
  

Plan national d’actions de l’apron du Rhône 2020-2030 

Création d’une nouvelle identité graphique 

cahier des charges de la prestation 

 
 

Enjeu du travail 

La création d’une nouvelle identité graphique pour l’apron du Rhône s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie et du plan de communication définis en 2020 dans le cadre du second plan 
national d’actions en faveur de cette espèce, qui est animé par le CEN Rhône-Alpes. Les objectifs de cette 
stratégie sont :  

- faire de l’apron la sentinelle de la « belle rivière » à travers une nouvelle identité, 
- augmenter la visibilité de l’apron et toucher de nouveaux publics,  
- animer et alimenter une communauté de partenaires. 

 
Aussi, cette nouvelle identité graphique doit redonner à l’apron une image positive et émotionnelle qui sera 

partagée par de nombreux acteurs du bassin du Rhône qui travaillent à réhabiliter cette espèce auprès de 

divers publics  

Cette nouvelle stratégie de communication passe tout particulièrement par un nouveau positionnement de 

l’apron : d’une « espèce la plus menacée de France » à celle de «l’apron sentinelle de nos rivières ». 

 

 

LE CONTEXTE 

L’apron du Rhône est l’une des espèces animales des plus menacées en France ! Ce petit poisson fréquente les 

rivières à galets du bassin du Rhône. Plus présent sur le fleuve, il se localise aujourd’hui sur quelques tronçons 

de plusieurs affluents du Rhône : le Doubs, la Loue, la Drôme, l’Ardèche, la Durance et ses affluents (Verdon, 

Buëch, etc) 

Plus qu’un «petit poisson», l’apron est une espèce emblématique et endémique ... du bassin du Rhône car 

n’existant nullement par ailleurs, et garant de la bonne santé des rivières et de leur biodiversité : c’est une 

espèce dite « parapluie », exigeante et particulièrement sensible à la qualité de son milieu. Ainsi, quand l’apron 

va, tout va! C’est enfin un symbole de la mobilisation en faveur des rivières : sa sauvegarde fait l’objet d’une 

mobilisation de longue date, d’aménagements et d’innovations qui profitent à tout l’écosystème. 

Depuis 1998, l’apron fait l’objet d’attentions nationales et européennes : deux projets life nature acceptés par 

l’Union européenne dont le second  (2004 à 2010) a été porté par le CEN Rhône-Alpes, puis un premier plan 

national d’actions porté par l’Etat français et animé par le CEN.  

Lors du renouvellement du plan national d’actions en 2020, le CEN Rhône-Alpes, en tant qu’animateur du plan, 
a souhaité se doter, avec ses partenaires, d’une stratégie et d’un plan de communication. 

  

 



LE PUBLIC CIBLE 

La communication auprès du grand public et sa prise en compte dans les politiques publiques ont été 
identifiées comme axe majeur de la stratégie de ce second plan national d’actions. 
 

Une enquête a été menée sur 2020 concernant la perception qu’ont les gens de l’apron. Proche de deux 

territoires de sensibilisation, cette analyse a montré que, au sein du grand-public, si l’apron est encore 

largement méconnu, l’intérêt pour la qualité et la biodiversité des rivières est quasi unanime ; que là où des 

actions de sensibilisation ont été réalisées, elles ont un réel impact et que les publics se montrent globalement 

prêts à modifier leur comportement, à condition de les guider dans les bons gestes et actions à mettre en 

œuvre. 

En parallèle, pour les partenaires interrogés, faire connaître et positiver l’apron reste une priorité, tout autant 

que d’expliquer l’enjeu de sa préservation (pour quels bénéfices ?...), de contrecarrer les « fake news » et 

nourrir la concertation autour des projets d’aménagement. La communication sur l’apron du Rhône doit  être 

et sera renforcée ! 

 
Un changement d’image est donc nécessaire et doit permettre : 

• de parler de l’apron de manière positive ; 
• d’élargir les publics qui pourraient être intéressés par le sujet. 

