plastiques), 
sociétales et politiques (féminisme, cause animaliste, 
droits de l’homme, mobilisations climat, gens du 
voyage…) et s’attaquent aussi à la création sonore 
(Histoires d’ondes, Détricoteuses, Minute emploi…). 

Quelques exemples de contenus créés par les 
bénévoles en 2018 : 
• 1/4 d’heure philo : Quand une situation banale 
révèle un problème philosophique du plus haut 
intérêt. 
• Michtot ! :  A la découverte des gens du voyage : 
leur culture, leurs engagements, leurs combats 
quotidiens.

350
personnes
interviewées en 2018

80
émissions
par semaine

150
associations 
conviées
en 2018

23
chroniques
en 2018
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• L’Usage du Soi : Tout ce qui est bon et fait du bien 
à notre corps. De A comme alimentation à Y comme 
yoga.
• La Minute emploi : 15 minutes décapantes avec 
des vraies fausses offres d’emploi, des lettres de 
motivations ubuesques et des interviews improbables. 
• Série en 3 épisodes sur les mathématiques 
concoctée par l’équipe des Barbares
• Rencontres avec un One Math show : un 
planétologue, un chercheur et quelques figures 
historiques… 
• Chants d’ouvriers, chants de lutte de libération des 
peuples : une trilogie des Zhérissons
• La Fac en vacances : pendant tout le mois de juillet 
2018, Arnaud Fromage a convié quotidiennement 
des chercheurs et thésards pour aborder des sujets 
aussi divers que la linguistique en Amérique latine, les 
alternatives au béton, ou encore la miniaturisation des 
batteries. 
• La Pause Goûter : mise en scène sonore de livres 
jeunesse, avec moults bruitages, programmation 
musicales dédiées et éclairages accessibles à tous.  

AUtoUr de LA progrAmmAtion 
mUsicALe

Réalisée en direct, la plupart du temps l’après-midi, 
et rediffusée de manière complètement aléatoire 
les nuits, matinées et week-ends, la programmation 
musicale intègre également des invités, des mixes 
ou des lives pour décliner au mieux les possibilités 
d’écoute musicale.
Les invités de la programmation musicale 2018 :

Manuel Adnot / Vincent Dupas / Monolithes / Amaury 
Cornut & Moondog / Le label Kithybong / Will 
Guthrie et la musique de Java / Le label Kizmiaz / BB 
Party Programming / Erwan Coutant / Blank Tone / 
Mark E Smith par Lionel Delamotte / Le label Saravah 
par Benjamin Barouh / Dominique A. / dB StraBe / 
Moon Gogo / Hybris / Bacchantes / Frank Zappa par 
Pacôme Thiellement & l’Ensemble 0 / Frank Zappa 
par Luc Fédon / La Baronne Bleue / Mme Kim dj set

Les événements :
Festival Wine Nat White Heat / Festival Soy / No 
Tongues / Les résidences du mercredi de l’Ensemble 
0, Saturnia Pyri (Catherine Luro), Cyril Caucat 
(Arbouse Recordings), Léa Giret, Les Murmures du 
Son (Emilien Serrault)
La #Nuit Couchée en direct de Pau

Les semaines et mois spéciaux :
Semaine mai 68 (du 21 au 27 mai), Jetodon en 
novembre (live de Mon Frère Féminin, Victoria 
Hanna…)

Les sessions Sans Public :
Benjamin Jarry, Hugues Pluviôse, Will Guthrie, 
Monolithes.
Radia #704 (summer sketches)
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## La formation professionnelle

L’association JET propose des formations 
professionnelles dédiées au son et à la radio.
Elles s’adressent à des publics venant de secteurs 
d’activité et de métiers variés ; l’outil sonore et 
ses multiples facettes permettant de nombreuses 
opportunités de projet et d’application : 
thérapeutique, pédagogique, culturelle, informative…

Les formations permettent de :
• S’initier ou d’approfondir des connaissances liées au 
matériel d’enregistrement et aux logiciels de montage 
et de diffusion : 
- Prise de son et montage
- Automate de diffusion Radio DJ
- Montage et mixage audionumérique sous Reaper

• Développer des projets sonores comme source 
créative et support d’expression artistique (réalisation 
de documentaires, de fictions sonores) :
 - Ecriture radiophonique, module initiation
 - Ecriture radiophonique, module perfectionnement

Par ailleurs, l’aspect pédagogique du média radio 
est mis en avant via la formation « Éducation au 
média radio » visant à répondre aux préoccupations 
éducatives et sociales actuelles, en lien avec l’activité 
du Sonolab.

