14-Définition et mise en œuvre d'une
stratégie de communication
N° et Titre Objectif opérationnel:
14-Définition et mise en œuvre d'une stratégie de communication

Domaine: Communication
Priorité: 1
Région(s) concernée(s):
Bassin rhodanien: région BFC, région AURA, région Sud
Contexte et enjeux:
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 et donc le
capital sympathie auprès du grand public est tout de suite moindre comparativement à un
mammifère, puis il s'agit d'un petit poisson nocturne difficilement observable avec des capacités de
nage qualifiée de faible, et qui ne se pêche pas car ne présentant aucun intérêt en tant que ressource
halieutique.
Par ailleurs, l'un des constats ces dernières années est que l'apron a souvent été associé à l'obligation
réglementaire de restauration de la continuité, autrement dit à l'obligation d'équipement en passe à
poissons d'ouvrages ou encore leur effacement, ce qui est par endroit très impopulaire. L'image de
l'apron en a été ternie.
Enfin, la communication est une discipline à part entière pour laquelle les personnes travaillant dans
la gestion des cours d'eau ne sont pas formées.

Acquis PNA 2012-2016:
Rédactions et parution d'articles, émissions radio.
Nombreux outils et animations effectuées:
-Distribution de 30000 exemplaires du dépliant apron
-Toilettage du site internet apron www.aprondurhone.fr
- Mise-à-jour des panneaux d'exposition et contenu des bornes interactives
- Réalisation du Film documentaire "Apron, l'incroyable aventure d'un poisson sentinelle" et de 4
films courts sur les espèces emblématiques du bassin rhodanien
- Utilisation de la mallette pédagogique apron
- Exposition d'aprons issus de reproduction artificielle dans 4 aquariums dont celui de Besançon
ayant reçu plus d'un million de visiteurs entre 2012 et 2016
- Création de deux aquariums mobiles ayant permis la sensibilisation sur différents lieux du bassin
De multiples animations ont été organisées sur toute la durée du plan par divers organismes en
s'appuyant sur le matériel pédagogique mis à leur disposition: expositions, documentaire, mallette
pédagogique: la Citadelle de Besançon avec des visites, l'association SEA Sciences et Arts effectue un
travail annuel auprès d'une trentaine de classes le long du Rhône, la gare des Ramières, Les syndicats
de rivières sont également intervenus dans le cadre de Natura2000, ainsi que divers organismes tels
que les Fédérations de pêche ou autres associations.
Rédactions et parution d'articles, émissions radio.

Résultats attendus ou question à laquelle on cherche à répondre:

- Faire de l'apron un emblème de la qualité de nos rivières,
- Faire de l’apron une source de fierté autour de l’amélioration de nos cours d’eau et de recherche de
l’excellence,
- Mieux faire connaître les enjeux de sa préservation à l'échelle locale, nationale voir internationale,
- Améliorer l'appropriation locale.

Description de l'action:
Cette action vise à définir une stratégie de communication qui puisse permettre d’atteindre les
objectifs énoncés ci-dessus et qui globalement visent à ce que la présence de l'apron soit vécue
comme une source de fierté, un atout, un indicateur de qualité environnementale.
Lors de travaux en ateliers, les pistes suivantes ont été évoquées:
-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 son appropriation et éviter des
associations malheureuses ou informations erronées préjudiciables,
- Mettre en place un label Apron d'excellence environnementale.
Cette action a vocation à alimenter et influencer les actions du PNA concernant les outils, les
animations.
La première étape nécessitera la création d'un groupe de travail opérationnel, constitué de (2-3
personnes internes au CEN et au moins un externe ou deux) afin de dresser un état des lieux et
préciser les attentes qui définiront l'étape suivante.
Il est envisagé un accompagnement extérieur par une agence de communication.

Calendrier de réalisation:
2020-2021

Indicateurs de suivi:
Création d’un groupe de travail
Etat des lieux
Rédaction cahier des charges

Indicateurs de réalisation:
Document stratégique de communication

Pilote de l'action et pilote(s) associé(s):
CEN Rhône-Alpes

Partenaire(s) pressenti(s):
Réseau apron

Coûts estimatifs:
25 000 euros

Financements pressentis:
Régions, Agence de l'eau, Dreal AURA

Autres espèces bénéficiant de l'action de manière directe ou indirecte:

