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Le Conseil du public(*) communique 
 

Siégeant à Lausanne le 15 janvier dernier, le Conseil du public (CP) de la RTSR a d’abord  
pris connaissance du rapport d’activités 2017 proposé par son président Matthieu 
Béguelin et du rapport annuel de la médiatrice RTSR Raymonde Richter. 
 
Il a ensuite procédé à l’analyse des émissions sur RTSUn Couleurs locales et +3 degrés, 
la soirée du 29 novembre 2017 consacrée au réchauffement climatique.  
 
 

Couleurs locales 
 

Cette émission quotidienne d’actualité régionale en semaine à 19 heures est un rendez-vous 
apprécié du public romand. Elle est présentée chaque jour d’un lieu différent en Suisse romande, 
depuis lequel elle fait découvrir les composantes multiples et les facettes parfois méconnues 
d’une région.  
 

Le Conseil du public apprécie que, dorénavant, l’émission se distingue clairement du Journal de 
19h30. Des reportages, des interviews, des portraits, des faits insolites ou inédits, des 
événements marquants autour de la culture, de l’économie, de l’écologie, des nouvelles 
technologies, des arts et des traditions valorisent les particularismes romands qui sont traités de 
manière brève et vivante. 
 

Le CP recommande de poursuivre dans cette voie, tout en veillant à suivre un fil rouge défini, 
notamment en maintenant une certaine cohérence entre les sujets traités. De plus, le 
développement de certains sujets, notamment ceux de la rubrique rétro, pourrait être mieux mis 
en regard avec la situation présente. 
 
 

+3 degrés  
 

Cette grande soirée de trois heures d’émission relevait d’une gageure inaccoutumée pour la 
RTS ! Programmée simultanément à la même date dans toutes les régions linguistiques de façon 
à créer un impact particulier auprès du public, l’émission a parfaitement rempli ses objectifs, 
puisqu’une audience exceptionnelle et régulière tout au long de la soirée a été observée. 
 

Le Conseil du public salue la performance et reconnaît l’immense travail de préparation d’abord, 
puis du suivi durant l’émission avec la grande quantité d’invités de générations, de formations et 
de vécus diversifiés qui ont enrichi l’émission de leurs connaissances. 
 

Le CP a émis quelques remarques relatives aux trop courts instants de duplex avec les chaînes 
des autres régions et à quelques séquences chiffrées difficilement compréhensibles par le public. 
Il a émis le souhait que cette émission serve de socle à d’autres dans le futur, toujours dans la 
thématique environnementale. 
 

 
Contacts : 

Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 079 897 63 11 

Jean-Bernard Busset, vice-président du Conseil du public RTSR / 079 250 56 47 

 

(*) Le Conseil du public – deux délégués par canton – est l’organe consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités 

régionales du public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse (RTS) 

et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions diffusées par le service public et fait part de ses 

remarques et suggestions aux professionnels de la RTS. 

 