Enfin, JET propose des formations personnalisées, 
individuelles ou collective, pour répondre à des 
besoins spécifiques, dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle, d’une embauche, de l’acquisition 
d’une compétence nécessaire à un projet.

DATADOCK
L’association JET a satisfait aux obligations de qualité 
de Datadock et a obtenu le statut “référençable”.
A ce titre, JET est intégré aux catalogues de référence 
des financeurs de la formation professionnelle et peut 
ainsi bénéficier de financements paritaires ou publics.

LES fOrmATEurS :
 • Julie Auzou : Responsable de l’éducation aux 
médias et de l’action culturelle de JET en charge du 
développement du Sonolab.
 • Damien Fourcot : Ingénieur du son et responsable 
technique de JET, spécialisé dans la prise de son et 
la post-production musicale (réalisation d’albums, 
sonorisation de concerts).
• Mehdi Ahoudig : Réalisateur indépendant de 
documentaires radiophoniques et artiste sonore 
(bandes sons pour le spectacle vivant et le cinéma) 
notamment pour France Culture et Arte Radio.
• Pascal Massiot : Rédacteur en chef de Jet FM et 
réalisateur de nombreux reportages et documentaires 
radio.

LES PrOfiLS DES STAgiAirES :
Journaliste radio, réalisateur sonore, sociologue-
ethnologue, animateur-médiateur musical, 
technicien du spectacle vivant et de la création 
sonore, responsable pédagogique, chargé de 
communication, coordinateur d’action culturelle, 
responsable d’association, chercheuse et Maître de 
conférence (architecture), personne en reconversion 
professionnelle, infirmier en soins psychiatriques

PrOVEnAnCE géOgrAPHiquE : 
Loire-Atlantique, Ile-et-Vilaine, Bouches-du-Rhône, 
Pas-de-Calais, Lozère, Tarn-et-Garonne, Indre-et-Loire, 
Rhône

TyPES DE finAnCEmEnT : 
OPCA : Afdas, Uniformation, FIF-PL
Pole emploi : dispositif CSP et AIF
Conseil général de Lozère
Employeurs privés et publics

7
30

850
formations
en 2018

stagiaires
actifs en 2018

heures de 
formation 
dispensées
en 2018

############################################################################################################################################################################################
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## Education au média :                          le Sonolab

47
projets
radiophoniques
en 2018

1500
heures
consacrées à l’action 
culturelle en 2018

750
heures 
d’intervention directe 
avec le public en 2018

900 
participants
en 2018

nombres de participants : 
Plus de 900 personnes dont plus de 300 enfants entre 6 et 11 ans,

300 jeunes entre 12 et 15 ans, près de 180 jeunes entre 16 et 18 ans et 80 adultes
nombre de structures participantes :

6 écoles élémentaires, 10 collèges, 6 lycées, 1 IEM, 1 GEM,
1 CATTP, Maison d’arrêt, CCAS

Les lieux :
Nantes, Saint Herblain, Rezé, Orvault, Ancenis, Blain, Couëron,

Aigrefeuille, Trignac, Vertou, Bouguenais, St Père en Retz
nombres de personnes formées :

31 enseignants, animateurs et éducateurs

Loire-Atlantique, Région des Pays de la Loire, 
FONJEP, ARS Pays de la Loire, Ville de Nantes, 
DRDJSCS Pays de la Loire, CGET, Fondation 
MACIF, Académie de Nantes, …
• 75 établissements scolaires ayant bénéficiés des 
actions du Sonolab
• Plus de 4 500 personnes dont 4 000 jeunes entre 
6 et 25 ans
• 215 projets réalisés
• 220 stagiaires formés à l’éducation au média 
radio : professeurs des écoles, éducateurs, 
animateurs, étudiants de l’ESPE

