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LE MOT DU PRÉSIDENT

Avec sa Charte identitaire, d’intentions et éditoriale, Rivages de France se dote

d’un outil « multifonction » :

- tout d’abord, un outil de restitution des travaux du Groupe de créativité qui,
au premier semestre 2016, a phosphoré sur l’avenir souhaité et mobilisateur
pour notre association en plein renouveau : je remercie très chaleureusement
chacun des participants pour sa studieuse et précieuse contribution ;

- ensuite, un outil d’information sur nos réalités et perspectives, les objectifs que
nous avons décidé de poursuivre, les grandes thématiques que nous entendons
porter, les services et les actions que nous conduisons ou auxquels nous nous
associons, et que nous ambitionnons de développer... le tout au service
des gestionnaires français d’espaces naturels littoraux et lacustres préservés,
en métropole comme en outre-mer ;

- mais aussi, un outil de compréhension des orientations stratégiques et créatives
de communication que nous avons adoptées, pour que notre message soit
entendu «haut et clair », et qu’ainsi Rivages de France optimise progressivement
sa notoriété, son image, son influence et son efficience ;

- enfin, un outil résolument pratique pour favoriser, notamment sur notre site
internet, les bonnes pratiques de communication, une unité de ton et de forme,
un référencement naturel optimisé sur les moteurs de recherche, une utilisation
optimale dans un horizon résolument participatif, collaboratif et convivial...

Je vous en souhaite bonne lecture et bon usage !

Didier RÉAULT
Président de Rivages de France
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Groupe de créativité 2016
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Au premier semestre 2016, Rivages de France Rivages de France a constitué un groupe

de créativité qui, animé par Éric Dougé Communication, a contribué à la rédaction de sa Charte
identitaire, d’intentions et éditoriale. Cette étude préalable, résultant des travaux de la
1re réunion du groupe, a fourni le matériau brut exploité lors des réunions consécutives...
LA cOMpOsitiOn du gROupe de cRéAtivité

› didier RéAuLt, président de Rivages de France, adjoint au maire de Marseille
(Mer/Littoral/Nautisme/Plages), président du parc national des Calanques
› Maurice cOugOuLic, trésorier de Rivages de France

› Audrey gAdenne, conseillère départementale du Calvados (Transports/ENS/Nautisme)
› Florian geFFROy, directeur de Rivages de France

› gwénaël guiLLOuzOuic, représentant des gardes du littoral de Bretagne

› Jean-Frédéric JOLiMAitRe, directeur de l'environnement et de la biodiversité au Conseil
départemental du Calvados
› christian JOuRdRen, directeur de l'environnement de Lorient Agglomération

› Jean-philippe LAcOste, délégué Normandie du Conservatoire du Littoral

› dominique LegRAin, mécénat Rivages de France

› erven LéOn, vice-président de Rivages de France, maire de Perros-Guirec

› christophe Lépine, président du Conservatoire des espaces naturels de Picardie

› Armelle nicOLAs, vice-présidente de Lorient Agglomération, maire d'Inzinzac-Lochrist
› didier OLivRy, délégué Bretagne du Conservatoire du Littoral

› benjamin pOLLet, chargé de mission Bretagne - Conservatoire du Littoral.
LES ÉTAPES DE TRAVAIL

› Réunion n° 1 : 17.02.2016 - Lorient Agglomération (22)
• Introduction - Explication de la démarche

• Message émetteur/récepteur - Registres de communication

• Tableau des thématiques synoptiques - Choix d’axes stratégiques/argumentaires

• Tableaux des symboliques des formes, lignes, traits et couleurs - Choix créatifs
• Tableaux d’effets stylistiques et jeux - Choix d’axes rédactionnels

› Réunion n° 2 : 17.03.2016 - conseil départemental du calvados (14)
salenelles / Maison de la nature et de l'estuaire
• Restitution analytique des questionnaires du GC N° 1 - Débat
• Proposition de portrait créatif de Rivages de France - Débat

• Pistes de signature institutionnelle et de positionnement - Débat
• Pistes d'orientations stratégiques et créatives - Débat
• Piste de concept fédérateur - Débat

› Réunion n° 3 : 20.04.2016 - bouaye / Maison du lac de grandlieu (44)
• Présentation du “bloc-marque” et du concept fédérateur finalisés

• Présentation de la Charte identitaire, d’intentions et éditoriale - Débat

• Présentation de pistes de réflexion pour des RP d'officialisation - Débat
Charte éditoriale © Rivages de France 2016
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SYNTHÈSE ET PROSPECTIVE
Le détail de l’étude préalable résultant des travaux de la réunion n° 1
du Groupe de créativité est fourni en annexe au présent document.

pROFiL cRéAtiF
de RivAges
de FRAnce
biLAn

Forces
Faiblesses
Opportunités
menaces

synthèse
et
pROspective

pRObLéMAtique
de
cOMMunicAtiOn
comment...
Alors que...

ce qu’iL FAut
FAiRe...
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1.1 Le profil créatif de Rivages de France
ITEMS
éMetteuR
RécepteuR

implication
valorisation
besoins psycho
dynamiques
des cibles
peRsOnnALité
questionnaire
de proust

syMbOLes
cOuLeuRs

intentiOns

CHOIX DE RdF
• Projet porteur d'avenir
• Proximité
• Sérieux
• Symbiose (Inconditionnalité)
• Pratique
• Psycho-affectif
• Accomplissement
• Reconnaissance
• Affiliation

Militants (tous) dont :

• Actifs-Pragmatiques
• Les autres plus

Cérébraux-Contemplatifs

• Fédérer/représenter/servir

les intérêts des gestionnaires

• Organiser-cultiver la proximité

(organisation et communication)

• Étayer-conforter par valorisation

des gestionnaires et des gestions
(résultats, success stories...)

Repositionner fortement RdF
en structure/activité/culture plus
représentative active, militante,
lobbyiste de gestionnaires fédérés

OUI registre adapté pour donner de
la vigueur à la rondeur et vice-versa

• Reconquérir notoriété et image

RdF = spécificité, antériorité,
représentativité, missions, actions

Bleu - Rouge - Vert

sur les nouvelles bases de RdF
au niveau national (lobby)

• s'en rapprocher :

cOMpLicité

OUI, mais étayer
OUI, mais concrétiser sur le terrain
Adopter un discours de « leader »

Forme-ligne horizontales,
Cercle, Trait fin

• Représenter les gestionnaires

discOuRs

PRÉCONISATIONS DE L'AGENCE

- géographiquement, en créant
des instances et des référents
de proximité, en organisant
des rencontres locales
- affectivement-médiatiquement,
par du portage « politique »,
la valorisation de leurs actions
de gestion et la facilitation des
échanges d'expériences

Bleu+couleurs d'accompagnement

concept fédérateur : support pour
"faire et refaire les présentations"
bloc-marque : base-line associée

charte graphique : « marque RdF »

positionnement : RdF, réseau et
structure fédératrice et valorisatrice
des gestionnaires des milieux
littoraux préservés français, et
interlocutrice des pouvoirs publics
sur toute problématique y affairant

Modérément original, connivent, Affirmatif et informatif
langage littéraire/familier
valorisant et probant

Jeux de mots et de logique,
Néo langage (adjectif)

Usage pondéré / disparités
socio-culturelles des cibles

Charte éditoriale © Rivages de France 2016
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1.2 BILAN « Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces »
FORCES
› Renouveau de l'association :

• remise à ﬂots en 2014/2015
• nouvelle gouvernance, vp motivés

pour chaque grande façade littorale

• nouvelles doctrines

FAIBLESSES
› Réseau atomisé géographiquement,
administrativement...

› passé récent = passif :

notoriété/image à reconquérir

› positionnement+actif-militant-lobbyiste › pour l'heure :
› Antériorité, spéciﬁcité et expertise RdF

reconnues-sollicitées par les adhérents

› plus-value (possibles) de RdF :

• Représentation et portage politique
• valorisation des gestionnaires

et des actions de gestion
• Facilitation d'échanges d'expériences

• pas de représentation de proximité

de RdF sur les territoires
• peu de représentation de RdF
dans les instances et débats ad hoc

› Moyens ﬁnanciers et humains
très limités

OPPORTUNITÉS

MENACES

› potentiel d'extension du réseau

› concurrence directe et indirecte,

› développement de la proximité RdF :

› sensibilité à la conjoncture de crise :

(ex, RdF ne représente qu'un tiers
des gestionnaires de propriétés du cdL)
• rencontres/instances/référents
• communication plus soutenue (web)

› contraintes et enjeux de gestion :

inondation, évolution du trait de côte,
(dé)valorisation économique,
environnementale et sociale

› AFb, qu'en espérer ? RdF lobbyiste ?

› Opinion publique (électeurs, touristes)
de + en + sensible à l'environnement

cannibalisme et lutte d'inﬂuence
entre alliés (qui fait quoi ?)...

• baisse drastique des dotation d'état

et des collectivités

• risques de désinvestir les enjeux

environnementaux et de gestion

› disparité entre les objectifs de RdF et

sa capacité d'intervention en termes :
• de compétences
• de légitimité et de latitude d'action
• de ressources humaines et ﬁnancières

› AFb, qu'en redouter ? RdF lobbyiste ?

Charte éditoriale © Rivages de France 2016
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1.3 La problématique à résoudre

?

Comment ?...

Alors que...

Alors que...

Alors que...

Alors que...

Alors que...

Alors que...

› cOMMent (re)positiver et (re)positionner RdF auprès de ses cibles - gestionnaire,
environnement institutionnel, autres acteurs et réseaux, prescripteurs-leaders
d'opinion, grand public - ALORs que...
• La pérennité de RdF a été récemment remise en cause et sa crédibilité entachée.
• Le réseau national des gestionnaires d'espaces naturels littoraux et lacustres

préservés (qu'ils soient adhérents ou non de RdF, qu'ils gèrent ou non des propriétés
du CDL) est atomisé géographiquement et administrativement.

• RdF ne dispose pas d'une représentation de proximité, au plus près des territoires

et ses moyens financiers et humains sont très limités.

• Liée à la conjoncture de grande tension budgétaire pour les gestionnaires, son offre

est actuellement insuffisante pour maintenir d'anciens adhérents, donc a fortiori
pour en conquérir de nouveaux.

• La seule poursuite de l'action jusqu'alors conduite par RdF n'oﬀre pas d'angle inédit

et (re)mobilisateur.

• Sa communication "verticale" - autopromotion et valorisation des gestionnaires -

ne capitalise pas (encore) de ligne politique fédératrice et mobilisatrice, donc pas
d'invitation et d'incitation à la participation, à la contribution, aux échanges... qui
fondent une communication interactive efficace, sachant aussi être « ascendante,
mutuelle et virale ».
Charte éditoriale © Rivages de France 2016
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1.4 Passer d'une réalité associative

à une dynamique représent'active
› RdF doit formaliser et densifier son « offre », ès structure fédératrice et prestataire
de services pour les gestionnaires...
• portage politique :

- les coûts et les moyens de gestion au regard de l'extension des espaces préservés ;
- la reconnaissance des métiers liés à la gestion d’espaces naturels dans la FPT ;
- le Tiers naturel...

• intégration :

- dans les débats et instances influant sur les gestionnaires ;
- dans l'environnement et les projets locaux, avec l’organisation et l’installation
de la proximité (instances, référents, rencontres, évènements...).

• prestation de services :

- centre de ressources ;
- veille presse et web ;
- service juridique...

• Animation - valorisation :

- optimisation de la communication (densité et périodicité) ;
- relations publiques et presse, évènements...

› RdF devrait en conséquence revisiter et optimiser son fonctionnement...
• un bureau dynamique en relation continue :

- relation continue entre le Président et les VP ;
- relation entre le Président/les VP et avec les acteurs locaux.

• Officialiser des référents locaux (élus, responsables de service) :

- représentants de RdF à l’échelle régionale/départementale coordonnés par le VP ;
- rôle des administrateurs à préciser.

• une petite équipe salariée :

- 2 permanents : 1 directeur/rice et 1 assistant-e de direction ;
- accompagner/coordonner le Bureau et les référents locaux.

• des prestations de qualité :

- comptabilité ;
- communication ;
- informatique ;
- juridique.

• budget idéal : 160 000 € annuels

Ressources possibles :
- cotisations ;
- subventions ;
- prestations (projets ponctuels) ;
- mécénat (projets ponctuels).

Charte éditoriale © Rivages de France 2016
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1.5 Ce qu’il faut faire...

› ce que RdF a à promouvoir...

C’est l'association Rivages de France, capitalisant spécificité, antériorité, expertise,
pour accomplir sa « grande mission porteuse d'avenir », en devenant plus représentative,
lobbyiste, active et valorisatrice « pour, avec et auprès des gestionnaires ».

› ce que les gestionnaires attendent de RdF...

C’est un appui concret, efficace et valorisant - incluant représentation et portage
politique de sujets les concernant, promotion, communication, échange d'expériences,
convivialité... - à même de leur apporter une plus-value dans leurs problématiques
de gestion.

› ce que le bloc-marque RdF doit émettre à leur intention...

C’est un signal identifiant puissant, en visuel, sonorité, couleurs, typographie,
mots-clés, signature institutionnelle de dénotation/ connotation.

› ce que le concept fédérateur doit affirmer...

C’est le positionnement distinctif de RdF, sa présentation synthétique concrète,
l'image que l'on souhaite en donner, sa Charte d'intentions (ses doctrines) et son profil
créatif.

› ce que la charte graphique doit préempter...

C’est le territoire de « la marque RdF » pour assurer l'homogénéité, la cohérence
et la reconnaissance visuelles de sa communication et susciter à terme le sentiment
d'appartenance des gestionnaires.

› ce que la charte identitaire, d’intentions et éditoriale doit installer...

C’est le territoire de communication RdF pour garantir l'homogénéité, la cohérence,
la reconnaissance et l'efficience de son argumentation et de son style rédactionnel.

