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France 3 se fonde sur la proximité et l’authenticité. Une chaîne qui voit ses 

contemporains tels qu’ils vivent et qui les accompagne dans leur quotidien. 

France 3 doit renforcer la visibilité de sa composante régionale, et passer ainsi 

d’une chaîne des régions à une chaine en région. Elle doit redéfinir la notion de 

proximité pour mieux s’inscrire dans l’histoire et la vie des régions. Elle est dans 

la réalité du quotidien de plus en plus proche de son public, dans un objectif 

permanent d’interactivité et de services. Pour attirer le plus grand nombre 

(toutes les catégories d’âge) elle doit en outre imprimer un style qui allie rythme et détente : 

un miroir dans lequel le public se voit bouger et vivre. En développant une écriture de 

contenus qui éveille la curiosité, France 3 se donne pour mission : d’informer, de cultiver, de 

divertir avec de nouveaux formats, de nouveaux genres pensés et développés par les régions. 

France 3 demeure la chaine qui offre une alternative de programmes, elle doit cultiver cette 

originalité avec conviction et talent pour rester la chaine préférée des français.  

 
 
Diplômé de l’IUT de journalisme de Bordeaux (IJBA), Marc Felix fait ses armes en tant que 

journaliste reporteur d’images pour la rédaction nationale de France 3 et pour diverses 

rédactions régionales de cette chaîne. En 1998, il est recruté à la rédaction nationale pour y 

réaliser des reportages d’actualité. Régulièrement, il travaille pour les 

magazines : Thalassa, Des Racines et des Ailes, Pièces à conviction… 

En parallèle de ses activités de Grand Reporter, il se consacre 

dorénavant à la transmission des savoirs. Il est FOR (Formateur 

Occasionnel Ressources), ce qui lui permet d’intervenir à l’Université 

France Télévisions. Il est également le tuteur de deux jeunes en 

contrat de professionnalisation (alternance). Enfin, il intervient comme 

chargé d’enseignement à l’IUT de journalisme de Lannion. 

 

 

 
http://www.france3.fr/ 