Le Sonolab a obtenu le labal « PRSE3 - Agir pour un 
environnement favorable à la santé »
pour ses Actions culturelles de prévention des 
risques auditifs qui contribuent au Plan régional 
santé environnement 2016-2021 (PRSE3) dans le 
cadre de son axe n° 5

quELquES EXEmPLES DE PrOJETS
Cette année 2018, a été une année riche de projets 
avec différents publics : 
• Des personnes très âgées en partenariat avec le 
CCAS de Couëron
• Des mineurs isolés étrangers grâce à l’école JEM 
et son collectif de soutien
• Des personnes détenues et l’équipe enseignante 
de la Maison d’arrêt de Nantes 
• La coloradio au Chronographe pour des enfants 
de 9 à 13 ans. Réalisation d’une émission de radio 
à la découverte du site de Saint-Lupien à Rezé. En 
partenariat avec la Drac et la DRDJSCS pour « C’est 
mon patrimoine »
• Le projet « Micro Quartier », une émission 

réalisée par des chercheurs d’emploi et salariés 
en parcours d’insertion, dans le cadre d’un atelier 
de découverte de différents métiers et d’univers 
professionnels. En partenariat avec le CGET, Nantes 
Métropole et la Maison de l’emploi
• Des spots de prévention pour les risques auditifs 
avec des élèves de 2nde option Arts du son du 
lycée Camus de Nantes en partenariat avec l’ARS 
Pays de la Loire dans le cadre du Plan Régional 
Santé Environnement 2016-2021
• La coloradio avec des jeunes du quartier du 
Breil : une émission dédiée au sujet de l’esclavage 
avec l’interview d’Octave Cestor co-fondateur 
du mémorial de l’abolition de l’esclavage. En 
partenariat avec la Dilcrah

LES inTErVEnAnTS Du SOnOLAB
Julie Auzou : Chargée de l’éducation aux médias
Laure Rodier : Intervenante sur les projets 
d’éducation au média radio de mars à juillet 2018
César Boucheton & Gustave Dufief Gustave Dufief : 
Service civique 
Damien Fourcot : Responsable technique de JET : 
Animation de deux semaines de résidence « radio » 
dans des écoles élémentaires de Saint Herblain 
pour un travail autour de la fiction sonore.
Alexandra Jore : Journaliste de Jet FM : Animation 
des 3 volets du projet Micro-Quartier
Gary Salin : Bénévole à JET : participation à de 
nombreux projets du Sonolab 
Anne-Laure Lejosne : Intervenante externe pour la 
réalisation d’un projet de création sonore pour 4 
classes de collège en partenariat avec Musique et 
Danse en Loire-Atlantique

Le SONOLAB est un dispositif d’accompagnement 
de projets radiophoniques dans une démarche 
d’éducation populaire et d’éducation artistique et 
culturelle portée par l’association JET depuis 2014 et 
soutenu par de nombreux partenaires institutionnels 
et éducatifs.

éCOuTEr ET PrATiquEr
Tout comme l’image, le son peut être capté, 
transformé, manipulé ; il a besoin d’être écouté, 
analysé, décodé, pratiqué ; il est le révélateur du 
monde qui nous entoure.
JET propose des ateliers pratiques et porte des 
projets radiophoniques tout au long de l’année sur le 
temps scolaire ou de vacances avec tous les publics 
et structures : scolaires, de loisirs, judiciaires, socio-
culturelles, médicales, etc.
De nombreuses formes de création peuvent être 
imaginées : émission journalistique, spot, fiction, 
poésie sonore, documentaire, …
L’éducation au média est un formidable outil pour 
répondre à des objectifs précis comme par exemple :
• Développer les connaissances et les apprentissages
• Agir pour la prévention (addiction au numérique, 
risques auditifs, prévention routière, santé…)
• Permettre la pratique et la création artistique (fiction, 
poésie sonore, reportage…)
• Intervenir sur les territoires prioritaires (quartiers 
politique de la ville, zones rurales
• Lutter contre les discriminations
• Accompagner l’usage du numérique

DiffuSEr : L’EmiSSiOn SOnOLAB
• Sur la radio Jet FM
Parce que la radio est faite pour être écoutée, et que 
c’est un formidable outil de valorisation, un créneau 
est réservé à la diffusion de tous les projets sur 
l’antenne de Jet FM 91.2MHz.
C’est l’émission SonoLab, tous les mercredis et les 
dimanches à 11h sur les ondes de Jet FM 91.2 ou en 
streaming sur le site internet de Jet FM. 