Charte éditoriale © Rivages de France 2016
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CHARTE
IDENTITAIRE

La Charte identitaire porte l’ambition de «faire et refaire» les présentations. Elle sera actualisée
en continu, au fil des évolutions de Rivages de France...
Charte éditoriale © Rivages de France 2016
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2.1 Un peu d’histoire...
20 Mars 1990
• Première AG : approbation des statuts, élection
des membres du CA
• Premier CA avec élection du premier Bureau :
- Président : Franck DUNCOMBE
- Vice-présidents : Jean LOZAC’H,
Michel MURACCIOLE
- Secrétaire : Daniel VAHOVE
- Trésorier : Paul JEANSON
- Membres : Jean-Claude GAUDIN, JL LUCCHESI

1991
• Parution au J.O. de la création de l’association
• Siège social à la Corderie Royale à Rochefort

1993
• Décès du Président Duncombe
• Nouveau Bureau :
- Président : Pierre AGUITON,
président du CD Manche
- Vice-présidents : Jean LOZAC’H, Paul JEANSON
- Secrétaire : Andrée HEYMONET
- Trésorier : Olivier PAZ
- Membres : Maurice COUGOULIC, JL GRABIERES

1994
• Décision d’organiser les assises nationales des
collectivités gestionnaires d’espaces naturels
• Mise à disposition de locaux à Ouistreham
par le Conservatoire du littoral (Cdl)
• Demande d’agrément national au Ministère
• Appel à un commissaire aux comptes
(M. Corfec)
• Réalisation d’un barème des cotisations
pour les adhérents
• Colloque Rivages de France - Larmor-Plage
1995
• 1res Assises nationales de Rivages de France Rochefort

1996
• Motion au Cdl pour les plans de gestion
• Partenariat avec le Crédit mutuel
• Convention avec l’AGRAB
• Motion sur natura 2000 et les plans de gestion
• Demande d’une aide financière du Ministère
pour une étude sur la TDENS
• Embauche d’Olivier Paz, délégué général
• 2ndes Assises nationales de Rivages de France
Cabourg -1996
1997
• Lancement des réunions régionales
• Transfert du siège social de Rochefort
à Ouistreham
• Possibilité d'adhérer pour des gestionnaires
de site hors domaine du Cdl, des SCI ou des
sociétés commerciales

• Mise en place de groupes de travail
• Signature d’un accord cadre pour l’emploi
des jeunes
• Nouveau Bureau :
- Président : Pierre AGUITON,
président du CD Manche
- Vice-présidents : Jean LOZAC’H,
Paul JEANSON
- Secrétaire : Arlette FRANCO
- Trésorier : Yves PORTIER
- Membres : Maurice COUGOULIC, C. DUPONT
• 3es Assises nationales de Rivages de France Lattes
• Réunion interrégionale
Aquitaine/Poitou Charente - Le Teich

1998
• Participation aux commissions départementales
des sites
• Mission d’ingénierie confiée par le ministère
de l’emploi
• Accords de mécénat avec Crédit mutuel
et Guy Dauphin
• AG au Parc du Marquenterre
• Forum des rivages de l’Atlantique - Saint-Brévin
• Forum des rivages lacustres - Anthy-sur-Léman
1999
• Partenariat avec le BE Créocéan
• Assises nationales à Lorient
• Présentation et adoption du référentiel métiers
• Tenues des gardes du littoral
• Mission TDENS en Martinique
• Assises nationales de Rivages de France Lorient

2000
• Convention avec le Conservatoire du littoral
(560 000 francs)
• Étude sur le budget consolidé du Conservatoire
du littoral (financée par le Cdl - 63 000 francs)
• Réflexion sur le rôle de Rivages de France dans la
mission Le Pensec, de ses relations avec le Cdl
• Forum de Rivages de France – Collioure
2001
• Convention avec le Cdl (400 000 francs)
• Partenariat avec le groupe ITM
• Convention pluriannuelle avec le Ministère
de l’écologie
• Nouveau Bureau :
- Président : Pierre AGUITON,
président du CD Manche
- Vice-présidents : Jean LOZAC’H, Paul JEANSON
- Secrétaire : Arlette FRANCO
- Trésorier : Maurice COUGOULIC
• Mise en place de groupes de travail
(gardes, fiscalité écologique, utilisation du bâti)
• Forum des rivages normands - Honfleur

Charte éditoriale © Rivages de France 2016
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2002
• Étude des textes relatifs à la loi de démocratie
de proximité
• Convention pour la promotion de l’emploi
avec le ministère de l’emploi
• Présentation du guide de recrutement
• Étude des nouveaux axes de collaboration
avec le Cdl au regard des évolutions législatives
• Débat sur les missions de Rivages de France,
représentation de Rivages de France dans
les délégations du Cdl

2003
• Décès du Président Aguiton
• Nouvelle présidence : Jérôme Bignon,
député de la Somme
• Organisation du 1er forum des gardes du littoral
- Arles
2004
• Rivages de France membre du Conseil national
du Développement Durable (CNDD)
2005
• Implication de RdF dans l’ATEN
• Conventions de partenariat avec l’ULCO, ONF
• Forum de Rivages de France (questions de
sécurité) - Montpellier

2006
• Réalisation d’un règlement intérieur
• Participation aux Rencontres régionales
des gardes organisées par le Cdl et le bureau
d’études ALFA (gestion des tenues)
• Rapprochement avec les grandes têtes
de réseaux (GSF, PNF, FNPNR…)
• Appui à la mise en place des politiques
publiques (présence au Conseil national du
littoral, suivi de la création de l’AAMP, CNDD)
• Édition de fiches pratiques (partenariat DEXIA)
2007
• Organisation du forum du littoral
(avec l’ULCO et l’ANEL) sur 3 jours
• Forum des Rivages (questions de sécurité) Abbaye de Beauport

2008
• Transfert du siège social à Paris
• Études ponctuelles (nettoyage écologique
des plages avec partenariat véolia, DPM)
• Forum des Rivages - Arles

2009
• Organisation partagée avec le Cdl du 2nd forum
des gardes du littoral - Baie de Somme

2010
• À l’occasion de ses 20 ans, Rivages de France
organise un Forum national des Rivages,
à Lorient, en partenariat avec le Salon Européen
du Littoral et Cap l’Orient Agglomération
2011
• Nouvelle présidence : Christine SANDEL
• Étude de 3 ans : « Services rendus par les zones
humides littorales » (convention avec le Cdl
et Véolia)

2012
• Organisation partagée avec le Cdl du 3e forum
des gardes du littoral – Côtes d’Armor

2013
• Rapport du Conseil général de l’environnement :
Rivages de France : une association en questions
• Fin 2013 : Mise en place d’un comité de transition
2014
• Bureau :
- Président : Yann HELARY,
président du PNR du Marais poitevin
- Vice-président : Didier RÉAULT,
président du PN des Calanques
- Secrétaire : Michel PELTIER, Cdl
- Trésorier : Maurice COUGOULIC
- Membres : V. KULESZA, CEN Paca
et T DUPRAT, garde Aquitaine
• Modifications statutaires : activité RdF recentrée
sur les sites du Cdl
• Transfert du siège social à Rochefort
2015
• AG Rivages de France - 40 ans du Cdl - Marseille
• Bureau avec 1 vice-président / façade :
- Président : Didier RÉAULT,
président du PN des Calanques
- Vice-présidents : Christophe LEPINE, Erven
LEON, Yann HELARY, Bourouhane ALLAOUI
- Secrétaire : Thierry DUPRAT
- Trésorier : Maurice COUGOULIC
- Conservatoire du littoral : Odile GAUTHIER
• Nouveaux logo, site internet, newsletter

2016
• Groupe de créativité (gestionnaires, Cdl, gardes
du littoral) pour actualiser les enjeux et objectifs,
positionnement, actions et fonctionnement de
Rivages de France
• Création-officialisation et début de la mise en
œuvre de la « Charte identitaire, d’intentions et
éditoriale » de Rivages de France (téléchargeable
sur le site internet de l’association)
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2.2 Fiche signalétique
› statut juridique : association loi 1901.
› date de création : 1990 (dernière révision des statuts : 2015).
› Membres (2016)
• 7 Régions ;
• 14 Départements ;
• 22 EPCI (CdA, CdC, Synd. Mixte, PNR) ;
• 75 communes ;
• 33 associations, fédérations, fondations, conservatoires d'espaces naturels... ;
• 5 établissements publics d’État
• 19 gardes du littoral.
› Missions statutaires

• Mener des activités propres à faire vivre et animer le réseau constitué principalement
de structures participant à la gestion des sites du Conservatoire du littoral et des
rivages lacustres.

• Créer les conditions d’échange, de partage et de diffusion des connaissances et
d’expériences dans l’objectif d’une bonne gestion des sites du Conservatoire du
littoral et plus généralement des espaces naturels préservés du littoral et des rivages
lacustres.

› gouvernance

• conseil d'administration de 26 membres répartis en cinq collèges :
- 1er collège : les structures gestionnaires (15 membres) ;
- 2e collège : les partenaires de la gestion (4 membres) ;
- 3e collège : le Conservatoire du littoral (2 membres) ;
- 4e collège : les représentants nationaux des gardes du littoral (4 membres) ;
- 5e collège : les personnes qualifiées (2 membres).

• bureau exécutif :
- 1 président ;
- 6 vice-présidents (1 par grande façade littorale en métropole et en outre-mer,
1 pour les lacs) ;
- 1 secrétaire ;
- 1 trésorier.

› Structure salariée

• 1 directeur : Florian GEFFROY ;
• 1 assistante de direction : ?

› Implantation géographique

Le siège social est sis à la Corderie Royale, 17306 Rochefort.
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2.3 Statuts de l’Association loi 1901
› préambule

Le réseau des sites du Conservatoire du littoral est caractérisé par un grand nombre
de gestionnaires différents, parmi lesquels dominent les collectivités territoriales.
En 2014, on évalue à environ 280 le nombre de gestionnaires intervenant sur 600 sites
opérationnels. Ce réseau nécessite une animation. Les attentes, mal connues à ce jour,
peuvent être différentes du point de vue des gestionnaires ou du Conservatoire, mais
se rejoignent dans la volonté de conforter la notion de protection du littoral et de
qualité de la gestion des sites protégés. De manière générale, l’animation du réseau
doit contribuer à favoriser la qualité des échanges entre les gestionnaires et le
Conservatoire sur les thématiques techniques qu’ils partagent mais aussi sur la
gouvernance et l’évaluation de la gestion des sites. Cette mission d’animation est
menée par Rivages de France.
Les statuts décrits ci-dessous encadrent l’objet associatif de Rivages de France.

› Article 1 – Formation

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la Loi
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et dénommée “Rivages de France”.

› Article 2 – Objet

• Mener des activités propres à faire vivre et animer le réseau constitué principalement
de structures participant à la gestion des sites du Conservatoire du littoral et des
rivages lacustres.
• Créer les conditions d’échange, de partage et de diffusion des connaissances et
d’expériences dans l’objectif d’une bonne gestion des sites du conservatoire du
littoral et plus généralement des espaces naturels protégés du littoral et des rivages
lacustres.

› Article 3 - siège social

Le siège social est fixé à la Corderie royale - 17306 Rochefort. Il pourra être déplacé
dans tout autre lieu sur simple décision du Conseil d’administration.

› Article 4 – Les membres de l’association

• Les membres adhérents :
- collectivités territoriales, autres organismes gestionnaires, partenaires de gestion ;
- conservatoire du littoral.
Les membres adhérents sont des personnes morales qui désignent un représentant
titulaire et un suppléant.

• Les membres de droit : représentants régionaux des gardes du littoral en tant que
personnes physiques. Les représentants des gardes du littoral sont désignés au
niveau régional par les gardes du littoral.
• Personnalités qualifiées : personnes physiques qui apportent leurs compétences
dans des domaines qui sont en lien avec l’objet de l’association. Ils sont dispensés du
paiement de la cotisation et siègent au Conseil d’administration dans le collège
“personnalités qualifiées”.
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› Article 5 : Adhésion

L’Association peut, après agrément du Conseil d’administration, admettre de nouveaux
membres en tant que personnes morales. Ont qualité de membres de l’association les
personnes morales ayant manifesté leur adhésion à l’association et s’étant acquittées
de la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale.

› Article 6 : perte de qualité de membre
La qualité de membre se perd par :

• la démission qui doit être notifiée par écrit ;
• le non paiement de la cotisation annuelle ;

• le non respect de l’objet statutaire de l’association ;

• la disparition, pour quelque cause que ce soit, de la personne morale représentant

une structure membre. Les motifs et modalités de cette exclusion pourront être
précisés dans un règlement intérieur.

› Article 7 : Ressources
Elles comprennent :

• les cotisations versées par les membres, dont les montants sont fixés par le Conseil

d’administration ;

• toutes ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur (subventions de

collectivités, de l’État, diverses prestations, mécénat, partenariats…).

› Article 8 : Assemblée générale Ordinaire

Elle se compose de tous les représentants désignés des membres de l’association à
jour de leur cotisation à la date de l’assemblée. Elle est la seule compétente pour :

• nommer et renouveler le Conseil d’administration : il est procédé, après épuisement

de l’ordre du jour, à l’élection de membres pour occuper les sièges devenus vacants
depuis la dernière Assemblée générale, et tous les trois ans au remplacement général
des membres du Conseil ;

• contrôler la gestion du Conseil d’administration (adoption du rapport moral et des

comptes annuels) : Le Président, assisté des membres du Conseil, préside
l’Assemblée et expose la situation morale de l’Association. Le Trésorier rend compte
de sa gestion et soumet le bilan financier à l’approbation de l’Assemblée ;

• valider les orientations majeures du Conseil d’administration.

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il
est besoin, soit sur convocation du président de l’association, soit sur celle de la moitié
plus un, au moins, des membres titulaires à jour de leur cotisation.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués
par les soins du Président. L’ordre du jour est indiqué sur la convocation.

