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M. Paolo Cantore, Président du Groupe, et la Secrétaire Générale de la COPEAM ont 
présenté le projet TERRAMED et ont fait un bilan de la première année de cette 
expérimentation. Un extrait du dernier épisode de TERRAMED (mis à l’antenne sur RaiMed) a 
été montré aux participants.  
Le partenariat – composé par RAI, chargé de la coordination technique, France Télévisions, 
EPTV/Algérie, Télévision Tunisienne, TVE/Espagne et Skylogic/Eutelsat – a été rejoint par ARTE 
France.  
Le projet – dont la phase pilote va continuer jusqu’à la fin du mois du juin 2010 - reste ouvert à 
d’autres radiodiffuseurs. 
 
L’expérimentation a démontré la faisabilité et la solidité d’un partenariat Nord-Sud, 
l’existence d’une riche base de programmes aux contenus « méditerranéens » et la possibilité 
d’adopter des solutions techniques partagées low-cost de production et de mise en réseau. 
 
Aspects techniques : l’architecture technique innovante conçue par le Centre de 
Recherche de la Rai et Skylogic/Eutelsat pour mettre en réseau les partenaires et pour 
alimenter en contenus le projet a été illustrée, ainsi que les problématiques et les solutions 
concernant les standards de production. 
 
Aspects éditoriaux : l’offre « méditerranéenne », varié et large, proposée par les partenaires 
au cours de l’expérimentation a été décrit.  
 
Etapes futures : dans les prochaines semaines une réunion entre les partenaires sera 
organisée pour évaluer la possibilité de soumettre le projet dans le cadre du Programme de 
l’UE EUROMED Audiovisuel III. Afin de pouvoir répondre aux objectifs de l’Appel, « Renfoncer 
les capacités de distribution et soutenir émergence de nouveaux modèles de distribution et 
des médias » et « Développer une audience euro-méditerranéenne », une plate-forme 
web pour Terramed sera éventuellement étudiée et développée. 
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Mr. Paolo Cantore, President of the Group, and COPEAM Secretary General presented the 
TERRAMED project and made a general assessment of its first year of experimentation. An 
excerpt of the last episode of TERRAMED (broadcast by RaiMed) was shown to participants. 
The partnership – composed of RAI, in charge of the technical coordination, France 
Télévisions, EPTV/Algeria, Télévision Tunisienne, TVE/Spain and Skylogic/Eutelsat – was joined 
by ARTE France.  
The project – whose pilot phase will continue until the end of June 2010 – is open to other 
broadcasters. 
 
The experimentation has revealed the feasibility and the strength of a North-South 
partnership, the existence of a rich number of Mediterranean-oriented programmes and the 
opportunity of adopting low-cost and shared  solutions for production and for technical 
networking. 
 
Technical aspects: the innovative architecture designed by the Research Centre of Rai and 
Skylogic/Eutelsat and aimed at networking partners and supplying contents to the project 
was presented, together with the aspects concerning the production standards. 
 
Editorial aspects: the various and large “Mediterranean” offer proposed by the partners 
during the experimentation was described. 
 
Next steps: in the upcoming weeks, a meeting with the partners will be organized so to assess 
the possibility of submitting the project in the framework of the EUROMED Audiovisual III EU 
Programme. In order to be able to answer the objectives of the Call for proposals:  “Building 
distribution capacity and supporting the emergence of new distribution models and media” 
and “Developing a Euro-Mediterranean audience”, a web platform for Terramed will possibly 
be studied and developed. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 


	Paris, 9 avril 2010
	SCHEMA DE RESOLUTION
	Hôtel Pullman BercyParis, 9th April 2010

	RESOLUTION SCHEME