• En podcast sur la plateforme Sonolab.fr
Depuis fin 2018, le Sonolab a une plateforme 
numérique dédiée pour la diffusion de ses projets 
C’est également une porte d’entrée pour les 
professionnelles de l’éducation et de l’animation qui 
souhaitent découvrir des projets déjà menés dans leur 
secteur d’activité et avec différents publics.

fOrmEr : ACCOmPAgnEr LES POrTEurS DE 
PrOJETS
Le Sonolab est aussi un espace de formation 
professionnelle qui propose des formations dédiées 
notamment à la mise en œuvre de projet d’éducation 
aux médias et à la pratique radiophonique.
De nombreux professeurs des écoles, animateurs 
et éducateurs ont bénéficié de formations afin de 
pouvoir développer leur projet auprès de leur public 
(scolaires, personnes âgées ou en situation de 
handicap…).

Depuis 2014, le Sonolab est le 1er pôle d’éducation au 
média radio en région avec :
• Une trentaine de partenaires dont : Ville de Saint 
Herblain, DRAC Pays de la Loire, Département de 
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## Création & Production

S’appuyant sur un savoir-faire et des compétences 
dans le domaine du son et de la radio, l’Association 
JET développe et accompagne de nombreux projets 
de création et production radiophonique et sonores 
: reportages, documentaires, captations sonores, 
émissions spéciales, animations et modérations de 
conférences, bandes annonces…

HiSTOirES D’OnDES
Tout au long de l’année, les jeudis de 17h à 18h, Jet 
FM propose une émission hebdomadaire dédiée à 
la création sonore radiophonique. Sont diffusés des 
fictions, documentaires, poésies sonores provenant 
essentiellement de France et de Belgique.

rESEAu rADiA
Depuis septembre 2012, Jet FM fait partie de Radia, 
un réseau international composé de 25 radios libres 
basées dans 17 pays d’Europe et d’Amérique du 
Nord. Ses différents membres possèdent un intérêt 
commun dans la production et la diffusion d’oeuvres 
pour la radio. Plus largement, le réseau se veut 
un espace de réflexion sur la radio et la création 
radiophonique d’aujourd’hui.
Le réseau Radia c’est aussi une émission 
hebdomadaire de 28 minutes, diffusée chaque 
semaine par toutes les radios membres. Chaque 
radio produit l’émission à son tour, JET a réalisé deux 
émissions de 28 minutes :
• RadiAphonium par Anne Laure Lejosne & Soizic 
Lebrat : Extrait d’enregistrement binauraux avec des 
musiciens et danseurs. Diffusé le 14 mars 2018
• Summer sketches by Cardes : Cardes est un projet 
qui reposent sur deux pièces différentes complétées 
par des fragments de deux conversations avec la 
grand-mère de Cardes (en 2006 et 2014) et Styx, un 
morceau de viola de gambe interprétée par Benjamin 
Jarry. Enregistrement, lecture et édition par Cardes. 
Accordéon jouet et orgue joué par Misha. Styx 
interprété par Benjamin Jarry, enregistré par Salomé 
Benoist. Diffusé le 29 septembre

BruiTS#2, fESTiVAL AuDiOSCEniquE POrTE 
PAr POL’n A nAnTES
Réalisation de deux créations :

L’EVAngiLE DOrE DE JESuS TriSTE
Lecture et mise en musique de L’Évangile Doré de 
Jésus Triste (ed° Fremok), itinéraire miraculeux de 
Jésus Triste, une femme qui deviendra homme et 
mourra pour prendre sur elle la tristesse du monde. 
Avec John Danger, Lucas Pizzini & Henri Landré.
Performance // Le 5 mai 2018 à 16h30

JETEJET
Plusieurs anciens de Jet FM et quelques futurs-ex se 
regroupent pour traiter en improvisation collective 
du déchet : bande coupée, récup’ sonore, éléments 
écartés, tous ces rebuts qui se sont fait jeter et 
reviennent se venger ! Avec Anne-Laure Lejosne, 
Anne-Line Drocourt, Lucas Pizzini, Arnaud Ouin & 
Henri Landré.
Performance // Le 5 mai 2018 à 19h»

un DOCumEnTAirE SOnOrE : 
L’inTErnEmEnT DES nOmADES, unE 
mEmOirE frAnÇAiSE
L’association JET en partenariat avec l’Association 
Départementale des Gens du Voyage 44 (ADGVC) 
a produit un documentaire sonore inédit consacré à 
l’internement des Nomades pendant la 2nde Guerre 
Mondiale sur le site de la Forge à Moisdon-la-Rivière 
(44).
Ce documentaire a reçu le soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah, du ministère de la 
Culture et de Nantes Métropole et est disponible en 
podcast sur le site de JET : www.jet-asso.fr