L’assemblée générale délibère à la majorité absolue des membres présents ou
représentés. Les délibérations sont prises à main levée ou à bulletin secret à la
demande d’au moins un des membres présents. Les décisions des assemblées
générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. Chaque
membre ne peut être porteur que de dix pouvoirs au plus.
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› Article 9 : Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour :
• la modification des statuts ;
• la dissolution de l’association ;
• la gestion d’immeubles.
Les modalités de convocation et de représentation sont les mêmes que pour
l’assemblée générale ordinaire. L’Assemblée délibère à la majorité de 2/3 des
personnes présentes ou représentées, à jour de leur cotisation.

› Article 10 : conseil d’administration

L’association est dirigée par un Conseil d’administration composé au minimum de 25
membres répartis en 5 collèges, avec le souci de veiller à une large représentation des
rivages de Métropole et d’Outre-mer :
• 1er collège Collectivités territoriales et autres organismes gestionnaires, composé d’au
moins 13 membres et dans la mesure du possible, 3 Départements, 3 groupements
de communes, 3 communes, 2 associations et/ou fondations, 2 établissements
publics ;
• 2e collège Collectivités territoriales partenaires de la gestion, composé d’au moins 4
membres ;
• 3e collège Conservatoire du littoral, composé de 2 membres ;
• 4e collège Représentants des gardes du littoral, composé de 4 membres ;
• 5e collège Personnalités qualifiées, composé de 2 membres.
Chaque membre dispose d’une voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité
des suffrages, présents et représentés ; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Chaque membre élu peut se faire remplacer par un membre suppléant ou se faire
représenter par un autre membre du Conseil d’administration à l’aide d’un pouvoir.

Le mandat de chaque administrateur est de 3 ans. Les membres élus au Conseil
d’administration sont rééligibles. En cas de vacance, chaque collège pourvoit lors de
l’assemblée générale suivante au remplacement du ou des membres démissionnaires.
Le mandat des remplaçants prend fin à la date où aurait dû normalement expirer le
mandat des membres démissionnaires.

Tout membre du Conseil qui n’a pas assisté à trois réunions consécutives serait
considéré comme démissionnaire du Conseil d’administration, à l’appréciation du
Président.
Le Conseil d’administration peut inviter à ses travaux toute personne qu’il juge utile
pour participer sans voix délibérative, à ses débats.

Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du
président, ou sur une demande motivée de la moitié plus un de ses membres.

› Article 11 - pouvoirs du conseil d’administration

Le Conseil d’administration a les plus larges pouvoirs pour mettre en œuvre les buts de
l’Association dans le cadre de la politique définie par l’assemblée Générale.
Il prépare les Assemblées Générales dont il fixe l’ordre du jour.
Il surveille et arrête et les comptes annuels de l’association avant de les soumettre à
l’Assemblée Générale.
Il fixe le montant des cotisations annuelles.
Il élit les membres du Bureau.
Il examine et valide les demandes d’adhésion.
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› Article 12 – Le bureau

Le Bureau assure la gestion courante de l’association.

Le Conseil d’administration désigne en son sein le Bureau exécutif à la majorité de ses
membres, en recherchant la meilleure représentation possible des différents collèges
et des rivages français :
• 1 président ;
• 5 vice-présidents ;
• un secrétaire ;
• un trésorier.

Le Président, sous le contrôle du Conseil d’administration, assure la Direction Générale
de l’Association et la représente légalement vis-à-vis des tiers. Le Président provoque
les réunions du Conseil d’administration qu’il préside et convoque les Assemblées
Générales.

Les membres du Bureau désignent un vice-président pour seconder le président dans
ses fonctions, le remplacer en son absence et représenter l’association au niveau
national. Les vice-présidents représentent l’association au niveau local.

Le Trésorier procède au recouvrement de toutes sommes dues à l’association et
acquitte toutes les dépenses. Tout document bancaire doit être signé par le Président
ou le trésorier, ou à défaut, par tout administrateur ou salarié de l’association en vertu
d’une délégation du Président.
Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux et du rapport d’activité
annuel. À défaut, cette tâche est confiée à tout administrateur ou salarié de
l’association en vertu d’une délégation du président.

En cas de vacance, le Conseil élit un nouveau membre pour compléter le Bureau. Le
Bureau se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige sur convocation du
président.

› Article 13 – Règlement intérieur

Un règlement intérieur sera établi par le Conseil d’administration qui le fera alors
approuver par l’Assemblée Générale Ordinaire. Ce règlement est destiné à fixer les
divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à
l’administration de l’Association.

› Article 14 – dissolution

En cas de dissolution prononcée par la moitié plus 1 des membres présents ou
représentés à jour de cotisation à l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de
la loi du Ier juillet et au décret du 16 août 1901.

Rochefort, le 24 novembre 2015

Le Président
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situation 2015 au répertoire siRene - insee
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2.4 Organisation

(2016)

241 buReAu eXécutiF
› depuis l'assemblée générale 2015, la gouvernance de Rivages de France s'appuie
sur un bureau exécutif restreint incluant notamment six élus (le président et 5 viceprésidents), représentant chacun une grande façade maritime ou les lacs :
Didier RÉAULT
président
représentant MÉDITERRANÉE
Président du Parc national des calanques, adjoint au Maire de Marseille
Vice-président du Département des Bouches du Rhône

Christophe LÉPINE
vice-président
représentant HAUTS DE FRANCE-NORMANDIE
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Erven LEON
vice-président
représentant BRETAGNE
Maire de Perros-Guirec, vice-président du Département des Côtes d’Armor
Yann HÉLARY
vice-président
représentant PAYS DE LA LOIRE-AQUITAINE
Adjoint au Maire de La Rochelle, PNR du Marais poitevin
Bourouhane ALLAOUI
vice-président
représentant OUTRE-MER
Conseiller départemental de Mayotte
Nomination en cours
vice-président
représentant LES LACS
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Maurice COUGOULIC
Thierry DUPRAT
secrétaire
trésorier
Personnalité
Représentant des gardes
du littoral Aquitaine
qualifiée
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242 Le cOnseiL d’AdMinistRAtiOn (au 5.11.2015)

1er collège - Gestionnaires de sites

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

DÉPARTEMENTS
Conseil départemental de Haute-Corse

François ORLANDI, Vice-président

Conseil départemental de Gironde

Jean TOUZEAU, Vice-président

Conseil départemental de Mayotte

Bourouhane ALAOUI, conseiller

GROUPEMENTS DE COMMUNES
PNR du Marais poitevin

Yann HELARY, délégué au Grand site

CdC Paimpol-Goëlo

Jean-Yves DECHAISEMARTIN, Président

Lorient Agglomération

Armelle NICOLAS, Vice-présidente

CdC Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Jean GROSIN, Vice-président

COMMUNES
Marseille

Didier REAULT, adjoint au maire

Perros-Guirec

Erven LEON, maire

Arles

Hervé SCHIAVETI, maire

Leucate

Philippe DESLOT, adjointe au maire

Sinnamary

Annick LEVEILLE, adjointe au maire

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
CEN Picardie

Christophe LEPINE, Président

Les Amis du Vigueirat

Jean-Laurent LUCHESI, directeur

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
EID Méditerranée

Didier MOULIS, directeur

Office national des forêts

Albert MAILET, directeur des Forêts
et des Risques Naturels

Loïc GOUGUET,
Responsable littoral

2e collège - Partenaires de la gestion des sites
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant
Pianottoli -Caldarello

Jérôme POLVERINI, maire

3e collège - Conservatoire du littoral
Odile GAUTHIER,
directrice
Didier OLIVRY, délégué Bretagne

Conservatoire du littoral
Conservatoire du littoral

Patrick BAZIN, chef du
Dpt gestion patrimoniale
Alain BRONDEAU,
délégué Outre-mer

4e collège - Représentants des gardes du littoral
Représentant Aquitaine

Thierry DUPRAT, garde du littoral,
La Teste de Buch

Représentant PACA

Luc BRUN, garde-gestionnaire SIBOJAI

Représentant Normand e

Yan MOUCHEL, garde du littoral SyMEL

Représentant Bretagne

Gwénael GUILOUZOUIC,
garde-gestionnaire Clohars-Carnoët

Christian Dupont,
Saint- Brévin-les-Pins

5e collège - Personnalités qualifiées
Maurice COUGOULIC,
trésorier de Rivages de France
Dominique LEGRAIN,
Consultant mécénat
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243 Les cOMités LOcAuX

› Rivages de France prévoit de constituer et d'animer, pour chaque façade littorale
et les lacs, des « comités locaux » (p. 29) regroupant des gestionnaires (binômes élus/
responsables de services) en tant que référents de proximité de Rivages de France.
› Ces groupes, pilotés par le président et les vice-présidents de l’association, assureront
ainsi un relationnel et des missions de proximité, au plus près des territoires
des gestionnaires et partenaires adhérents.

244 Les gROupes techniques

› Jusqu’à 2016, un comité technique a proposé et mis en œuvre des actions concrètes
en accord avec le conseil d’administration, et soutenu l’équipe salariée de l’association.
Il était composé de représentants des principaux organismes gestionnaires et des
partenaires de la gestion des sites du Conservatoire du littoral :
• Jean-Frédéric Jolimaitre, Conseil départemental du Calvados ;

• christian Jourdren, Lorient agglomération ;

• Luc brun, Syndicat intercommunal du Bolmont et du Jaï ;

• Loïc gouguet, Office national des forêts ;
• hugues heurtefeux, EID Méditerranée ;

• guillemette Rolland, Conservatoire du littoral ;

• Jean Favennec, EUCC France.

› à compter de 2016, compte-tenu de la réorganisation de Rivages de France, lui sont
substitués des groupes techniques composé d’agents techniques des organismes
adhérents (responsables de service, gardes du littoral) et des partenaires (régions...).
Leur rôle (p. 30) est d'offrir un appui technique sur les thématiques portées par
Rivages de France (p. 38) et les problématiques abordées et remontées par les comités
locaux (p. 29), ainsi que de nourrir la communication de l’association de leur expertise.
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245 Les pARtenARiAts
› Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la Mer

• La convention pluriannuelle de 3 ans entre le Ministère et Rivages
de France a pris fin en 2014.

• Le Ministère subventionne l'association à hauteur de 30 000 euros
par an depuis 2015.

› conservatoire du littoral

• Toujours présent aux côtés de Rivages de France depuis sa création,
le Conservatoire du littoral est lié à l’association par son soutien
tant au niveau national que régional.

• L’association et le Conservatoire du littoral sont liés par une
convention d’usage de locaux pour les bureaux situés à Rochefort.
une convention de partenariat est en cours de rédaction.

par ailleurs, Rivages de France est membre de...
› Aten (Atelier technique des espaces naturels)

• L'objectif de ce GIP est la mise en réseau et la professionnalisation
des gestionnaires d’espaces naturels. Rivages de France fait partie
du conseil d’administration de l’ATEN, dont chaque membre
contribue à enrichir les autres réseaux (transfert de compétences).
• Être administrateur du GIP permet à l’association de prendre
pleinement part aux travaux de l’ATEN et d'être en première ligne
quant à l’actualité de la gestion d’espaces naturels, notamment la
création de l’AFb (Agence française de la biodiversité) : cela doit
permettre à Rivages de France d’y défendre son rôle et sa position,
et d’en informer au mieux ses membres.
• L’ATEN soutient financièrement les projets te Me uM proposés par
Rivages de France, là aussi, dans le cadre d’un partenariat avec le
Conservatoire du littoral.

› eucc France - Réseau européen des Littoraux

• Promouvoir une gestion intégrée des espaces côtiers et faciliter
les échanges et transferts d’expériences.

• Encourager-valoriser les recherches scientifiques dans le domaine
littoral et marin et montrer les effets à long terme des
interventions et activités humaines.

• Promouvoir un développement durable des espaces littoraux,
compatible avec la protection des ressources naturelles.
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3.1 Rôle de Rivages de France
› Rivages de France fédère, représente, anime et valorise le réseau des gestionnaires
impliqués dans la protection et le devenir des espaces naturels littoraux et lacustres
préservés, notamment :
• les sites du conservatoire du littoral ;

• les sites des départements (espaces naturels sensibles) ;

• les sites des intercommunalités et des communes (zones naturelles et forestières
de PLU, forêts domaniales, éléments structurants de la trame verte et bleue...) ;

• les espaces d'intervention des associations dont les cen (Conservatoires d'espaces
naturels) ;

et par extension, l'ensemble des espaces sensibles faisant l'objet de protections
règlementaires :
• Réserves naturelles nationales et régionales ;

• parcs nationaux, Parc naturels régionaux, Parcs marins...

› Les activités et les projets de Rivages de France sont présentées en pages suivantes
à travers 4 rubriques :
• Organisation et fonctionnement ;

• Politiques publiques : portage politique, lobbying ;
• Animation du réseau - Prestations ;

• Communication - Relations publiques et presse.
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3.2 Organisation et fonctionnement
321 Le buReAu

› Élu par les administrateurs, il assure la gestion courante de l’association, en définit
les grandes orientations, prépare les cA.
 Mettre en œuvre les actions de lobbying-représentation-défense des intérêts des gestionnaires
au niveau national.

