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LE PODCAST
FRANCOPHONE
QUI OUVRE LE
CHEMIN

UN PODCAST NATIF
POUR L'IFDD
Contraction de ipod et broadcast, le terme
«podcast», inventé en 2004 se réfère à un
programme audio à écouter à la demande
depuis un téléchargement internet ou une
plateforme.
On distingue les podcasts natifs des
rediffusions radio (ou replay radio). La
rediffusion radio concerne un programme
existant sur une grille de programmation radio
mis à disposition sur une plateforme ou site
internet de la radio.
Le « podcast natif » est un programme audio
gratuit, spécialement enregistré pour sa
diffusion en ligne, sans émission en direct sur
une onde radio. Ils sont plus nombreux et
entretiennent un lien plus direct avec
l’audience.

Environ 5,8 millions de français écoutent des
podcasts natifs au moins 1 fois par semaine ! La
progression du podcast natif est de +48 % en France
pour l’année 2019.
Le phénomène est mondial : aux États-Unis, en 2019,
plus de la moitié des foyers américains ont écouté au
moins une fois un podcast dans le mois. En France
comme au Québec, ils sont environ 30 % sur la même
période.
Non seulement l’écoute de podcast progresse, mais
il s’agit d’un média de qualité pour sensibiliser et
toucher un public francophone. Toujours selon
Harris, 8 podcasts sur 10 seraient ainsi écoutés
intégralement.
L’auditeur de podcast est non seulement attentif
aux messages véhiculés par le podcast, mais reste
aussi fidèle au programme. Dans le domaine du
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PRESENTATION
La biodiversité sur Terre n’a jamais été
aussi menacée. Si nous n’agissons pas, des

épisodes

épidémiques

comme

celui

du

coronavirus sont appelés à se répéter et à
s’intensifier.
Face à ce constat, tous les humains de la
planète sont liés. Du Nord au Sud, nos

modes de production et de consommation
doivent changer.
Mais comment agir dans un monde toujours
plus complexe ?

Comment privilégier les

bonnes pratiques quand d’autres priorités
vitales se font sentir ?
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Voix

solutions
face

aux

nouveaux enjeux de l’environnement

et du développement.

Voix durables donne la
parole à celles et ceux qui
explorent
de
nouvelles
pistes pour sauvegarder
l'environnement.
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portent

des

innovants

concepts
dans

l'environnement.

la

et

des

projets

gestion

de

Des éclairages et des conseils pour
protéger la planète et prendre soin des

générations futures.

Les deux pieds
sur terre et dans
le réel, explorons
ensemble les
nouvelles voies
durables!

PROGRAMMATION
Retrouvez-nous en janvier 2021
sur toutes les plateformes de podcast
(I-tunes, Spotify, Deezer, etc.)

Voix durables épisode 1 "Comment sauvegarder l'Océan mondial?"

Le premier épisode de "Voix durables" est prévu à la diffusion pour le 15 janvier 2021
Invitée : La navigatrice et parlementaire européenne, Catherine Chabaud
Projet invité : Filière de pêche durable de la Commune Rurale de Djirnda au Sénégal
https://www.objectif2030.org/projets/519/

RESSOURCES
Page Ausha du podcast:

https://podcast.ausha.co/voix-durables
Bande annonce :

https://podcast.ausha.co/voix-durables/voix-durable-teaser
https://www.veed.io/download/efe12b30-d257-4f9d-b014-44fdd0e1455b

Plus d'informations :

https://www.ifdd.francophonie.org/

