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1. Le Plan national d’actions en faveur de l’apron 

du Rhône 

 

1.1. L’apron du Rhône, un poisson en danger 

 

L’apron est un petit poisson du bassin du Rhône, qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde ! 

Cette espèce endémique a vu ses populations gravement décliner au cours du XXe siècle, avec 

le développement des barrages, seuils et autres usages de nos cours d’eau.  

Autrefois répandu sur l'ensemble des rivières du bassin du Rhône, il ne survit plus que dans la 

boucle suisse du Doubs, la Loue, le bassin de l'Ardèche, la Drôme, le bassin de la Durance et 

le Verdon…  

L’apron est aujourd’hui en tête de liste des espèces menacées prioritaires de France 

métropolitaine pour l’action publique. 

 

Une sentinelle de la bonne qualité des eaux 

L'apron du Rhône constitue une formidable espèce indicatrice de la fonctionnalité des cours 

d'eau : comme il a un besoin vital de milieux variés aux eaux claires et bien oxygénées, sa 

présence est un bon indicateur de la qualité des cours d’eau. Préserver l’apron, c’est donc 

aussi contribuer à améliorer l’état de santé de nos rivières et la biodiversité… 

 

1.2. Mobilisation pour l’apron 

 

Pour tenter de sauver l’apron, deux programmes Life ont été mis en place, pilotés par Réserves 

naturelles de France (1998-2001), puis par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

(2004-2010).  

Puis, de 2012 à 2016, l’apron du Rhône a fait l’objet d’un Plan national d’actions, animé par le 

CEN Rhône-Alpes sous l’impulsion du Ministère de l’écologie. L’objectif ? Mieux connaître et 

faire connaître l’espèce, surveiller les populations existantes et améliorer leurs conditions de 

vie : Equipement de barrages en passes à poissons, reproduction d’aprons en captivité et 

réintroduction d’alevins dans la Drôme, recherches poussées pour améliorer la connaissance 

de l’espèce, actions de communication et de sensibilisation… Une véritable dynamique est en 

marche et l’apron a reconquis plus de 100 km de cours d’eau en 5 ans ! 

Un nouveau Plan national d’actions commence début 2020 pour poursuivre les efforts 

entrepris. L’accent sera  mis sur la poursuite du décloisonnement des cours d'eau par 

l'équipement en passes à poissons adaptées à l'apron, voire l'effacement d'ouvrages lorsqu'il 

n'y a plus d'usages associés.  

http://www.aprondurhone.fr/


 

De nombreuses actions de restauration d'habitats sont également au programme pour 

améliorer l'état de nos cours d'eau et leur résilience face aux changements climatiques.  

Le plan ambitionne de conforter les résultats précédemment acquis mais vise également la 

reconnexion de populations d’aprons entre elles, actuellement éloignées les unes des autres.  

Enfin, des actions de sensibilisation seront conduites pour mieux faire connaître l'apron du 

Rhône, si fragile, emblème de la qualité de nos cours d'eau. 

 

1.3. Acteurs impliqués dans le PNA Apron 

 

Le Cen Rhône-Alpes, coordinateur du PNA Apron 

Par son approche concertée et son ancrage territorial, le Conservatoire d’espaces naturels 

Rhône-Alpes œuvre depuis plus de 25 ans pour la préservation de la biodiversité rhônalpine. 

Spécialiste de la gestion innovante d’espaces naturels à enjeux, il favorise l’émergence de 

projets allant dans le sens d’une meilleure prise en compte des espaces naturels et apporte un 

accompagnement technique aux collectivités, agriculteurs et autres acteurs locaux.  

En savoir plus : www.cen-rhonealpes.fr / www.reseau-cen.org 

 

Principaux partenaires techniques du Plan national d’actions pour l’apron du Rhône  

 Prise en charge et mise en œuvre d’actions : Syndicats de rivières, collectivités, EDF, 

CNR, associations et fédérations de pêche… 

 Expertise et amélioration des connaissances : Office national de l’eau et des milieux 

aquatiques – Onema, Universitaires, Muséum de Besançon 

 Communication et sensibilisation du public : CEN Rhône-Alpes, Muséum de Besançon, 

Gare des Ramières (Drôme), Association Sciences & Art, FNE… 

 

Principaux partenaires financiers du Plan national d’actions pour l’apron du Rhône  

L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée & Corse. La Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement d'Auvergne -Rhône-Alpes. La  Région Auvergne Rhône-Alpes. 