322 Le cOnseiL d’AdMinistRAtiOn (et L’AsseMbLée généRALe)
› Élue par les administrateurs lors de l’assemblée
générale annuelle, cette instance décisionnaire
prépare l’AG, le budget, le rapport d’activité annuels
 Organiser 3 CA et 1 AG/an aux mêmes périodes
(changement de façade littorale à chaque fois) :
• CA : février et juin
• CA + AG : octobre sur site

 Renouveler le CA tous les 3 ans conformément
aux statuts (prochaine échéance : 2017)
323 Les cOMités LOcAuX

› Rivages de France prévoit de constituer et d'animer, pour chaque façade littorale
et les lacs, des « comités locaux » regroupant des gestionnaires (binômes élus/
responsables de services) en tant que référents de proximité de Rivages de France.
Ces groupes seront pilotés par le président et les vice-présidents de l’association.
LES SIX COMITÉS LOCAUX

LEUR RÔLE

• HAUTS DE FRANCE-NORMANDIE

• Recenser les attentes et les besoins
des gestionnaires au niveau local,
notamment sur les sujets portés par RdF

• BRETAGNE

• PAYS DE LA LOIRE-AQUITAINE

• Développer le réseau (adhésions)
en faisant connaître l’association

• LACS

• Proposer des actions de proximité
(rencontre, projet local…)

• MÉDITERRANÉE
• OUTRE-MER

• Impliquer RDF dans les instances locales
• Contribuer (paroles d’experts)
à la communication de RdF

 Rencontrer élus et techniciens des organismes gestionnaires et partenaires à même
d’être intéressés

 Constituer les six comités locaux, les faire animer par les VP  disponibilité, implication
 Liens avec les délégations du Conservatoire du littoral et les Conseil de Rivages
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324 Les gROupes techniques

› Ces groupes sont exclusivement composé d’agents techniques des organismes
adhérents (responsables de service, gardes du littoral) et des partenaires (régions...).
› Leur rôle est d’offrir un appui technique aux comités locaux (p. 29), et plus largement :
• constituer une force de proposition d’actions au CA ;
• mettre en pratique les actions décidées en CA ;

• préparer les argumentaires sur les grands sujets portés par RdF ;

• préparer les réunions des comités locaux en lien avec les VP ;

• abonder la communication de Rivages de France (expertise)...
 Contacter/rencontrer des techniciens susceptibles d’être intéressés afin de constituer
et dynamiser ces groupes techniques

 Liens avec les délégations du Conservatoire du littoral et les Conseil de Rivages

ORgAnisAtiOn pRévisiOnneLLe de LA pROXiMité

Ci-dessous et dans les pages qui suivent (p. 31 à 33), l’organisation de la proximité prévue
par Rivages de France, pour animer et développer son réseau au plus près des territoires
et des préoccupations des gestionnaires adhérents :
› le président et 5 vice-présidents pour animer chaque grande façade littorale et les lacs ;
› des comités locaux avec leurs référents (binômes élus/techniciens) ;
› l’appui des comités locaux par les groupes techniques.

Didier RÉAULT

Bureau de Rivages de France

président de Rivages de France
représentant Méditerranée
Adjoint au Maire de Marseille
Vice-président du Département des Bouches du Rhône
Président du Parc national des calanques

Christophe LÉPINE

vice-président
représentant Hauts de France-Normandie
Président du CEN - Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie

Erven LEON

vice-président
représentant Bretagne
Maire de Perros-Guirec,
Vice-président du Département
des Côtes d’Armor

Maurice COUGOULIC
trésorier
Personnalité qualifiée

Thierry DUPRAT

secrétaire
Représentant des gardes
du littoral Aquitaine

Odile GAUTHIER

Directrice du Conservatoire
du littoral
Réunion

Yann HÉLARY

vice-président
représentant Pays de la Loire-Aquitaine
Adjoint au Maire de La Rochelle
PNR du Marais poitevin

Rivages français de l’Océan indien
Saint-Martin
et Saint-Barthélémy

Guyane

Bourouhane ALLAOUI

vice-président
représentant Outre-mer
Conseiller départemental de Mayotte

vice-président
représentant Lacs
(À pourvoir)

Mayotte

Guadeloupe

Rivages français d’Amérique

Martinique

Saint-Pierre
et Miquelon

RIVAGES DE FRANCE • Association loi 1901 • SIRET : 39062035900096
La corderie Royale - CS 10137 - 17 306 ROCHEFORT • 05 46 84 72 45 - 06 36 96 86 84 • contact@rivagesdefrance.org
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Comité local HAUTS DE FRANCE - NORMANDIE
Christophe LÉPINE

vice-président, représentant hauts de France-normandie
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Référents locaux de proximité
Membres du comité local

pAs-de-cALAis
nORd

SYMEL

sOMMe
département du calvados
Audrey GADENNE, élue
Jean-Frédéric JOLIMAîTRE,
directeur

MAnche

cALvAdOs

seine-MARitiMe

euRe

MARne

cÔtes
iLLed’ARMOR et-viLAine





Aube



Comité local BRETAGNE
Erven LEON

vice-président, représentant bretagne
Maire de Perros-Guirec
vice-président du Département des Côtes d’Armor

MAnche

Référents locaux de proximité
Membres du comité local

conservatoire du littoral
Didier Olivry, délégué régional

FinistèRe

cÔtes d’ARMOR

iLLe- et-viLAine

Lorient Agglomération
Armelle NICOLAS, élue
Anne-Marie FAVREAU, directrice





MORbihAn

LOiRe AtLAntique
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Comité local PAYS DE LA LOIRE - AQUITAINE
MORbihAn

iLLe-etviLAine

LOiRe-AtLAntique

Yann HÉLARY

vice-président, représentant pays de la Loire - Aquitaine
Adjoint au maire de La Rochelle
Parc naturel régional du Marais poitevin

vendée

Référents locaux de proximité
Membres du comité local

chARenteMARitiMe

giROnde

LAndes

pyRénéesAtLAntiques



 

Comité local MÉDITERRANÉE
Didier RÉAULT

président, représentant Méditerranée
Adjoint au maire de Marseille
Président du Parc national des Calanques
Référents locaux de proximité
Membres du comité local
AveyROn

LOzèRe

heRAuLt

Aude

ALpesde-hAute-pROvence

gARd
bOuches-du RhÔne

ALpesMARitiMes

vAR

Les amis du vigueirat
Jean-Laurent LUCCHESI, directeur

pyRénéesORientALes

hAute-cORse
cORsedu-sud

!

'!56
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Comité local LACS
Nomination en cours

vice-président, représentant les LAcs
Référents locaux de proximité
Membres du comité local

MARne
Aube

Meuse
MeuRthe
et MOseLLe

hAute
MARne

JuRA

hAute
vienne

cReuse

cORRèze

puy
de dÔMe
cAntAL

AveyROn





LOzèRe

hAutesAvOie
sAvOie

hAutes
ALpes
ALpes
de hAute
pROvence

/0

Comité local OUTRE-MER



Rivages français de l’Océan Indien

Bourouhane ALLAOUI

vice-président, représentant Outre-mer
Conseiller départemental de Mayotte
Référents locaux de proximité
Membres du comité local

MAyOtte

RéuniOn

Rivages français d’Amérique

guAdeLOupe

MARtinique

guyAne

sAint-bARthéLéMy et sAint-MARtin

sAint-pieRRe-et-MiqueLOn
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325 Les MOyens MAtéRieLs et huMAins

La montée en puissance progressive de Rivages de France rend impérieuse la mise
à niveau de ses moyens humains et matériels...

› Rivages de France dispose d’un directeur permanent qui cumule les taches
administratives, de service à la gouvernance de l’association, d’animation du réseau,
de communication...
› L’association occupe un bureau situé à Rochefort dans des locaux qui font l’objet
d’une convention d’usage avec le Conservatoire du littoral. Cela n’autorise pas l’accueil
de personne(ls) supplémentaire(s).
 Étoffer l’équipe salariée

• 2 permanents : 1 directeur-rice + 1 assistante de direction en cours de recrutement
• recrutements ponctuels (stagiaires, contractuels, contrats d’action civique...) pour des
besoins / projets thématiques en appui de la constitution et du suivi des comités locaux

 Externaliser des services et solliciter des prestations de qualité pour :
• la communication

• le développement web/numérique
• la comptabilité

• le conseil juridique

 Disposer de locaux permettant - a minima - de créer les conditions d’accueil et de travail
de deux personnes : en cours de résolution avec le Conservatoire du littoral
326 Les MOyens FinAncieRs

› Les ressources actuelles s’établissent à environ 120 000 € : 96 000 € de cotisations
des membres (dont 12 000 € du Cdl) + 23 000 € du ministère de l’Écologie. Plusieurs
leviers sont actionnables pour tendre vers un budget plus conséquent...
 Développer les adhésions :

• des gestionnaires de sites du Conservatoire du littoral : un tiers adhère à Rivages
de France (exemple de la Bretagne dans la carte p. 35), 200 n'y adhèrent pas à ce jour

• des collectivités territoriales non adhérentes : collectivités territoriales uniques (régions et
départements) d’outre-mer1, régions2 et départements de métropole hors lacs (voir cartes
p. 36), dont le potentiel global d’adhésions-cotisations s’élève à 33 000 €.
1
2

Collectivités territoriales uniques adhérentes : Mayotte, La Réunion - Non adhérentes : Guyane
Régions adhérentes : Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Grande Aquitaine, PACA, Martinique,
La Réunion - Non adhérentes : Hauts de France, Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon, Corse, Grand Est,
Rhône-Auvergne, Guadeloupe

• des PNR (Parcs naturels régionaux) : 1 adhérent sur 12 potentiels (carte p. 35)

 Poursuivre le partenariat avec le ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la Mer
 Prestations rémunérées (ex. : répondre à la demande d’organisation de formations...)
 Rechercher du mécénat (vs la conjoncture économique défavorable)
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gestionnaires
et partenaires des sites
du conservatoire
du littoral en bretagne

pnR
(parcs naturels
régionaux)
de France
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départements
de métropole
dans le réseau
Rivages de France

Régions et départements
d’Outre-Mer
dans le réseau
Rivages de France
Collectivité territoriale
unique de Guyane

Rivages français de l’Océan Indien
Région de Guadeloupe
Département de Guadeloupe

Collectivité territoriale
unique de Martinique

Rivages français d’Amérique
Collectivité territoriale
unique de Mayotte

Région de la Réunion

Membre de Rivages de France
non membre

Département de la Réunion
non adhérent
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327 déveLOppeMent des pARtenARiAts
› Avec le conservatoire du littoral

• Partenaires naturels, Rivages de France et le Conservatoire du littoral projettent
de développer des relations plus étroites avec les délégations du Conservatoire,
lesquelles devraient se traduire et se concrétiser prochainement par la co-signature
d’une « convention de partenariat ».
• Aux termes de cet accord, devraient par exemple figurer :

- l’implication de Rivages de france dans les délégations du Conservatoire du littoral
et dans ses Conseils de rivage ;
- l’implication du Conservatoire du littoral dans le fonctionnement de proximité
(Comités locaux et groupes techniques) de Rivages de France, le co-portage
des thématiques de Rivages de France ;

- la promotion de Rivages de France auprès des gestionnaires de sites du
Conservatoire du littoral non adhérents à l’association (potentiel de 200 structures
en 2016) ;
- la co-organisation d’évènements fédérant gestionnaires et partenaires de la gestion,
une réflexion commune sur l’animation du réseau des gardes...

› Avec d’autres structures

• Dans la perspective de la mise en place de l’AFb (Agence française pour la diversité),
Rivages de France s’investit au sein de l’Aten (Atelier technique des espaces naturels)
et entend se rapprocher de l’AneL (Association Nationale des Élus du Littoral, parmi
lesquels des adhérents de Rivages de France) pour garantir la prise en compte
des intérêts des gestionnaires au sein de la future agence.

• Justifiant d’une expertise reconnue, Rivages de France est à même de se positionner
sur l’organisation à la demande de formations spécifiques type « nettoyage raisonné
des plages », notamment dans le cadre du cnFpt (Centre National de la Fonction
Publique Territoriale), de l’Aten et auprès de tous organismes intéressés.

• Rivages de France est associé à un projet partenarial et expérimental en cours, dans
le cadre d'un projet de sensibilisation du public sur les déchets sauvages, en
partenariat avec « Vacances propres ».
 Rédiger, co-signer et opérationnaliser la Charte de partenariat entre Rivages de France
et le Conservatoire du littoral

 Mettre en œuvre les partenariats sus-indiqués puis baliser leur état d’avancement par
une communication régulière
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3.3 Politiques publiques : portage politique - lobbying
› Rivages de France ambitionne de représenter les gestionnaires et de servir leurs
intérêts auprès des instances nationales, notamment via le lobbying et le portage
politique de grands sujets les concernant prioritairement...
• Ces missions seront incarnées et assurées par le président de Rivages de France,
le cas échéant accompagné du (des) responsables de son choix (membres du bureau
ou du CA, partenaires, techniciens...).

• Elles seront abondées par remontées des comités locaux, contributions des groupes
techniques, mais aussi travail collaboratif avec le conservatoire du littoral.
THÈMES*
positionnement de l’association
vis-à-vis de l’Agence française
pour la biodiversité (AFb)

LEVIERS
• Présence du Président de Rivages
de France aux réunions relatives
à la création de l’AFB (par l’intermédiaire
du CA de l’ATEN). L’objectif est d’assurer
un poste d’administrateur de Rivages
de France dans la future Agence
• Rappel : plus de 120 administrateurs
des quatre établissements publics
missionnés postuleront pour occuper
l’un des 40 sièges au CA de l’AFB

enjeux financiers de la gestion des sites • Mobilisation des comités locaux
à l’aune de leur potentiel d’attractivité
et des groupes techniques :
économique et touristique
• - les comités locaux feront remonter
un maximum d’éléments concernant
les attentes des gestionnaires
enjeux sociaux de la gestion des sites : • - les groupes techniques rédigeront
les argumentaires ad hoc
concilier préservation et fréquentation
maîtrisée des sites, par l’accueil
et la sensibilisation du public

• Ces éléments appuieront le discours
« politique et lobbyiste » qui sera porté
par le Président de Rivages de France

* En sus de ces thèmes, un groupe technique, associant le Conservatoire du littoral, mènera
une réflexion spécifique relative aux attentes des gardes sur l’animation de leur réseau.
› Rivages de France entend aussi développer sa démarche lobbyiste dans d'autres
directions...
• auprès de l’ensemble de la communauté littorale et lacustre (interventions auprès
des élus locaux, responsables de service, parlementaires...) aux fins d'information
mais aussi de prospection de nouveaux adhérents ;

• par sa présence dans toutes les instances (de nationales à locales...) où les enjeux
de gestion sont discutés.
 Mettre en œuvre les actions de lobbying - représentation des intérêts des gestionnaires
au niveau national.
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3.4 Animation du réseau - Prestations
Rivages de France entend étoffer son offre de prestations de services en direction
de ses adhérents, aux fins d'animer et de développer en continu son réseau...
› Organisation de rencontres

• présentation - officialisation de la Charte identitaire, d’intentions et éditoriale
de Rivages de France (disponible en téléchargement) ;
• assemblée générale sur site (avec changement de façade littorale chaque année) ;

• réflexion sur la mise en œuvre d'un événement national : le forum national
de Rivages de France (tous les ans ? tous les deux ans ?) ;

• journées proximité (régionales, interrégionales) - échanges d’expériences.
 Mettre en place un planning corrélé à l’installation des comités locaux
› centre de ressources – centrale d’information des gestionnaires

• annuaire (contacts des membres, fiches identités...) et carte interactive ;
• actions de gestion (vulgarisés sous forme d’articles).

