
R evenu à Avignon, pour fê-
ter la prochaine étape de
l’aventure RAJE, Valère

Corréard prend le temps de se
poser, de retrouver ses mar-
ques. Jeudi soir, il célébrera
avec des amis, la success story
de RAJE, intimement mêlée à
son parcours personnel. Raje,
c’est Valère. Et réciproquement.
Ce sera aussi l’occasion pour le
businessman de 37 ans au profil
d’ado monté sur ressort, de re-
trouver l’esprit de la petite radio
locale associative qui a vu le
jour, ici, sous son impulsion.

Avec aujourd’hui un public
p o t e n t i e l d e 1 5 m i l l i o n s
d ’ a u d i t e u r s g r â c e à
l’implantation d’antennes à Pa-
ris, Aix et Nice, le réseau RAJE
continue sa mission initiale, cel-
le que Valère Corréard essaie
aussi de garder à l’esprit et sur-
tout d’appliquer en toute simpli-
cité : faire évoluer le débat et
partager. "L’ADN de RAJE c’est
de divertir en étant utile. Alors
oui, c’est une radio musicale
mais on n’en oublie pas pour

a u t a n t d e d o n n e r d e
l’information locale de qualité,
confie-t-il, ça, c’est la façade de
RAJE mais derrière, ce que l’on
sait moins, c’est qu’on se sert du
dispositif pour faire découvrir la
radio et en faire un outil social."

On y retrouve des jeunes en
décrochage scolaire comme so-
cial, des personnes handica-
pées, etc. Pour Valère, ce pan
peu connu de la radio est une
belle manière de la singulariser
des autres et c’est un parti pris
dont il est fier. "RAJE est un mé-
dia engagé et dès le départ, j’ai es-
sayé de bouger les lignes de ce
qu’est la radio associative",
avoue celui qui garde toujours
un œil sur ce qui s’y passe.

L’école de la deuxième chan-
ce, c’est du Corréard craché. À
20 ans, alors qu’il est jeune pa-
pa, il retourne sur les bancs de
l’école pour obtenir enfin son

bac. Personnage clivant, Valère
Corréard est un "self-ma-
de-man"à la française. Il a tra-
vaillé dur pour en arriver là où il
en est aujourd’hui et tout n’a
pas été toujours facile. La ru-
meur dit qu’il fut éboueur pour
payer ses cours de droit. Mais
c’est avec une certaine humilité
qu’il pose un regard sur son par-
cours. "Je n’ai pas eu de cadeau
mais il n’y a pas à dire, les
contraintes ont nourri mon am-
bition, avoue-t-il, je me suis im-
pliqué dans beaucoup de pro-
jets, j’avais des doutes mais j’ai
persévéré. "

Plus le succès a été au ren-
dez-vous, plus le réseau RAJE
s’est développé. La radio avi-
gnonnaise s’est implantée dans
les grandes villes des départe-
ments voisins (cf. infographie
ci-dessous), toujours en restant
fidèle à l’esprit libre de la radio.

Valère, lui, a multiplié les ex-
périences dans différents do-
maines (communication, immo-
bilier, radio, il a un temps tra-
vaillé dans l’émission de Chris-

tophe Hondelatte sur RTL
Ndlr). En 2012, il fait entrer le ré-
seau RAJE dans une nouvelle di-
mension, dans un monde dans
lequel il évolue à présent. Le ré-
seau RAJE rejoint le groupe
SOS. Mais attention, pas ques-
tion de trop changer. "C’est un
changement d’échelle, avec une
vocation nationale, tout en gar-
dant un ADN local, avec des ré-
dactions de proximités mêlant
salariés et bénévoles", affirme Va-
lère. Depuis, il gère le départe-
ment "médias" de l’entreprise
solidaire qui regroupe égale-
ment les publications "Respect"
et "UP", le tout en pensant trans-
media et évolution du monde
de la presse. Et depuis Paris, il
continue de penser sérieuse-
ment à RAJE et il a des projets
pour l ’antenne originel le
d’Avignon.

Stéphane BERNAULT

24août 1976 Naissance
de Valère Corréard à Avi-
gnon.

1993 Arrêt de ses études
en classe de première.

1995 Naissance de sa fille
et obtention de son bac.

1997-2002 Master 2 en
droit public et droits fonda-
mentaux à Aix-Marseille 3.

1998 Création de la radio
RAJE sur les bancs de
l’Université d’Avignon et
des pays du Vaucluse.

2007-2012 Responsable
du développement chez Ste-
reva Communication, une
entreprise basée à Avignon.

2009-2010 Chroniqueur
dans l’émission de Christo-
phe Hondelatte "On refait
le monde".

Depuis2013 Valère Cor-
réard devient Directeur gé-
néral du Département Mé-
dias du Groupe SOS.

Depuis deux ans, le réseau RAJE, créé par Valère Corréard, a
rejoint le grand Groupe SOS, le leader de l’économie sociale et
solidaire. Il compte près de 10 000 employés et met l’efficacité
économique au service de l’intérêt général.
Construit en 1984 sur des activités de lutte contre les exclu-

sions et d’urgence sociale, le groupe SOS a su se diversifier pro-
gressivement pour toucher de nombreuses sphères dumonde éco-
nomique et social. Mais c’est sur son modèle que le groupe se dif-
férencie énormément d’un grand groupe "normal" : les adminis-
trateurs associatifs du groupe définissent les grandes orienta-
tions qui concernent toutes les entreprises qui en font partie et
un directoire, présidé par Jean-Marc Borello, le fondateur, les ap-
plique au quotidien. La particularité réside dans le fait que le
groupe n’ayant pas d’actionnaires physiques cela exclut tout ris-
que d’enrichissement personnel ainsi que toute dérive de contrô-
le. Au sein du groupe, onmutualise et on travaille de concert pour
gérer de manière solidaire et que cela soit juste socialement. S.B.

Valère Corréard, tout enRAJE
Créée il y a 16 ans, la radio associative RAJE connaît une véritable success story grâce à l’énergie de son créateur
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Créateur de la radio associative RAJE en 1998, Valère Corréard a développé le réseau au niveau
national et il a de l’ambition pour la suite. / PHOTO ANGE ESPOSITO
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La radio associative a
trouvé une grande maison

"Il n’y a pas à dire, les
contraintes ont nourri
mon ambition."

"On se sert du
dispositif pour en faire
un outil social."
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