La Région Bourgogne Franche-Comté. La Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

 

En savoir plus : www.aprondurhone.fr 

 

 

 

 

  

http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.reseau-cen.org/


2. Présentation du projet  

 

2.1. Enjeu et objectif de la communication  

 

L’enjeu de la communication est aujourd’hui d’augmenter le capital sympathie de l’apron et 

améliorer son appropriation locale mais aussi nationale pour faciliter la mise en œuvre des 

actions de préservation prévues dans le cadre du PNA / lever les obstacles à leur mise en 

œuvre. Plus globalement, l'enjeu est que le grand public, les élus, les usagers puissent 

comprendre l'intérêt collectif que nous avons à sauvegarder cette espèce 

 

Le résultat attendu est que la présence de l’apron soit à l’avenir vécue comme une source de 

fierté, un atout pour les territoires concernés. 

 

Concrètement, l’objectif est que l’apron soit perçu comme : 

- un levier d'actions pour améliorer  la qualité de la rivière et donc la qualité environnementale 

d'un territoire, 

- un indicateur de la qualité des rivières, espèce sentinelle de nos cours d'eau, 

- une espèce parapluie : se préoccuper de l'apron, c'est se préoccuper de la qualité de nos 

rivières et donc des usages et toute la biocénose associés, 

- un emblème de la sauvegarde de la biodiversité des rivières du bassin du Rhône. 

 

 

2.2. Contexte 

a. Un poisson méconnu au faible capital sympathie 

Bien que l'apron soit l'une des espèces les plus menacées à l'échelle nationale, il reste peu 

connu et intéresse peu les médias. 

Les raisons évoquées sont notamment qu'il s'agit d'un poisson : son capital sympathie auprès 

du grand public est tout de suite moindre comparativement à un mammifère ou un oiseau. 

Par ailleurs, ce petit poisson n’a pas d’atouts ou intérêts particuliers : 

 il s'agit d'un petit poisson nocturne, difficilement observable, 

 il n’a pas de caractéristiques physiques particulières 

 ses capacités de nage sont qualifiées de faibles, 

 il ne se pêche pas et ne présente aucun intérêt en tant que ressource halieutique.  

D’une certaine façon, dans une perspective strictement anthropocentrée et utilitariste, ce 

poisson « ne sert à rien ». 

 



b. Localement : une image ternie, des opérations parfois 

mal perçues  

Dans le bassin du Rhône, l'apron a souvent été associé à l'obligation réglementaire de 

restauration de la continuité écologique, autrement dit à l'obligation d'équipement en passe à 

poissons d'ouvrages ou encore leur effacement, ce qui est par endroit très impopulaire : ces 

opérations ont pu générer de l’incompréhension voire de vives oppositions (associations de 

patrimoine, élus locaux…). L'image de l'apron en a été ternie.  

L’apron a également fait l’objet localement d’opérations de suivi (pêche électrique, comptage…) 

et/ou de réintroduction. Ces opérations peuvent être parfois perçues comme des dépenses 

d’argent public non justifiés. 

Enfin, pour les professionnels des activités aquatiques, dont l’activité impacte l’apron, la 

présence de ce poisson peut être perçue comme un frein au développement des activités de 

tourisme. 

 

c. La communication menée jusqu’à présent 

La communication et la sensibilisation du grand public et des scolaires étaient un axe fort du 

Plan national d’actions 2012-2016 : 

 création d’un documentaire de 26 minutes sur l’apron 

 exposition d’aprons vivants et création de deux aquariums portatifs 

 création de matériel pédagogique : plaquette, jeux d’exposition, mallette pédagogique, 

fiche enfant 

 animations et médiations scolaires et grand public (familles) 

 création et mise à jour du site web www.aprondurhone.fr  

 articles parus dans des revues et journaux 

 conférence, émission de radio… 

Par ailleurs, ont également été mises en place localement des opérations de sensibilisation des 

professionnels du tourisme et estivants aux bonnes pratiques (ex : adaptation du cheminement 

pour éviter le piétinement des secteurs fragiles) : plaquettes, sorties nature, brigades, journées 

d’échanges annuelles… 

La communication menée jusqu’à présent fera l’objet dans les prochaines semaines d’une 

analyse diagnostique par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, afin d’étudier ce 

qui fonctionne et ne fonctionne pas. 