 Mettre en œuvre puis actualiser en continu une base de données interactive
› veille presse et web

• veille - archivage - exploitation : articles de presse et web, podcasts, vidéos... ;

• revue de presse et web mensuelle (avec liens hypertext) transmise aux adhérents.
 Étudier la configuration technique (avec le prestataire web) puis opérationnaliser

› Formations

Être force de proposition pour la réalisation de programmes et/ou la mobilisation
d’intervenants auprès des CNFPT, ATEN (avec rémunération possible des prestations)...
concernant la gestion des sites.
 Recenser les besoins et les opportunités puis formaliser et planifier un programme

› conseil juridique

• questions/réponses juridiques à tarif préférentiel pour les membres ;

• centre de ressources avec des fiches spécifiques.

 Établir une liste « FAQ » (frequent ask questions) puis formaliser prestations et supports
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3.5 Communication - Relations publiques et presse
› Optimisation de la communication
• en densité ;

• en périodicité.
› web – Multimédia - Audiovisuel

• site web en actualisation/évolution continues ;

• 6 newsletters/an valorisant notamment l’expérience et les modes et actions
de gestion exemplaires des gestionnaires ;
• page facebook ;

• compte twitter ;

• vers un blog collaboratif ;

• à terme, supports audiovisuels on line.

› édition (imprimés et téléchargement pdF)
• dépliant/plaquette institutionnel(le) ;

• recueil d’expériences de gestion (notamment à partir des articles web réalisés, mais
aussi spécifiques comme « le nettoyage raisonnée des plages » qui fait l’objet
d’un projet partenarial).
› Relations publiques et presse

• constitution-actualisation d'un fichier presse et "e-fluenceurs" ;

• communiqués et dossiers de presse, ressources numériques ;

• conférences de presse en lien avec l’organisation de journées (évènements, visites
sur sites...) ;
• outils supports de relations publiques (stand, modules d'exposition, montages...).

 Pour l’ensemble de ces items, établir au préalable un prévisionnel (supports et actions,
contenu, budget) afin de les hiérarchiser puis de les planifier à terme, au regard
des priorités et des possibilités de Rivages de France
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site web www.rivagesdefrance.org

e-news bimestrielle
Si vous n’arrivez pas à lire correctement ce message, cliquez ici.

NEWSLETTER #2
MARS 2016

Le mot du Président
ent

"Notre dynamique à MVWSF", par Didier REAULT
Cette 2e newsletter de Rivages de France
ance prend une coloration toute lorientaise et pour cause
ause :
il s'y tenait, le 5 février dernier au siège
ge de l'Agglomération, la 1re réunion du groupe de
créativité chargé d'élaborer notre charte
rte identitaire et éditoriale. L'occasion d'une riche journée
rnée
(à reproduire !) d'échanges et de visites,
es, participant à la dynamique impulsée pour renforcer
er
notre association, son efficacité et son
n influence...

La suite ici

Gestionnaires
LORIENT AGGLOMÉRATION
RATION : Concertation et gestion
n
douce font bons rivagess
L'anse de Kerguélen, la Petite Mer de Gâvres et ses
oiseaux migrateurs, les estuaires de la Laïta et du
u
Blavet, Groix et ses côtes sauvages... autant de
trésors naturels balisant les 132 km de littoral
lorientais, de Guidel à Gâvres. Lequel n'échappe pas

Actualités web

aux problématiques d'érosion côtière, risque de
submersion marine et préservation de son riche
patrimoine naturel. La démarche portée par Lorient
nt
Agglomération (25 communes dont 12 littorales, 204
500 habitants) consiste résolument à vivre et à œuvrer avec plutôt que contre la mer, à faciliter
ciliter
la cohabitation harmonieuse des milieux,
eux, activités et usages liés à la maritimité...

La suite ici

Revue de presse

Facebook
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C H A R T E
I D E N T I T A I R E,
D’INTENTIONS
& ÉDITORIALE
3$57,(

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
ET CRÉATIVES
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O R I E N TAT I O N S
S T R AT É G I Q U E S
Le
pOsitiOnneMent

› La signature

institutionnelle

› Le positionnement

de Rivages de France

ORientAtiOns
stRAtégiques

›
›
›
›

Les ObJectiFs

notoriété
image
Attitude
comportement

Les cibLes

élus, services, acteurs
locaux et partenaires,
grand public, utilisateurs
des milieux, tourisme
et loisirs, enseignement
et recherche, prospects,
prescripteurs, relais d'op.
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4.1 Le positionnement de RdF
411 LA signAtuRe institutiOnneLLe de RdF

Gestionnaires fédérés, littoral préservé !

412 Le pOsitiOnneMent

Fédérant les gestionnaires de milieux littoraux et lacustres
préservés - notamment par la maîtrise foncière aux côtés du conservatoire du littoral,

constitue :
• un vaste réseau de structures de gestion - collectivités, associations,
établissements publics - engagées sur toutes les façades du littoral
français (métropole et outre-mer) et les lacs ;

• la force de représentation et de proposition des gestionnaires - élus,
chefs de service, gardes - impliquée, responsable et vigilante, au cœur
des politiques environnementales ;

• une structure de concertation et partenariale pour tous les acteurs
et réseaux de gestion ;

• un outil d'information, d'animation et de valorisation des bonnes
pratiques de gestion ;

• un centre de ressources et d'échanges d'expériences ;

• un "label" d'engagement et de qualité...

...pour la gestion durable de ces milieux exceptionnels,
à la hauteur de leurs valeurs environnementale,
paysagère, patrimoniale, économique et sociale.
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4.2 Les objectifs de communication

Faire connaître, faire aimer, faire évoluer, faire agir et réagir

nOtORiété (COGNITIF)

iMAge (AFFECTIF)

› Faire (re)connaître RdF
› contacts utiles
› Retombées médiatiques

› Faire aimer RdF
› informer, valoriser et servir

Faire/refaire les présentations
de façon à la fois pédagogique et
attractive, afin que RdF soit plus
et mieux référencée, « connue
et reconnue » par ses différents
publics.

Attitude (AFFECTIF)

› Faire évoluer
› sentiment d’appartenance
› validation et confiance

Valoriser les milieux, les projets et
les actions des gestionnaires, et
en corollaire RdF, afin de prouver
- et de réassurer les cibles sur la représentativité de RdF, sa
pertinence et son efficience.

ObJectiFs
de
cOMMunicAtiOn

Focaliser sur les individus, pour
donner à tous l'effet-miroir de
milieux naturels exceptionnels
mais fragiles, dont les « héros
du quotidien » - avec RdF - sont
les gestionnaires, les acteurs...
et tout un chacun.

cOMpORteMent (CONATIF)
› Faire agir et réagir
› Relations/prescription
› éco-progression

Amener les cibles à s’accaparer
les doctrines RdF, à solliciter son
appui en toute confiance, à
adopter de meilleures pratiques
de gestion, des comportements
toujours plus éco-citoyens...

421 ObJectiFs généRAuX

Les gestionnaires des milieux naturels sensibles, ceux qui étudient et/ou qui défendent
ces espaces, qui y exercent une fonction élective ou une activité socio-professionnelle,
qui y pratiquent des activités culturelles/de loisirs ou qui les visitent, doivent pouvoir être :

› informés du réseau que représente RdF et dont elle fait valoir les intérêts, des objectifs
qu'elle poursuit, des missions, des actions et des animations qu'elle engage ou qu'elle
soutient, de leurs conséquences concrètes sur leur cadre de vie et au regard de leurs
rapports et de leurs centres d'intérêt aux milieux ;

› responsabilisés et encouragés à adopter de bonnes/meilleures pratiques de gestion
et des comportements éco-citoyens, conscients et fiers de contribuer à la préservation
et à la valorisation de milieux exceptionnels mais fragiles ;
› documentés et convaincus du rôle déterminant et central de RdF en matière
de gestion durable, motivés par les actions et animations qu'elle offre, relaie, valorise.
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422 ObJectiFs de nOtORiété (cOgnitiFs) : FAiRe cOnnAitRe

› sur-expliquer et médiatiser RdF par la Charte identitaire, d’intentions et éditoriale
et la Charte graphique, la signalétique, la répétitivité du concept fédérateur,
l’information sur ses services, ses prestations et actions, ses référents et instances
de proximité, ses évènements... pour son référencement optimal.

› développer sa (re)connaissance en optimisant sa communication comme suit :

• capitaliser quelques médias et supports transversaux et réguliers (web et réseaux

sociaux en priorité) susceptibles d’englober-atteindre tous grands profils de cibles ;

• inciter les captifs pro-RdF à promouvoir RdF en leur fournissant le matériau ad hoc,

développer des relations publiques pour optimiser les contacts utiles ;

• “communiquer sur la communication” (veille presse) afin de produire un effet

ricochet pour démultiplier les retombées médiatiques.

423 ObJectiFs d’iMAge (AFFectiFs) : FAiRe AiMeR

› inscrire RdF dans l'environnement des gestionnaires et des acteurs, en valorisant
territorialement et thématiquement ses doctrines, actions et animations en matière
d’innovations et de gestion durable du littoral.

› positionner RdF comme LA structure référente pour les gestionnaires, dans tous
ses champs d'expertise et d'action : démontrer qu'elle porte, accompagne, valorise des
actions génératrices de retombées positives et pérennes, par un discours informatif,
attractif et affectif, faisant voir et entendre les acteurs et leurs actions...

› donner à RdF une personnalité forte et attractive auprès de ses « vip » (tous élus,
services, partenaires, prescripteurs, relais d’opinion...) lors des temps forts à venir
et à créer (AG, visites, etc.), par le canal du web, des RP et des évènements.

424 ObJectiFs d’Attitude (AFFectiFs) : FAiRe evOLueR

› Faire en sorte :

• que les gestionnaires sollicitent spontanément RdF, promotrice de leur gestion

et représentante de leurs intérêts, afin qu'ils se l’accaparent comme une « marque »
(sentiment d’appartenance) et passent à terme de « vous RdF » à « nous RdF » ;
• que les prescripteurs et les relais d’opinion (re)valident RdF, et qu'ils contribuent
à la (re)crédibiliser en constituant ainsi d'opportuns alliés politiques et médiatiques ;
• que les prospects (non adhérents, mécènes, porteurs de projets...) associent
la gestion des milieux littoraux préservés à RdF, afin de créer le champ favorable
à de futurs contacts voire à de nouvelles adhésions.

425 ObJectiFs de cOMpORteMent (cOnAtiFs) : FAiRe AgiR et RéAgiR

› Favoriser toute communication ascendante, mutuelle et virale pour déclencher/
transformer des contacts (appels, demandes d'information, consultations du web,
visites, sollicitations voire adhésions à RdF).

› inciter prescripteurs et relais d’opinion à promouvoir RdF, exploiter leurs velléités
en sachant les gratifier virtuellement (messages), concrètement (relations publiques).

› Modifier progressivement les us des publics : valoriser systématiquement l'adoption
progressive de bonnes pratiques de gestion et de comportements éco-citoyens,
dans l'esprit d'une « co-responsabilité des milieux ».
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4.3 Les cibles de communication

Neuf publics potentiels hétérogènes, dont cinq prioritaires

Ci-après, tous les publics auxquels Rivages de France pourrait s’intéresser ou être
confrontée (ne serait-ce que par l’existence même de son site web). Pour autant,
cinq de ces cibles seront prioritairement considérées et abordées...

L'AssOciAtiOn
RdF

› élus (gouvernance)
› comité technique
› Futurs référents

et instances (proximité)
› personnel
› prestataires proches

communication, juridique...

Les pRescRipteuRs
ReLAis d’OpiniOn

› enseignement

et Recherche (ci-contre)
› Militants (personnalités
et organismes)
› pros et particuliers
éco-responsables
› Médias généralistes

L'enviROnneMent
institutiOnneL

› étAt - Ministères
› communauté
européenne

› élus (tous : régionaux,

nationaux, européens...

› établissements publics,

›
›
›
›

services déconcentrés

Les
« pROspects »

› gestionnaires

non-adhérents
› Mécènes

Les ActeuRs
Les pARtenAiRes

gestionnaires
gardes
cdL
Autres réseaux
et intervenants

Les utiLisAteuRs
des MiLieuX

› collectivités
› services publics
› professionnels et leurs
institutions : agriculture,
pêche, tourisme

et spécialisés, nationaux,
régionaux, locaux

› web (e-fluenceurs)

Le tOuRisMe
Les LOisiRs

› touristes, visiteurs
› instances et opérateurs
› professionnels locaux :
›

hébergeurs, restaurateurs,
prestataires services/loisirs...
Loisirs : randonnées, pêche,
chasse, activités de nature...

L'enseigneMent
LA RecheRche

› Monde scientifique :
experts, chercheurs,
étudiants...

› Monde éducatif :

enseignement, animation
socio-culturelle, associations

› Autres professionnels

›
›
›
›

Le gRAnd
pubLic

Riverains
usagers
nouveaux arrivants
internautes

et particuliers « avertis »
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› L'association RdF
Élus et instances de RdF doivent être ses 1ers vecteurs de communication, relais
efficaces sur tout le territoire. Au fait des réalités et opportunités de RdF, ils doivent
la valoriser et la promouvoir auprès de leurs pairs et environnement, sur leur territoire.