 

Préserver l’apron, c’est préserver la rivière et inversement ! 

 

L’image de l’apron  jusqu’en 2020 

Le graphisme et la gamme de couleurs utilisées jusqu’à présent étaient ceux d’une espèce sensible et mal 
connue, capable de se confondre avec les galets. 
 

 
 
Elle a ensuite évolué légèrement en passant d’un programme Life à un PNA (plan national d’actions) 

 
 

 
 



Une idée de l’image de l’apron imaginée  
lors d’un workshop organisé avec les partenaires du plan national d’actions en début d’année 2021 

     
Vue par-dessus plébiscitée  

La forme ronde et l’aspect « fluorescent » 

Le poisson dans son milieu (galets, invertébrés) 

 

LA MISSION PROPOSEE 

Elle consiste à accompagner le CEN Rhône-Alpes dans la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie de 

communication sur l’apron du Rhône en apportant une nouvelle identité graphique pour ce poisson. 

 

Le prestataire devra : 

 moderniser son identité et l’adapter à une communication plus digitale et plus grand public, 

 aider à renforcer et rendre visible la communication autour de l’apron par un visuel attrayant, 

fédérateur, 

 en créant une nouvelle identité autour du slogan : l’apron, sentinelle de nos rivières. 

 

Il sera demandé au prestataire : 

1. de proposer une ou plusieurs pistes d’illustrations de l’apron, avec ou sans signature, incluant 

l’univers graphique dans lequel serait utilisé cette image ;  

ces propositions seront soumises au CEN qui activera immédiatement un comité de partenaires déjà 

établi afin de retourner au prestataire des retours structurés ; 

2. d’ajuster la (les) proposition(s) sur la base d’une piste privilégiée afin d’aboutir à un identifiant 

définitif ;  

3. de travailler en parallèle et spécialement sur la mise en scène du visuel à travers au moins trois 

déclinaisons :  

a. un regard spécifique sera porté sur la page d’accueil du site internet relatif à ce 

programme ; 

b. sur l’entête d’une lettre d’information électronique spécifique au programme (travail 

effectué par le CEN sur Wordpress) ; 

c. sur l’entête d’un fichier power point ou tout autre support utile à la communication, à 

votre appréciation. 

 

Les livrables attendus : 

• l’image en format vectoriel et dans les diverses versions d’usages : print et web (notamment version 

vectorielle), 

• la gamme de références colorimétriques à utiliser, 

• une charte graphique d’utilisation qui servira de guide à l’usage, 

• les fichiers fonctionnels relatifs aux déclinaisons décrites ci-dessus.  



 

Le calendrier est le suivant : 

 réception des propositions pour le 3 mai (avant 18h), 

 analyse, choix et passation de la commande au plus tard le 10 mai, 

 première réunion avec les personnes référentes du CEN en visioconférence le 19 mai, 

 fourniture des propositions au plus tard le 4 juin en visioconférence avec le comité de partenaires, 

avec sélection en commun d’une piste graphique, 

 approfondissement et travail sur les déclinaisons avec au moins un aller/retour et une phase de 

validation sur le mois de juin 

 Rendu des livrables pour fin juin. 

 

La stratégie et le plan de communication élaborés par l’atelier des Giboulées ainsi que le diagnostic de la 

communication sur l’apron seront transmis sur demande. Toute information nécessaire quant aux outils 

jusqu’alors utilisés ou éléments d’enquête pourront bien sûr compléter cet envoi. 

 

Les propositions sont à envoyer à : 

Pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr et jordi.gil@cen-rhonealpes.fr 

Merci de compléter votre proposition détaillée et chiffrée par l’identification de projets réalisés par vos soins 

dans un domaine semblable. 

 

Le choix du prestataire sera effectué au regard du prix proposé mais également des réalisations équivalentes et 

de l’appui au CEN proposé à travers des déclinaisons.  
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