« Internement des nomades,
une mémoire française »
Un documentaire sonore inédit -------------------------------------

Une production JET en partenariat avec l’ADGVC 44

Association JET – 11 rue de Dijon 44800 Saint-Herblain
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## 

LES 24H DE CrEATiOn rADiOPHOniquE
Les 21 avril et 22 avril 2018
Une quinzaine de personnes ont réalisé des créations 
radiophoniques en 24h autour de la thématique : “ Il y 
a des années où l’on a envie de ne rien faire”. 
Les créations sonores ont été diffusées sur Jet FM, le 
samedi 28 avril. Les productions ont été envoyés au 
Festival Utopie.

LE JETODOn
Du 5 au 30 novembre 2018, JET a lancé le 2ème 
JEToDON, 
Le JEToDON, c’est la campagne annuelle de 
mécénat de l’association JET qui permet de mobiliser 
l’ensemble des partenaires, auditeurs de la radio, 
bénévoles… autour de l’appel aux dons.

Différents temps forts et animations pour susciter 
l’intérêt autour de cette campagne : live inédits, 
émissions spéciales, vidéos amusantes sur les réseaux 
sociaux.

SOiréES
En 2018, JET a organisé deux soirées :

Le samedi 16 juin au CafK (Nantes) avec de nombreux 
bénévoles qui ont animé musicalement la soirée : 
Emilien du Mur du Son, John de Transmission, Vivien 
de Dextropropoxyfeensmaak , Henrique de Cosmogol 
999 et Pascal & Christophe de Hashtag et Tête de 
bois.

Le samedi 15 décembre au Bras de fer (Nantes) pour 
clôturer la 2e édition du JEToDON.  A l’initiative de 
Mme Kim, bénévole, des DJ’s se sont succédés pour 
proposer plusieurs mix : Franck Smith, Mediafan & 
Mme Kim.

SiTE inTErnET 
L’association JET s’est doté d’un site internet afin de 
permettre de découvrir l’ensemble des activités et 
projets proposés par l’association.
La réalisation du site a été faite par l’agence de 
création web Business to Web, située à Saint-
Sébastien-sur-Loire.
www.jet-asso.fr

Un site dédié pour le Sonolab : www.sonolab.fr
Depuis 2014, le Sonolab développe de nombreux 
ateliers radio et permet ainsi à des milliers de 
personnes, principalement des jeunes, de pouvoir 
découvrir et pratiquer la radio. Afin de valoriser 
tous ces contenus réalisés, et accompagner les 
professionnels et les jeunes notamment, JET a lancé 
le sonolab.fr. Un site pour :
• Présenter l’éducation au média radio et les moyens 
proposés pour développer des projets,
• Mettre en avant l’actualité des projets en cours
• Permettre l’écoute en podcast et l’archivage 
des projets réalisés avec recherche possible par 
thématique de projet, lieux, établissements scolaires...
• Créer une cartographie des projets et géolocaliser 
les projets menés/en cours
• Offrir un espace de ressources sur l’éducation au 
média radio

Ce site a été créé par l’agence Business to web 
et avec le soutien de : DRAC des Pays de la Loire, 
Département de Loire-Atlantique, Région des Pays 
de la Loire, DRDJSCS Pays de la Loire, Ville de Saint-
Herblain, Éducation Nationale 

############################################################################################################################################################################################



###################################### L’équipe ######################################

## Permanents & stagiaires

L’équiPE DES PErmAnEnTS
L’équipe, composée de 8 personnes salariées, 
a pour mission de mettre en œuvre le projet de 
l’association dans ses différentes composantes 
: communication, éducation aux médias, 
administration générale, accompagnement des 
bénévoles, production de contenu rédactionnel, 
réalisation technique, programmation musicale, 
développement des partenariats, recherche de 
financements, …
Trombinoscope du site de JET

LES STAgiAirES
L’association JET est un espace de découverte 
et de formation pour de nombreux stagiaires de 
tous horizons du collège à l’université.
Dans le cadre de projets de découverte et 
d’éducation aux médias, JET a accueilli sur 
des missions de journalisme et de technique, 7 
jeunes collégiens dont 4 via la plateforme Stage 
de 3ème de Nantes Métropole / Département 
de Loire-Atlantique
Dans le cadre des stages professionnels, JET a 
accueilli, 8 étutdiant.e.s pour 1 250h (Université 
de Bretagne Occidentale, INA, CNED, LISA, 
Université Catholique de L’Ouest, Lycée 

Professionnel François Arago, EURODIO (Studio 
Ecole de France)

SErViCE CiViquE
L’association JET accueille depuis octobre 
2015 des personnes en mission de service 
civique pour accompagner le développement 
de la vie associative sous diverses formes 
(communication, technique, création, 
formation…) et de l’éducation au média radio.