› L'environnement institutionnel
• Démontrer la représentativité, l'intérêt, l'incontournabilité de RdF, son articulation
et sa complémentarité avec ses partenaires naturels.
• Affirmer son rôle central essentiel dans la protection et la gestion des milieux.
• Valoriser sa contribution aux valeurs-orientations environnementales, sa plus-value
aux actions de gestion mises en œuvre sur les territoires.
› Les gestionnaires et les partenaires
• Les informer de ce dont ils peuvent bénéficier de la part de RdF.
• Valoriser les actions qu'ils mènent, sous l'angle de leurs témoignages probants, leur
suggérer une contrepartie (promotion de RdF dans leur communication).
• prendre en compte les actions/communications portées par les partenaires dans
leurs interventions respectives, pour démultiplier celles des gestionnaires et de RdF.

› prescripteurs - Leaders d'opinion
• Leur fournir une information spécifique mais aussi ouvrir la communication de RdF
à leur propre expression.
• Crédibiliser-démultiplier la communication RdF (web, réseaux sociaux, blogs,RP...).

› Les prospects
• Livrer une information institutionnelle de base assortie d'éléments spécifiques
(thématiques, techniques, financiers) à leurs profils, centres d'intérêt et besoins.
• Insister sur la représentativité et l'intérêt RdF pour encourager relation/adhésion.
• Diffuser les témoignages de "réussite" afin de faire des « bénéficiaires » des relais
auprès de leurs pairs et du grand public.

› Les utilisateurs des milieux
• Valoriser-vulgariser les connaissances sur les enjeux et l'évolution des milieux.
• Contribuer à leur faire comprendre qu'ils sont intégrés à un système où existent
corrélation, incidences et conséquences entre leurs pratiques respectives.
• Promouvoir les bonnes pratiques et les mutations possibles.
› Le tourisme
• Promouvoir un écotourisme respectueux, dilué dans le temps et l'espace.
• Sensibiliser aux bonnes pratiques environnementales.
• Promouvoir les maisons du littoral ès lieux physiques d'accueil et d'animation, mais
aussi potentiels lieux et guichets de la communication de RdF !

› enseignement et recherche
• Valoriser RdF ès centre de ressources, initier études, résidences de chercheurs
et d'étudiants, débats, colloques...
• Mobiliser le comité technique et les personnes qualifiées, facteurs crédibilisant par
leur rôle de conseil et de production sur les sujets abordés par RdF.
› Le grand public
• inscrire les "gestionnaires RdF" dans leur cadre de vie (Charte graphique,
évènements, RP, communication...) et dans la dynamique de gestion sur le territoire.
• Valoriser les milieux naturels tout en alertant sur leur fragilité.
• Sensibiliser aux bonnes pratiques et aux grands enjeux et projets s'y rapportant.
• Valoriser les actions et initiatives locales ou partenariales encouragées par RdF,
promouvoir les « Maisons du Littoral »...
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O R I E N TAT I O N S
C R É AT I V E S
Le tOn (cLiMAt)
de cOMMunicAtiOn

L'AXe-pivOt
de cOMMunicAtiOn

› suivisme/différenciation
› expression créative

› Formulation
› Justification

Issu du positionnement, l'axe se
fond avec la signature de RdF.
Les items le justifiant ont fourni
le matériau brut pour rédiger
le concept fédérateur de RdF.

Les cOntRAintes
de cOMMunicAtiOn

ORientAtiOns
cRéAtives

Même si le littoral doit être
protégé pour ce qu'il est autant
que pour ce qu'il apporte,
la communication focalisera
sur les acteurs de la gestion
(témoignages, success stories).

› contraintes légales,

éthiques, graphiques,
conceptuelles
› Adaptation et Réaction

Les éléments imposés - dont
la création doit tenir compte et les principes pour s'adapter
ou encore pour réagir à « l'air
du temps » et l'environnement.
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synthétique

cOncept FédéRAteuR
de RivAges de FRAnce :
« Gestionnaires fédérés,
littoral préservé ! »
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4.4 L'axe-pivot
441 LA FORMuLAtiOn (concept directeur de communication et signature institutionnelle RdF)

Gestionnaires fédérés, littoral préservé !

442 pOuvOiR d'évOcAtiOn de L'AXe

• Il avive un sentiment et une fierté

d'appartenance et de co-responsabilité

• Il suggère et valorise le potentiel

et les atouts du littoral

• Il suscite une identification positive

à l'environnement et au milieu de vie

• Il unifie et renforce les actions

concertées et collectives induites

• Il induit la notion de gestion durable

quALités de L'AXe
• Attractif : Il correspond aux réalités
des cibles

• crédible : cf. l'antériorité et les acquis

de RdF

• distinctif : Il intègre (bloc-marque)

l’appellation exclusive de l'association et
sa signature

• Mobilisateur : Il joue sur le registre

actif/inclusif, induisant l’appartenance
à une communauté dynamique

443 LA JustiFicAtiOn (arguments à distiller dans les messages et les supports)

› capitalisant depuis 1990 la représentation, l'animation et la valorisation d'un réseau
national de gestionnaires d'espaces naturels littoraux et lacustres préservés, RdF
se pose en interlocuteur des pouvoirs publics et en promoteur naturel de toutes
initiatives à même de contribuer à la préservation et à la gestion durable du littoral
français, via :
• sa force de représentativité : près de 200 gestionnaires de toutes les grandes

façades du littoral - métropole et outre-mer - et des lacs ;

• son accompagnement, ès catalyseur, coordonnateur, animateur, appui technique ;

• sa valeur ajoutée - centre de ressources, d'échanges d'expériences et de valorisation

des acteurs et des actions de gestion, portage politique de grands thématiques au service de l'intérêt des gestionnaires et de leurs partenaires, et en corollaire
des milieux préservés, des territoires concernés et de leurs habitants ;

• l’implication (et le contrôle) de sa gouvernance composé de gestionnaires, l'appui

d'un comité technique et un important réseau de partenaires publics et privés.

› à l'appui d'une nouvelle gouvernance et outre sa mission de représentation, RdF
vise à encourager-promouvoir une gestion durable des milieux naturels préservés :

• auprès de toutes cibles : collectivités, associations, autres réseaux et partenaires,

population, touristes, visiteurs, mécènes, prescripteurs, relais d'opinion...

• en valorisant les acteurs et les actions s'appuyant sur l'exemplarité, l'innovation,

l'expérimentation, les partenariats.
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4.5 Le ton (climat)
Même si le littoral doit être protégé pour ce qu'il est tout autant que pour ce qu'il apporte,
la communication de RdF doit capitaliser les acteurs et les bénéficiaires de la gestion (élu,
acteur local, garde, association, bénévole, relais d'opinion, scientifique, étudiant, habitant,
usager... ) :
- imager et promouvoir leur interaction avec le littoral ;

- leur faire imaginer leur relation active et affective avec RdF.

451 suivisMe et diFFéRenciAtiOn

› Les moyens d’expression et les styles persuasifs emprunteront conceptuellement
à la rhétorique du développement (de la gestion) durable.

› toutefois, RdF s’en différenciera via :

• sa charte graphique, ses grandes dominantes typographiques, colorimétriques,

conceptuelles ;

• l’exploitation d’un registre capitalisant la mise en situation des acteurs de la gestion,

pour promouvoir « l'esprit RdF » à travers leurs propres pratiques in situ.

452 eXpRessiOn cRéAtive

Nous mettrons prioritairement en scène les acteurs de la gestion dans leurs pratiques
et leur rapport au littoral, pour les valoriser mais aussi pour leur faire valoriser RdF
ès « structure porteuse des doctrines adaptées ».

› donner à voir le plus possible pour répondre aux problèmes d’image

• Mettre fin aux associations négatives de type RdF=problèmes, pérennité menacée.
• Montrer attractivement « ce qu’est, ce que fait, ceux qui font » la gestion du littoral

d'aujourd’hui, en recourant à des images fortes, esthétiques, parlantes, insolites.
• Promouvoir l'image de « marque RdF » auprès des (et via les) gestionnaires.

› Faire parler, faire voir, faire entendre

• Faire témoigner ceux pour qui gérer-animer-faire évoluer le littoral est un vrai choix.
• Évoquer des parcours remarquables de personnages de la gestion du littoral.
• Exploiter les talents et ressources de RdF, des gestionnaires et des partenaires

(publications, expositions, supports numériques, photos, vidéos, sons, podcasts…).

› construire une relation durable avec les médias et e-fluenceurs (web, blogs)

• Assurer une présence régulière auprès des (dans les) médias et des e-fluenceurs

(sites web et blogs influents) ;
• Leur fournir en continu du matériau exploitable à traiter sous des angles
valorisants et différents (espace ressources dématérialisées, RDV, RP, visites terrain
régulières, alimentation de newsletters et de blogs...).

› inviter/inciter à mutualiser/partager les moyens et les contenus (échanges de liens
et bannières, syndication-promotion d'articles et autres ressources) pour démultiplier
le référencement et la communication de RdF.
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4.6 Les contraintes
461 LégALes, gRAphiques, cOnceptueLLes

› éléments imposés et dont la création tiendra compte :

• contraintes légales : médias proscrits ou imposés, toutes mentions obligatoires ;

• éco-responsabilité : éco-conception de communication, publication, évènement... ;

• mise en œuvre de la charte graphique de RdF : bloc-marque, typographies, couleurs

référentes, déclinaisons, applications... ;

• mise en œuvre de la charte identitaire, d’intentions et éditoriale de RdF :

informations, arguments, rhétoriques persuasives, style rédactionnel... ;

• obéissance au postulat créatif : mise en situation systématique des cibles de RdF.

462 AdAptAtiOn et RéActiOn

› RdF doit systématiquement être dans (se nourrir de) l’air du temps, au plus près
des attentes et des tendances de ses adhérents et de son environnement (que celuici lui soit ou non favorable)

• Ni opportunisme ni versatilité, mais vigilance et réactivité quant aux domaines sur

lesquels RdF a des arguments validés à faire valoir, des prestations à proposer,
des actions à concrétiser, mais aussi, le cas échéant, des doctrines à rappeler !

• Vis-à-vis de comportements hostiles ou rétifs à RdF et à ses doctrines, ne pas céder

à la polémique mais être prêts à communiquer de façon factuelle, pédagogique
et ferme face aux contre-vérités, à la désinformation et à la démagogie.

› il s’agit, via la charte identitaire, d’intentions et éditoriale et le recours à l'expression
experte et incontestable, d’adopter ou d'adapter les "bons" discours et éléments
conceptuels et visuels

• Sans développer de scénario de « communication de crise », la Charte RdF intègre

tous éléments lui permettant de la constance dans l’argumentation, de la précision
dans la syntaxe utilisée, de l’intransigeance sur l’intransigible...

• RdF préservera l'ouverture et l'attention aux opinions et à leur évolution possible

par les remontées de communication ascendante, mutuelle et virale (collaboratif,
réseaux sociaux, commentaires...).

• L'expression des groupes techniques, de personnes qualifiées et de leaders d'opinion

pro-RdF, devrait être conjoncturellement et avantageusement utilisée, ès caution
incontestable, légitimant et crédibilisant RdF.
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4.7 Synthèse générale : CONCEPT FÉDÉRATEUR



D




RIVA
IVAG
GES DE FR
F ANCE,

epuis 1990,
0 ll’assoc
assocciation
RIV
VAGES DE FRAN
NCE
fédère, représente
e, anime
et valorise un rése
eau national
de gestionnaires d’espaces
d espaces
naturels littoraux et lacustres
préservés, aux côtés
du Conservatoire du littoral.
Elle se positionne résolument
en interlocuteur des pouvoirs
publics et en promoteur
naturel de la préservation
et de la gestion du
durable
urable
d’espaces exceptio
onnels...
1995

A
AUJOURD’HUI

Un vaste
e réseau de structures de gestion
on
déployée
es et engagées sur toutes les façades
des
GXOLWWRUDO P«WURSROHHWRXWUHPHU HWOHVODFV
SRXUSU«VHUYHUOHVVLWHV
> du Conservatoire
servatoire du littoral,
> GHVG«SDUWHPHQWV(16 HVSDFHVQDWXUHOV
VHQVLEOHV 
> GHVLQWHUFRPPXQDOLW«VHWFRPPXQHV
zones n
naturelles et forestières des PLU,
IRU¬WVGRPDQLDOHV«O«PHQWVGHOD79%
WUDPHYHUWHHWEOHXH 
> espacess d’intervention d’associations, dont
ont
OHV&(1 FRQVHUYDWRLUHVGȇHVSDFHVQDWXUHOV 
> REMHWVGHSURWHFWLRQVU«JOHPHQWDLUHV
U«VHUYHVQDWXUHOOHV3DUFV 
TXLFRQFRXUHQWWRXV¢VWUXFWXUHUOD79%



La force de représentation des
gestionn
naires «OXVFKHIVGHVHUYLFHV
JDUGHV LPSOLTX«HUHVSRQVDEOHHWYLJLODQWH
DXFĕXUGHVSROLWLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHV

Une gouvernance
U
vernance et une présence de proxixim  FRPLW«VORFDX[ DXSOXVSUªVGHVWHUULWRLUHV
mité
Des valeurs ajoutées :
D
> ODYDORULVDWLRQGHVHVDGK«UHQWVGHOHXUV
DFWLRQVHWGHVPLOLHX[TXȇLOVJªUHQWHW
préserv
vent ;
> OHSRUWDJHGHJUDQGHVWK«PDWLTXHV
ȏ(QMHX[ȴQDQFLHUVGHODJHVWLRQGHVVLWHV¢
l’aune de leur potentiel écotouristique,



un engagement,
nt
nt,
une dynamique
e
et une éthique pour
la gestion durable
b de
milieux exceptionnels
p onnels,
à la hauteur de
e leurs
va
aleurs environn
nementale,
paysagère,, patrrimoniale,
économique ett sociale...
..
ȏ(QMHX[VRFLDX[FRQFLOLHUSU«VHUYDWLRQ
et fréquentation des sites,
tes, par l’accueil
HWODVHQVLELOLVDWLRQGXSXEOLF
Une structure de concertation
rtation et
partenarialeRXYHUWH¢OȇHQVHPEOHGHV
DFWHXUVHWU«VHDX[ $)%U«JLRQVI«
«G«UDWLRQV
DVVRFLDWLRQVDJU««HV 
Un centre de ressourcess et d’échanges
d’expériences pour l’information, l’animaWLRQODSURPRWLRQGHVERQQHVSUDWLTXHVGH
JHVWLRQHWGHVFRPSRUWHPHQWV«FRFLWR\HQV

Pour adhérer ou vous
us informer,
informer
n’hésitez pas à nouss aborder...