 

d. Nécessité de revoir la communication 

Les acteurs concernés souhaitent aujourd’hui revoir leur communication, avec l’enjeu non plus 

tant de faire connaître l’apron que de modifier son image/ augmenter son capital sympathie. 

Par ailleurs, il semble nécessaire de mieux accompagner les opérateurs des actions menées 

dans le cadre du PNA Apron : la communication est une discipline à part entière pour laquelle 

http://www.aprondurhone.fr/


les personnes travaillant dans la gestion des cours d'eau ne sont pas formées et certaines 

maladresses de communication sont à déplorer. Par exemple : il a parfois été avancé que les 

travaux de restauration de la continuité écologique étaient réalisées pour l’apron alors qu’en 

réalité il s’agit d’une obligation réglementaire indépendante de la présence de l’espèce (la 

présence de l’apron conduisant seulement à quelques aménagements complémentaires). 

 

2.3. Les publics visés 

Les publics visés par la nouvelle stratégie de communication seront à préciser dans le cadre de 

la présente prestation. Néanmoins, sont pressentis comme publics :  

 

- les habitants riverains des cours d’eau où l’espèce est présente, 

- les élus des territoires concernés, 

- les usagers de la rivière avec une activité économique associée : professionnels des activités 

aquatiques, producteurs d'hydroélectricité, pêcheurs, professionnels du tourisme 

-les estivants, 

Et plus largement : 

- les habitants du bassin du Rhône 

- le grand public à l'échelle nationale 

 

2.4. Les leviers de communication pressentis 

 

Les réflexions entre acteurs concernés tendent aujourd’hui à privilégier les pistes suivantes :  

- Faire de l'apron un emblème de la qualité de nos rivières, via par exemple la mise en place 

d’un label Apron d’excellence environnementale (à définir) 

- Avoir une approche à 2 échelles :  

- locale, 

- nationale voir internationale (avec la Suisse) : plutôt axée événementielle à ce niveau. 

- Créer un argumentaire, des éléments de langage pour faciliter l’appropriation locale de l’apron 

et éviter des associations malheureuses ou informations erronées préjudiciables. 

 



3. La prestation  

 

3.1. Mission proposée 

 

Elle consiste à accompagner le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes et les autres 

acteurs concernés dans leur démarche d’établissement d’une nouvelle stratégie de 

communication et d’un nouveau plan de communication pour l’apron, sur la période 2020 - 

2030. 

 

Le prestataire retenu devra : 

 

- Jouer un rôle de conseil auprès du Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

pour la phase diagnostique : expliciter les questions auxquelles le diagnostic devra 

répondre pour faciliter la mise en œuvre des phases ultérieures (stratégie, plan de 

communication, argumentaire) 

 

- Définir une stratégie de Communication pour l’apron. En fonction des informations 

fournies par le diagnostic, le prestataire devra proposer un positionnement, une nouvelle 

image, un style, un ton, des messages clés, ainsi que tout autre élément qui permettra 

d'asseoir une communication répondant aux enjeux. Dans ce cadre, devra notamment 

être menée une étude de pertinence et de faisabilité du label Apron d’excellence 

environnementale (voir partie 2.4). 

 

- Elaborer un plan de communication en déclinaison de la stratégie. Le prestataire 

devra proposer des actions de communication sur la période 2020 - 2030 (Ex: mise en 

place de supports/outils de communication, événementiels, opérations presse, etc.) 

 

- Créer un argumentaire, des éléments de langage, des slogans à destination des 

opérateurs des actions menées dans le cadre du PNA (syndicats de rivières, 

collectivités locales…)  pour faciliter l’appropriation locale de l’apron et éviter des 

associations malheureuses ou informations erronées préjudiciables. 

 

3.2. Déroulement de la prestation 

 

Le prestataire devra travailler en étroite collaboration avec le Comité de pilotage du projet tout 

au long de la prestation et lui rendre compte de l’avancée de ses travaux.  

Au moins, six réunions du Comité de pilotage sont à prévoir (possibilité de travail par 

visioconférence) : 

- Une réunion de cadrage pour préciser les attentes, le contexte, les enjeux, les livrables, 

la méthodologie de travail, etc. 

