20-Animation et mise en œuvre du plan
N° et Titre Objectif opérationnel:
20-Assurer l'animation et le financement du plan
21-Améliorer et favoriser la collecte et le partage des données pour mieux se coordonner et travailler
ensemble

Domaine:
Communication

Priorité: 1
Région(s) concernée(s):
Bassin rhodanien: région BFC, région AURA, région Sud
Coopération franco-suisse

Contexte et enjeux:
L'apron a bénéficié de plusieurs programmes de préservation: Life Apron I (1998-2001), le Life Apron
II (2004-2010), le PNA Apron I (2011-2016) et bénéficie de ce fait d'un réseau mobilisé et bien
constitué ayant permis des avancées certaines. Cet historique a pour spécificité d'avoir des
programmes de préservation opérationnels sur un territoire étendu qui est le bassin rhodanien et
couvrant 4 régions: la région Bourgogne Franche-Comté, la région Auvergne Rhône-Alpes, la région
Sud PACA ainsi que la Région Occitanie. Ainsi, contrairement à d'autres plans nationaux d'actions qui
ont vocation à être ensuite déclinés régionalement par un programme opérationnel, nous avons un
plan national d'actions directement déclinées à l'échelle régionale. A cela s'ajoute également, une
dimension internationale avec la Suisse qui présente une population d'apron relictuelle sur la boucle
suisse du Doubs. Ce second plan revêt une importance particulière, l'ambition et les enjeux ont été
établis pour une durée de 10 années avec une révision à mi-parcours, par ailleurs il s'agit non
seulement de conforter les avancées précédemment acquises mais in fine que l'apron ne soit plus
une espèce menacée d'extinction.

Résultats attendus ou question à laquelle on cherche à répondre:
Mise en œuvre du PNA 2020-2030
Améliorer la coordination et l'animation
Poursuite et amélioration de la coopération franco-suisse
Faire connaître l'apron et le travail des partenaires techniques et financiers engagés dans sa
sauvegarde

Acquis PNA 2012-2016:
Description de l'action:
L'opérateur du plan assurera:
L'animation du réseau des partenaires techniques et financiers puis la gestion administrative et
financière du plan.
L'opérateur devra notamment effectuer les missions suivantes:
- Recherche des financements pour l'animation
- Recherche de financements pour la mise en œuvre des actions
- Animation auprès des partenaires pour le portage d'actions, l'accès aux sources de financements, le
montage de dossier de demande de subventions

- Coordination et mise en relation des partenaires
- Optimisation des moyens techniques et humains pour la mise en œuvre des actions
- Animer le plan et le comité de pilotage, préparer les programmes d'actions annuels à soumettre au
comité de pilotage et établir un rapport d'activités annuel pour le compte de la DREAL AuvergneRhône-Alpes
Le portage et la mise en œuvre d'actions du plan:
- Création et animation de groupes de travail
- Planification et coordination
- Rédaction de documents et cahier des charges
- Suivi de prestataires
- Réalisations
La poursuite de la coopération franco-suisse:
- Favoriser les échanges techniques et scientifiques
- Partage et valorisation des données
- Opérations conjointes sur le Doubs frontalier
- S'assurer de la bonne prise en compte des enjeux de l'apron dans le cadre du travail bi-national
effectué au sein des groupes de travail sur la gestion des débits et celui pour l’amélioration de la
qualité des eaux et des milieux aquatiques.
- Suivi de la plainte pour non respect de la convention de Berne
La coordination de la communication et de la sensibilisation:
L'objectif recherché sera d'assurer une efficacité et une cohérence optimum de la communication du
programme et des actions de sensibilisation. L'opérateur devra notamment effectuer les missions
suivantes:
-Planification et coordination du travail lié à la fourniture des outils de communication, de la
promotion de la démarche auprès des différents publics, la recherche de contacts presse, des
manifestations où la communication sur l'apron doit être introduite.
-Susciter des évènements médiatiques en lien direct avec des actions du programme
-Rédaction d'articles de presse, interventions, communications, réponse aux diverses sollicitations
La réalisation et l'animation de supports de rapportage:
L'objectif est ici de répondre aux attentes des acteurs de terrain pour une meilleure lisibilité du plan
et une meilleure appropriation. Ainsi, au-delà du rapport d'activités annuel, il s'agira de:
- Editer et diffuser une version communicante du PNA Apron II
- décliner le PNA et son rapport d'activités annuel en ayant une approche territoriale afin qu'il soit
plus facilement appropriable sous la forme de document et de réunions sectoriels.
- Réaliser des guides techniques de référence sur les thématiques identifiées comme les protocoles
d'acquisition de données, les procédures et prescriptions en cas de travaux
Ceci nécessitera au préalable une enquête auprès des acteurs de terrain pour bien identifier les
besoins et attentes et les moyens pour y répondre.

Calendrier de réalisation:
2020-2030

Indicateurs de suivi:
Réunions et comités de pilotages
Revue de presse
Tableau de suivi des participations et sollicitations diverses
Tableau de bord de l'avancement des actions

Indicateurs de réalisation:
Rapport d'activités annuel
Version communicante du PNA
Notes et guides réalisés

Pilote de l'action et pilote(s) associé(s):
DREAL AURA, Opérateur

Partenaire(s) pressenti(s):
Tous les membres du comité de pilotage

Coûts estimatifs:
Opérateur à plein temps: 60 000 €/ an

Financements pressentis:
DREAL AURA, Agence de l'Eau, Régions

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