1
2
3
4
5




Exemple de gestion
Ploumanac’h - Perros-Guirec (22)





Import de terre de landes pou
ur revégétaliser
OHVLWHG«SORLHPHQWGHȴOHWVGHMXWHSRXUOXWWHU
contre l’érosion, sentier redesssiné selon son
WUDF«RULJLQDOSRXUFDQDOLVHUOHVȵX[GHYLVLWH
DQVGȇHRUWVSRXUXQU«VXOWDWEOXDQW

RIV
VAGES DE FRANCE
Corderie royale s BP 10137 s 17306 Rochefort s Tél. 05 46 84 72 45
www.rivagesdefrance.org s contact@rivagesdefrance
e.org

Accroche - Reprise de base-line
Visuel - Idem page d'accueil du site web
Chapô - Tout dire en bref
Trame - Citation qualitative en exergue
Body Copy - Argumentaire
de positionnement



6 Photo-légende- Gestion avant/après
(renouvelable)
7 Transformation - Incitation au contact
8 Frise photos - Gestion/Sites/Faune/Flore
9 Verrouillage contact - Bloc-coordonnées
10 Verrouillage Marque - Bloc-marque
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naturelles et forestières des PLU,
IRU¬WVGRPDQLDOHV«O«PHQWVGHOD79%
WUDPHYHUWHHWEOHXH 
> espacess d’intervention d’associations, dont
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OHV&(1 FRQVHUYDWRLUHVGȇHVSDFHVQDWXUHOV 
> REMHWVGHSURWHFWLRQVU«JOHPHQWDLUHV
U«VHUY
YHVQDWXUHOOHV3DUFV 
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e
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paysagère,, patrrimoniale,
économique ett sociale...
..

TXLFRQFRXUHQWWRXV¢VWUXFWXUHUOD79%
La force de représentation des
gestionn
naires «OXVFKHIVGHVHUYLFHV
JDUGHV LPSOLTX«HUHVSRQVDEOHHWYLJLODQWH
DXFĕXUGHVSROLWLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHV
Une gouv
U
vernance et une présence de proxixim  FRPLW«VORFDX[ DXSOXVSUªVGHVWHUULWRLUHV
mité
Des valeurs
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eurs ajoutées :
> ODYDORULVDWLRQGHVHVDGK«UHQWVGHOHXUV
DFWLRQVHWGHVPLOLHX[TXȇLOVJªUHQWHW
préserv
vent ;
> OHSRUWDJHGHJUDQGHVWK«PDWLTXHV
ȏ(QMHX[ȴQDQFLHUVGHODJHVWLRQGHVVLWHV¢
l’aune de leur potentiel écotouristique,

ȏ(QMHX[VRFLDX[FRQFLOLHUSU«VHUYDWLRQ
et fréquentation des sites,
tes, par l’accueil
HWODVHQVLELOLVDWLRQGXSXEOLF
Une structure de concertation
rtation et
partenarialeRXYHUWH¢OȇHQVHPEOHGHV
DFWHXUVHWU«VHDX[ $)%U«JLRQVI«G«UDWLRQV
DVVRFLDWLRQVDJU««HV 
Un centre de ressourcess et d’échanges
d’expériences pour l’information, l’animaWLRQODSURPRWLRQGHVERQQHVSUDWLTXHVGH
JHVWLRQHWGHVFRPSRUWHPHQWV«FRFLWR\HQV

Pour adhérer ou vou
us informer,
n’hésitez pas à nouss aborder...

Exemple de gestion
Ploumanac’h - Perros-Guirec (22)
Import de terre de landes pou
ur revégétaliser
OHVLWHG«SORLHPHQWGHȴOHWVGHMXWHSRXUOXWWHU
contre l’érosion, sentier redesssiné selon son
WUDF«RULJLQDOSRXUFDQDOLVHUOHVȵX[GHYLVLWH
DQVGȇHRUWVSRXUXQU«VXOWDWEOXDQW
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Dans le cas où la présente Charte éditoriale ne répondrait pas à un questionnement particulier,
merci de contacter Rivages de France : Tél. 05 46 84 72 45 • mail : contact@rivagesdefrance.org
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O R I E N TAT I O N S
ÉDITORIALE
5.1 Ligne éditoriale - Objectifs - Cibles
511 une chARte éditORiALe, pOuR quOi FAiRe ?
› La charte éditoriale est un document de référence indispensable pour harmoniser
l’ensemble des publications de l’association Rivages de France. elle a pour but
de favoriser :
• une unité de ton ;

• une unité de forme ;

• une optimisation du référencement naturel sur les moteurs de recherche ;
• un respect global des règles de typographie et de l’écriture web ;
• une utilisation conviviale dans un horizon collaboratif.

› La charte éditoriale s’adresse à tous contributeurs et valideurs des communications
de Rivages de France, et plus particulièrement celles diffusées via le site internet
www.rivagesdefrance.org
• Elle porte l’objectif d’aider et guider dans les tâches de communication en répondant
aux questions les plus fréquentes sur tous types de contenus web.

• Elle concerne les principes et les méthodes de contribution et de rédaction web.
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512 Les ObJectiFs
› La communication de Rivages de France porte plusieurs grands objectifs généraux

• Fédérer, représenter, valoriser et animer le réseau des gestionnaires d’espaces

naturels littoraux et lacustres préservés et tous partenaires de la gestion.

• Se positionner résolument en promoteur et en défenseur de leurs intérêts.

• Promouvoir leurs actions de gestion exemplaires et favoriser tous échanges

d’expériences entre eux.

• Donner/porter prioritairement la parole de celles et ceux qui « font » la gestion

des espaces naturels sensibles et qui les vivent.

› Le site internet www.rivagesdefrance.org porte les grands objectifs assignés
à la communication web de Rivages de France
• Donner des réponses rapides et pratiques sur les sujets intéressant ses adhérents.

• Être un centre de ressources et une source d’information fiable, évolutive,

compréhensible et accessible, actualisée.

• Communiquer, renforcer la lisibilité et la visibilité, la notoriété et l’image, l’influence

et l’efficience de Rivages de France dans son environnement.

• Rédiger - rassembler - syndiquer des informations utiles sur la vie de l’association,

des gestionnaires (adhérents ou prospects), des partenaires de gestion...

• Inciter d'autres gestionnaires à connaître - solliciter - adhérer à Rivages de France.

› La communication de Rivages de France se veut indépendante, pluraliste,
démocratique et respecte à ce titre plusieurs principes
• Informer honnêtement dans une démarche d’objectivité.

• Privilégier les informations sur les réalités de la gestion des sites, sous un angle utile,

pratique et agréable.

• Traiter les autres informations et sujets en fonction de l’intérêt et du service réels

qu’ils représentent pour les publics.

513 Les cibLes

› 9 publics potentiels dont 5 prioritaires (p. 48).
› principales pistes d'actions / cibles (p. 49).
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O R I E N TAT I O N S
WEB
5.2 Spécifications web
521 ARBORESCENCE DU SITE WEB

› Accueil : arborescence, push d’actualités

.

.

www rivagesdefrance org

› L’association
• Sites naturels littoraux et lacustres
• Missions de l’association
• Organisation
• Nos membres
• Nos partenaires

› Le réseau : carte interactive localisation et coordonnées des sites

› savoir-faire : valorisation des gestionnaires, des modes et des actions de gestion

› Actualités : fil rouge d’informations produites ou syndiquées par Rivages de France

› Rejoignez-nous : bulletin d’adhésion on line
› catégories (accès rapide aux rubriques)
• Agenda
• Divers
• En Bref
• Gestionnaires
• Le Mot du Président
• Offres d’emploi
• Rivages de France
• Savoir-Faire

› Agenda : calendrier interactif des évènements

› Offres d’emploi : informations et liens vers les annonces destinées aux techniciens
› Rechercher : moteur de recherche

› newsletter : formulaire d'abonnement à la e-news trimestrielle

› Facebook : accès à https://www.facebook.com/Rivages-de-France-109766465838231/
› twitter : accès au compte https://twitter.com/RivagesdeFrance?ref_src=twsrc^tfw
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522 GRANDS TYPES DE CONTENUS DU SITE

› La rubrique institutionnelle L'association pour présenter Rivages de France,
sa structure, son fonctionnement, ses offres de services…

› La page d'accueil (qui déroule les actualités) et l'Agenda pour baliser la vie de Rivages
de France au fil de l’année.

› Les rubriques Actualités et Savoir Faire, essentiellement vouées à valoriser
les gestionnaires, des modes et des actions de gestion exemplaires, qui participent
ainsi des échanges d'expériences encouragés par Rivages de France.

› L’Agenda et les Offres d'emploi pour apporter un service vraiment concret et utile
aux gestionnaires et aux techniciens.

› La newsletter et ses développements pour actualiser régulièrement le site et le fichier
de contacts.

› Les comptes Facebook et Twitter pour démultiplier la diffusion et le partage de
contenus, l'interaction avec les cibles. Ils favorisent l'information « en temps réel »,
les échanges horizontaux notamment avec et entre e-fluenceurs et leaders d'opinion.

523 QUI RÉDIGE LES CONTENUS DU SITE ?

› La rédaction est essentiellement assurée par Rivages de France, avec le concours
d'un journaliste professionnel en charge d'assurer les textes et les développements
de la e-news trimestrielle qui abondent les actualités et rubriques du site. Cette formule
permet de maîtriser contenus et événements scandant les activités de l'association.

› Rivages de France entend solliciter et développer les contributions (adhérents,
techniciens, personnes qualifiées...), et ainsi faire de son site un incontournable
« espace ressource et d'échanges d'expériences » :

• développer la base de données « Réseau », en faisant renseigner puis actualiser

périodiquement un formulaire détaillé par les gestionnaires eux-mêmes ;

• instaurer du collaboratif : ouvrir les contenus à d'autres rédacteurs « bénévoles »

qui souhaiteraient promouvoir leur structure et leurs actions de gestion, proposer
des articles à même d'intéresser le réseau, émettre des avis « experts »...

› Rivages de France met en place un comité éditorial chargé de programmer-encadrer
toutes publications (actualisations du site, actualités, newsletters, autres supports...)
et d'assurer la mise en forme et la gestion des contributions en lien avec leurs auteurs.

524 GESTION DES DROITS

› Les contributeurs cèdent à Rivages de France les droits patrimoniaux de la propriété
littéraire et artistique sur leurs contributions : adaptation (traduction, correction,
évolution), représentation, reproduction, intégration, diffusion. Ils garantissent Rivages
de France des droits cédés contre tout trouble, revendication ou éviction quelconque.

› Rivages de France s'engage à créditer les contributeurs, citer les sources, appliquer
le droit à l’image (autorisations des personnes figurant sur les photos, crédits photos
indiqués...).
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525 WORKLOW

diRectiOn

président
de Rivages de France

cOMité éditORiAL

Programme et encadre les
publications (actualisations
du site, les actualités, les
newsletters et tous autres
supports...), assure la mise en
forme et la gestion des
contributions en lien avec
leurs auteurs.

AdMinistRAtiOn

Garant du contenu du site et
du respect de la Charte
éditoriale (ergonomie, ton,
forme…). Force de conseil et
de propositions, il fait le lien
avec le webmaster et rend
compte à la gouvernance de
l'association.

›
›
›
›

élu référent
direction de RdF
Journaliste prestataire
Autres selon besoins

› direction de RdF
› personnel de RdF

RédActiOn

webMAsteRing

› direction de RdF
› Journaliste prestataire
› contributeurs

› Agence web

Maintenance et mises à jour
(de contenus ou techniques)
du site, continuité du service,
et prestations numériques
associées.
Support technique en cas de
difficulté rencontrées par les
rédacteurs, les contributeurs
voire les internautes, pour
effectuer toutes les actions
simples ou complexes sur
l’interface d’administration.
Lien avec l’hébergeur.

Directeur de la publication,
et à ce titre responsable
éditorial et juridique du site
web et des réseaux sociaux
affiliés.

Fourniture de données et le
cas échéant, mise en forme
via un formulaire dédié ou
à l'aide de la présente Charte.
Dispose d'une connaissance
suffisante du CMS (l’interface
d’administration du site) sans
avoir à recourir au codage,
au HTML ou autre.

Les inteRnAutes
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526 RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

› Règles générales

Sont proscrits de publication sur le site de Rivages de France tous écrits :

• susceptibles, par leur nature, de porter atteinte au respect de la personne humaine
et de sa dignité, à l’égalité entre femmes et hommes et à la protection des enfants ;
• encourageant la commission de crimes et/ou délits ;

• incitant à la consommation de substances illicites, à la discrimination, à la haine
ou à la violence ;
• à caractère vulgaire ou pornographique, raciste, homophobe ;
• aux fins publicitaires ;

• de propagande politique ou de prosélytisme religieux.

› Règles liées à la publication sur le site

Les écrits publiés sur le site de Rivages de France doivent respecter certains principes...
• confidentialité

- Les informations personnelles concernant les visiteurs du site, y compris leur
identité, sont confidentielles.