- Une réunion d’appui à la mise en œuvre du diagnostic pour clarifier les grandes 

questions auxquels ce diagnostic devra répondre,  



- Une réunion de présentation du diagnostic et d’échanges autour de la future stratégie de 

communication, 

- Une réunion de présentation d’une proposition de stratégie de communication, 

- Une réunion de présentation d’une proposition de plan de Communication 2020-2022, 

- Une réunion de présentation d’une proposition d’argumentaire/ éléments de langage. 

 

Par ailleurs, pour l’élaboration d’une stratégie de communication pertinente, il devra s’appuyer 

sur des échanges avec les partenaires techniques du PNA Apron et autres acteurs si besoin. 

Le comité de pilotage du projet aidera à identifier les ressources nécessaires. 

 

Ces partenaires techniques devront être associés à l’élaboration de la stratégie de 

communication, avec l’organisation d’au moins un atelier de travail sur une journée. 

 

Certains d’entre eux pourront également être associés ponctuellement aux réunions du Comité 

de pilotage du projet (comités de pilotage élargis). 

 

3.3. Calendrier proposé 

NB : ce calendrier est susceptible d’être modifié en raison de la situation sanitaire (Covid-19). 

● lancement de la consultation des entreprises : 16 mars 2020 

● Réception des propositions : 6 avril 2020 

● Etude des propositions : S 15 - S 16 

● Sélection du prestataire au plus tard le 20 avril 2020 

● Réunion de cadrage avec le comité de pilotage : S19 

● Mise en œuvre du diagnostic par Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-

Alpes : mai-juin 2020  

● Réunion d’échanges autour du diagnostic et des premières préconisations du 

prestataire : 2ème quinzaine de juin 2020 

● Atelier de co-construction de la stratégie avec les partenaires techniques : 1ère 

quinzaine de juillet 2020 

● Livraison et réunion de présentation de la Stratégie de communication : 2ème 

quinzaine de juillet 2020 

● Déclinaison de la stratégie en plan de Communication pour  2020 - 2030 : 

septembre 2020 



● Travail sur l’argumentaire, les éléments de langage, les slogans : septembre-

octobre 2020 

 

 
 

4. Modalités de la consultation 

 

La réponse à cette présente consultation devra comporter : 

- un devis détaillé  

- des exemples de projets réalisés par vos soins 

- de premières pistes de communication pressenties au vu du cahier des charges (que 

vous inspire l’apron?). 

 

Le dossier de réponse à la consultation est à envoyer le 6 avril 2020 au plus tard à : 

- Marianne Georget, chargée de projet - Animatrice du PNA Apron du Rhône au 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes : marianne.georget@cen-rhonealpes.fr  

- et Nathalie Melcion, chargée de communication du Conservatoire d’espaces naturels 

Rhône-Alpes : nathalie.melcion@cen-rhonealpes.fr 

  

mailto:marianne.georget@cen-rhonealpes.fr
mailto:nathalie.melcion@cen-rhonealpes.fr


5. ANNEXES  

 

 

 

Rapport Bilan et évaluation du PNA Apron 2012-2016, en particulier volet Communication : 

pages 90 à 103 

http://www.aprondurhone.fr/index.php/telechargements-doc/category/11-rapports-annuels 

 

 

Synthèse des journées Bilan et Perspectives, en particulier pages 14-15 et 19 

http://www.aprondurhone.fr/index.php/telechargements-doc/category/11-rapports-annuels 

 

 

Ressources documentaires disponibles : 

- Brochure du PNA pour l’Apron du Rhône 

- Dépliant Apron 

- Fiche Apron pour les enfants 

- Panneaux enfants 

- Panneaux adultes 

http://www.aprondurhone.fr/index.php/telechargements-doc/category/8-ressources-

pedagogiques 

 

 

Documentaire de 26 minutes sur l’apron du Rhône : 

https://www.cen-rhonealpes.fr/le-film-apron-est-en-ligne/ 

 

 

 

http://www.aprondurhone.fr/index.php/telechargements-doc/category/11-rapports-annuels
http://www.aprondurhone.fr/index.php/telechargements-doc/category/11-rapports-annuels
http://www.aprondurhone.fr/index.php/telechargements-doc/category/8-ressources-pedagogiques
http://www.aprondurhone.fr/index.php/telechargements-doc/category/8-ressources-pedagogiques
https://www.cen-rhonealpes.fr/le-film-apron-est-en-ligne/

