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1. PRESENTATION :

L'association RNV – Radio Nord Vaudois a vu le jour le 25 octobre 2013 à Yverdon-les-Bains
L'idée était de développer une webradio mettant en avant la scène musicale régionale et nationale. En outre il a été 
décidé d'opter pour une approche de proximité visant à favoriser la cohésion régionale.

C'est le 1er février 2014 que notre projet a vu le jour,  et après avoir occupé différents locaux, nous nous sommes 
officiellement établis dans un bureau du Technopôle de l'Environnement à Orbe (TecOrbe) en février 2016. 

Dans les quatre premières années de sa vie, RNV – Radio Nord Vaudois a suivi son objectif principal et  proposé, en 
plus d'émissions thématiques, un bon nombre de programmes et de reportages évoquant, de façon plus ou moins 
inclusive le district du Nord Vaudois. 

On peut par exemple citer Enjeux Nord-Vaudois, qui est un programme qui propose un nouveau regard sur des 
entreprises, services ou artisans du district au travers d'un concept original et inattendu. 
Dans un autre genre, RNV Unplugged accueille deux fois par mois des musiciens locaux et régionaux dans sa 
programmation. Ces derniers y présentent leur univers et leur actualité; non seulement à l'antenne, mais également 
sur place, l'événement se déroulant en public au Hessel Espace Culturel, un établissement urbigène.
Enfin, la matinale propose de l'actualité régionale quotidiennement et permet, via un espace appelé “Le Dossier”, de 
donner la parole à différents projets associatifs, concepts événementiels, artistes divers et autres sujets 
principalement en Nord-Vaudois.





2. STRUCTURE :

RNV – Radio Nord-Vaudois est une association à but non lucratif constituée de membres bénévoles.
Parmi eux sont élus les membres d'un comité qui gère les affaires courantes et veille à la bonne marche et au 
développement de la structure. Ce comité est lui aussi bénévole.

Au sein des membres de l'association, chacun met la main à la pâte en fonction de ses connaissances, compétences 
et envies. Certains s'intéressant d'avantage à l'animation, d'autres à la technique ou simplement à la gestion.

Tout au long de l'année, notre média diffuse de la musique en permanence, toujours avec une volonté de mettre la 
scène nationale à l'honneur. 
De septembre à fin juin, nous proposons différentes émissions auto-produites et l'été, nous sommes présents sur de 
nombreux événements estivaux afin, notamment, de réaliser des interviews d'artistes.

3. POINTS FORTS :

a. Une équipe de volontaires, polyvalente et passionnée.

b. Belle connaissance de la région.

c. Nombreux contacts avec le monde suisse de la musique (artistes, labels, maisons de disques, événements,... )

d. Offre supplémentaire de communication pour les associations et organismes locaux.

e. Plate-forme de diffusion pour les créations d'artistes romands et nationaux.





4. FRAIS DE FONCTIONNEMENT :



5. PERSPECTIVES :

Les progrès technologiques permettent d'espérer un développement régional plutôt intéressant, avec la mise en 
place d'antennes locales proposant une meilleure couverture locale pour le DAB +, le nouveau format de distribution 
radio, qui s'apprête à remplacer la bande FM.
Néanmoins,  l'utilisation de cette infrastructure a évidemment un coût, dont vous voici une projection graphique.



6. RESSOURCES :

Les ressources de l'association (utilisées conformément au but social) peuvent provenir de plusieurs sources: 

 Des cotisations des membres

 De dons et legs

 De subventions publiques et privées

 De publicité

7.   PARTENAIRES ET SPONSORS:

 ADNV - Association de Développement du Nord Vaudois, Yverdon-les-Bains

 Brandons d'Yverdon-les-Bains

 Hessel Espace Culturel, Orbe

 LnPixelle Photography, Yverdon-les-Bains

 Passeport Vacances, Orbe

 Sani-Bois, Yverdon-les-Bains

 TecOrbe, Orbe



 Toxid Animation, Orbe

Orbe, le 1er novembre 2018     
Orbe, le 1er juin 2019