De septembre 2017 à mai 2018 : César 
Boucheton – Education au média radio
D’octobre 2017 à juin 2018 : Luc Fedon – Vie 
Associative
De novembre 2017 à juillet 2018 : Ely Rannou – 
Technique & Création
De septembre 2018 à mai 2019 : Gustave Dufief 
– Education au média radio
De juillet 2018 à mars 2019 : Charlotte Lateur – 
Vie Associative
De juin 2018 à janvier 2019 : Salomé Benoist – 
Technique & Création

##############################################################################################

###################################### Les partenaires #################################

LES PArTEnAirES finAnCiErS 
Ministère de la Culture 
DRAC des Pays de la Loire
Préfecture de Loire-Atlantique
DRDJSCS Pays de la Loire
DILCRAH
C’est mon patrimoine
ARS Pays de la Loire
PRSE3
Région des Pays de la Loire
Département de Loire-Atlantique
Ville de Nantes
Ville de Saint-Herblain
Nantes Métropole
FONJEP

méCènES
Numériwan
Business to web
Fondation Macif
Caisse locale du Crédit agricole
Fondation pour la Mémoire de la Shoah

AuTrES PArTEnAirES inSTiTuTiOnnELS
CLEMI
Académie de Nantes
Maison de l’emploi de Nantes Métropole
Mission locale

LES PArTEnAirES rADiO Jet fm
La Maison des Arts
Le Cinématographe
Le Lieu Unique
Le Pannonica
Onyx - La Carrière
Stereolux
Aux heures d’été
Braderie des Ecossolies
Club de la Presse Nantes Atlantique
Festival Alter’natif Festival de BD d’Angoulême 
(AdaBD)
Festival de la photographie (Association QPN)
Festival des Jeux de Saint-Herblain (Ville de 
Saint-Herblain)
Festival La Réplique (Collectif Contes à Rebours)
Festival Motion Motion (Association française 
des motions designers français)
Festival Oodaaq #8 (Association l’œil de 
l’Oodaaq)
Hors Format » #5 (Les ateliers du doc)
Festival Tissé et Métisse
Le Grand Bécédaire (Maison Fumetti)
Les 24h de l’agriculture urbaine (Association 

Nantes Ville Comestible)
Les Géopolitiques (Lieu Unique)
Les Rencontres de Sophie (Lieu Unique et 
Philosophia)
Lire au Landreau
Médiathèque Joseph Rousse
Midi Minuit Poésie (Maison de la poésie)
Migrations à Cosmopolis (Ville de Nantes)
Mois de l’ESS (Solilab)
Muse en Troc (Amicale Laïque du Landreau)
Playtime (Réseau des Salles de Cinéma 
Associatives des Pays de La Loire)
Radiophonium (Association Ultra sonore)
Semaines d’éducation contre les discriminations 
(FAL – Ligue de l’enseignement 44)
SOY Festival (Association Yamoy)
Trempolino (La Fabrique, laboratoire(s) 
artistique(s))
Les rencontres (Antipasti) et l’exposition Au 
Travail avec la Maison Fumetti
Festival Fumetti 

LES réSEAuX
FRAP : Fédérations des radios associatives en 
Pays de la Loire
SNRL : Syndicat National des Radios Libres
RADIA : Créé en 2005, le réseau RADIA réunit 26 
stations de radios de 18 nationalités différentes 
autour d’un espace de réflexion sur les arts 
radiophoniques contemporains
ECOSSOLIES : Lieu de réflexion et de partage 
sur l’économie sociale et solidaire et ses acteurs
LE PÔLE : Pôle de coopération qui a pour objet 
de favoriser le développement des musiques 
actuelles en Région Pays de la
Loire dans une démarche coopérative
GRAM : Groupement des Radios Associatives de 
la Métropole nantaise
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