La chaîne Royans TV a été créée en 2016, elle compte actuellement plus de 8200
abonnés sur sa page Facebook et 2300 sur sa chaîne Youtube .
En 2020 le Royans et le Vercors Drômois ont été réunis par une communauté de
communes, la CCRV.
Pour étendre sa communication sur l’ensemble de ce nouveau territoire, Royans TV est
devenue fin octobre 2020 une Web TV participative et solidaire, totalement ou en partie
fabriquée par les habitants de façon artisanale. Elle a également changé de nom et
s’appelle dorénavant TV Royans Vercors 26.
Réparties sur le Royans et le Vercors Drômois toutes les personnes intéressées peuvent
réaliser des petits reportages vidéo traitant de la vie de ce territoire, de la vie associative,
du patrimoine, de la vie économique, des activités artistiques etc...L’objectif étant de créer
un réseau de correspondants répartis sur la région. Tous ces reportages, de 2 à 3 minutes
sont compilés, régulièrement pour former un magazine de 20 à 30 minutes diffusé sur
internet.
Pour réaliser vos vidéos pas besoin de matériel sophistiqué, un Smartphone ou une petite
caméra et un Pc suffisent. Des formations ainsi que des suivis, des assistances et des
accompagnements sont prévus pour les personnes débutantes et celles qui souhaitent se
perfectionner. Vous pouvez également créer votre propre rubrique sur le thème de votre
choix, par exemple parler de santé, de bien être, d’histoire et du patrimoine de la région,
de culture etc…
La communication territoriale connaît actuellement un véritable bouleversement et devient
l’affaire des citoyens. L’attractivité d’un territoire dépend aujourd’hui de la façon dont ses
habitants eux-mêmes en parlent.
Cette web tv participative de proximité favorise également les échanges entre les
résidents temporaires, occasionnels, les nouveaux arrivants et les acteurs économiques,
agricoles, culturels, etc… Elle s’intéresse en particulier aux réalisations et projets en cours
dans le domaine de la vie associative.
Elle accompagne également l’action des collectivités locales et territoriales, des structures
intercommunales et plus généralement de l’ensemble des acteurs du développement local
pour la promotion du territoire et de ses habitants. Tout le monde est invité à participer à
cette nouvelle aventure, les particuliers, les associations, les commerçants, les artisans,
les artistes, également les collectivités locales, les centres de santé, les offices de
tourisme, les collèges, bref, tous ceux qui souhaitent faire passer un message ou parler de
leur activité sont les bienvenus.