- Le responsable du site s’engage à respecter les conditions légales de confidentialité
des informations applicables dans le pays dans lequel le serveur (ainsi que
les éventuels sites-miroir) est situé.

• Attribution

- La source des données diffusées sur le site est explicitement citée avec, si possible,
un hyperlien vers cette source.

- La date de modification/actualisation doit apparaître clairement sur la page web,
en vis-à-vis de chaque article.

• transparence

- Les créateurs du site s’efforceront de fournir l’information de la façon la plus claire
possible et fourniront une adresse de contact pour les utilisateurs qui désireraient
obtenir des détails ou du soutien.
- Le support du site doit être identifié, et intégrer les identités d’organisations
commerciales et non-commerciales qui contribuent au financement, services
ou matériel du site.

• politique publicitaire et éditoriale

- Si la publicité devient une source de revenu du site, Rivages de France fournira
une description de la règle publicitaire adoptée.

- Tout apport promotionnel ou publicitaire sera présenté à l’utilisateur de façon claire
afin de le différencier de l’apport uniquement créé par l’institution gérant le site.
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527 ACCESSIBILITÉ
La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que « les services
de communication publique en ligne des services de l’État, des collectivités territoriales et
des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes en
situation de handicap. »

› Rivages de France vise à mettre son site internet à la disposition de tout internaute,
quels que soient ses matériels ou logiciels, son infrastructure réseau, sa langue,
sa culture, sa localisation géographique ou ses aptitudes.

› Rivages de France exploite pleinement les fonctionnalités du cMs (content
Management system : système d’alimentation des contenus) wordpress, intégrant
et supportant les principales contraintes liées à l’accessibilité. quelques exemples...
• site optimisé pour mobiles ;

• favicon affiché dans les marques-pages et dans les onglets du navigateur, gage
de sérieux pour les internautes ;
• titre de page visiblement affiché dans les onglets et marques-pages du navigateur ;
• longueur optimale de nom de domaine (23 caractères) ;

• longueur de contenu optimale (648 caractères) ;

• page disponible avec et sans « www. » ;

• chaque champ de formulaire explicitement décrit ;
• des titres cohérents à l'ensemble des liens ;

• aucun <li> vide : le nombre d’éléments de chaque liste est facilement identifiable
et le contenu listé bien informé ;
• la langue de la page est spécifiée ;

• tous les tableaux contiennent des balises <th> et <td> : titres pour chaque
ligne/colonne, données associées explicites ;

• aucune <meta> 'refresh' : pas de rafraichissement automatique forcé des pages ;

• tous les attribut "src" (qui permettent d'accéder à une autre ressource) définissent
une cible...
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O R I E N TAT I O N S
RÉDACTIONNELLES
5.3 Règles d'écriture
531 L'écRituRe web
› conçue pour la lecture à l’écran, l’écriture web se distingue donc de l’écriture
traditionnelle et demande de s’adapter à ce support. quelques grands principes...
• se mettre à la place du lecteur. Ne pas utiliser de vocabulaire complexe, de jargon,
d’acronyme. Faire des phrases simples et courtes, de type sujet-verbe-complément.

• La page web comporte un(e) seul(e) thème ou idée-force. Mieux vaut plusieurs pages
courtes qu’une longue et complexe. Toutefois, les pratiques web évoluent :
- pour les « anciens », la longueur idéale d’une page serait de 1 500 signes espaces
comprises (équivalent à une 1/2 page A4 corps 12 points à interligne simple) ;
- pour les « modernes », il ne faut pas nécessairement écrire court, mais “dense” :
en dire le maximum avec un minimum de mots ! Ce n’est pas spécifique au web :
cela signifie simplement avoir des choses à dire, des informations à délivrer,
pertinentes, utiles et à valeur ajoutée... quelle que soit la longueur nécessaire !
• Organiser le texte de sorte que l’idée principale soit au début, et non en fin d’article.
Les spécialistes parlent de « pyramide inversée » pour désigner cette méthode...

532 LA pyRAMide inveRsée
› La hiérarchisation permet de répondre à la question : s’il n’y avait qu’une seule
donnée à transmettre, quelle serait-elle ?
• par quelle info s’agit-il de commencer ?
Identifier l’information-clef suppose de se
demander de quoi le lecteur a-t-il besoin ?
que vient-il chercher ? quel bénéfice peutil retirer du contenu proposé ?

• Plus le contenu est proche de l’utilisateur
(dans le temps et l’espace, de son affect)
plus il lui donne envie de le lire. Démarrer
ainsi le contenu en misant sur « les lois
de proximité » journalistiques :
- temporelle : futur proche ;
- géographique : lieu connu de la cible ;
- psycho-affective : intérêt personnel en
angle d'attaque ;
- sociale : cible touchée dans son quotidien.
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533 Les 5w2h et Les RègLes de cOntenu
› L’écriture web vise à accrocher le lecteur, à lui faciliter la lecture à l’écran. Mais aussi
à optimiser le référencement naturel du site en organisant l’information de sorte
que les robots des moteurs de recherche, qui visitent régulièrement les pages,
les indexent au mieux. La page doit s’organiser ainsi...
• un titre court et fort, qui capte le lecteur et comporte un ou deux mots-clefs,

doit aller à l’essentiel et s'avérer :
- accrocheur pour stimuler l’appétit du lecteur ;
- directeur pour aiguillonner et donner envie au lecteur passif ;
- clair pour aider le lecteur actif à sélectionner l’information recherchée ;
- informatif pour convenir à tout internaute.

• un chapeau, petit paragraphe résumant le contenu de l’article en quelques phrases

au maximum, et qui comporte lui aussi le ou les mots-clefs principaux.

• un premier inter-titre (les intertitres balisent l'article, offrent une porte d'entrée dans

le déroulé là où ils se trouvent, offrent des pauses dans la lecture) pouvant aussi
comporter un mot-clef et introduisant le premier paragraphe.

• Le premier paragraphe portant l’idée principale de la page et qui doit répondre

obligatoirement aux « 5 W » : what, who, when, where, why ?, soit : quoi, qui, quand, où,
pourquoi ? Ainsi, la page n’oubliera aucune information et le lecteur trouvera réponse
à ce qu’il recherche. Cette méthode est fondamentale pour l’écriture web.

• un nouvel inter-titre (on en utilisera un troisième voire un quatrième pour structurer

l'article et introduire ses paragraphes consécutifs).

• un nouveau paragraphe apportant du complément d’information, et tout ce qui

n’est pas immédiatement indispensable à la compréhension de l’idée principale.
Il peut aussi répondre aux « 2 H » how ? how much ? soit : quoi, combien ?

• des phrases elles-aussi en pyramide inversée : les mots-clefs en début de phrases,

lesquelles seront courtes (20 mots maximum) et proscrivant la voie passive.

• des listes à puces plutôt que des phrases pour toute énumération.

• des liens hypertext (accès directs à un contenu choisi, créant des niveaux de lecture) :

- explicites : l’internaute doit savoir ce qu’il va trouver en cliquant ;
- directs : mener directement à la page / au support lié(e) ;
- utiles : apporter une réelle information complémentaire ;
- pratiques : s’ouvrir dans une nouvelle fenêtre où un lien réciproque doit exister ;
- discrets : pas trop présents dans le corps du texte voire placés dans un encadré final.

• des images... si nécessaire (contrairement au papier, l’image n’est pas le premier

élément regardé par l'internaute), qui devront :
- être accompagnées d’une légende explicite, différente du titre et des intertitres ;
- apporter à la compréhension de l’article, le renforcer (probation).

• de l'infographie (représentation visuelle et graphique d’informations et de données)

dès lors qu'elle peut simplifier la compréhension d'un thème complexe et précis.
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534 Les RègLes styListiques
› un message clair et essentiel
• Lister les mots-clés de l'article.
• Définir clairement le sujet ou l’information importante.
• Classer les mots clés du plus au moins important en associant les mots clés liés,
puis choisir les mots clés essentiels (les 4-5 premiers de la liste).
• Résumer en deux phrases l’information à faire passer : 1re = les faits, 2e = le contexte.
S’il cela s'avère impossible, c'est que l’article comporte trop de messages essentiels !
Il faut alors le découper en plusieurs articles.
› un langage simple
Ensuite, définir la manière de le dire : la forme. Pour être lu, un article doit être aéré
et employer un langage clair. Il suffit de respecter quelques règles :
• 1 article = 1 message essentiel ;
• 1 paragraphe = 1 idée maîtresse ;
• 1 phrase = 1 information.
› un vocabulaire clair et accessible
• à éviter : les jargons (qui excluent), les mots complexes, les sigles, les nombres
(à remplacer par des ordres de grandeur).
• Si certains de ces éléments semblent essentiels : expliquer, développer...
› une orthographe respectée
Les NTIC ont accentué le non-respect de l’orthographe. Pourtant, un article contenant
des fautes est très difficile à lire et il apporte :
• un doute sur la crédibilité de l’auteur et la qualité du message ;
• une « non-envie » de lire ;
• un trouble de la perception du texte.
› une syntaxe soignée
• Elle permet une meilleure compréhension et une lecture plus rapide.
• La structure à favoriser est sujet + verbe + complément. C’est la plus claire, la mieux
adaptée à la lecture rapide et la plus facilement assimilable.
› des phrases courtes
• Une phrase ne devrait pas dépasser 150 signes (lettres + ponctuations + espaces)
soit 20 à 25 mots. En règle générale, elle ne doit comporter qu’une seule idée.
• Si la phrase est trop longue, le lecteur n'en mémorisera pas une grande partie,
don il abandonnera la lecture.
› une forme agréable
• Éliminer les répétitions.
• Varier les mots, les expressions.
• Éliminer le plus souvent les auxiliaires : être, avoir, aller... au profit de la voie active.
• Proscrire systématiquement le pronom personnel « on ».
• Varier les formes : affirmative, interrogative, interronégatives, exclamatives...
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535 Les RègLes typOgRAphiques
› Format des articles

• Les articles comportent 2 niveaux maximum de titre, en plus du titre de l’article.
Il faut donc se limiter aux niveaux et caractéristiques suivants :
CODES
COULEURS

Open Sans
39 pt
POLICE

- Titre de l’article (Titre 1)

Open Sans, 16 pt

- Chapô :
- Titre de niveau 2 (Titre 2)
- Titre de niveau 3 (Titre 3)

Open Sans 28 pt

RGB:
51,51,51
CMJN:
0,0,0,0.8
Pantone :
446 C
Hex :
#333333

Open Sans 14 pt, gras

- Corps de texte :

Open Sans 14 pt

- Liens hypertext :

Idem police utilisée

- Légende :

CODES
COULEURS

Open Sans 12 pt

RGB :
102,102,102
CMJN :
0,0,0,0.6
Hex :
#666666
RGB :
0,127,135
CMJN :
100,4,40,23
Pantone :
7713 C
Hex :
# 007e86

• NB : Il n’y a pas de points après les titres, à l’exception des points de suspension,
d’interrogation ou d’exclamation.
› iconographie

• Les documents illustratifs doivent être libres de droit et joints dans un fichier à part
au format PNG, JPG ou TIFF.

• Ils doivent être nommées explicitement (Image 1, Image 2, etc.) dans leur ordre
d'apparition dans l'article (de haut en bas et de gauche à droite).

• Ils doivent être accompagnés d’un document « Légendes » dans lequel sont
indiquées précisément les mentions à faire figurer sous l’image ainsi que les crédits
iconographiques.
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› style et graisse des polices de caractères

• L'italique est utilisé pour marquer :
- l’emphase ;
- les locutions latines ou dans une autre langue ;
- les titres de livres, revues, journaux, œuvres cinématographiques, musicales, etc.
(jamais entre guillemets).

• Le soulignement n’est jamais utilisé.

• Le gras (bold) met en exergue certaines phrases ou mots importants et il contribue
à rythmer la lecture du corps de texte.

› paragraphes

Il n’y a pas de saut de ligne entre les paragraphes (seulement entre les parties
de l’article). Pour un changement de paragraphe, on marque un retour à la ligne
et on insère le cas échéant un alinéa.

› ponctuation

• L’espace insécable ( ) lie deux éléments entre eux, de sorte qu’ils ne sont jamais
séparés par un retour à la ligne. On s’en sert notamment pour lier certains signes
de ponctuation au mot qui les précède : ; ? ! « » /
Il est accessible par le raccourci clavier CTRL+MA J+espace (PC), Alt+espace (MAC).

• Le point (.) et la virgule (,) sont accolés au mot qui les précède et suivis d’un seul
espace.

• Les point d’exclamation (!), point d’interrogation (?), deux-points (:), point-virgule (;)
sont précédés d’une espace insécable et suivis d’un espace.

• Les points de suspension (…) sont accolés au mot qui les précède et suivis d’un seul
espace ; ils terminent une phrase inachevée. En cas d’énumération non achevée, il est
préférable d’utiliser « etc. »
• Les parenthèses ( ) ne demandent pas d’espace après la parenthèse ouvrante
et avant la parenthèse fermante. En cas de doubles parenthèses, on utilise les
crochets [vxh] pour la parenthèse de second niveau.
• Le trait d’union (-) sépare deux parties de mot (par exemple : grand-mère).

• Le tiret court (–) a la même fonction qu’une parenthèse ; il est utilisé pour isoler
– ou mettre en exergue – certains éléments de la phrase. Il est précédé et suivi
d’un espace. Lorsque l’incise avec tiret est placée en fin de phrase, la ponctuation
finale (point, point d’exclamation, d’interrogation, deux points, point-virgule)
remplace le tiret fermant, qui est alors omis.

• Le tiret long (—) est utilisé exclusivement pour marquer le changement
d’interlocuteur dans un dialogue. Il est toujours suivi d’un espace.

• Les apostrophes sont françaises (’) et non anglaises ('). Il n’y a pas d’espace après
l’apostrophe.

• Les guillemets typographiques sont les doubles guillemets français (« citation »), pour
les citations placées dans le corps du texte et les locutions. Le guillemet ouvrant est
suivi d’un espace insécable ; le guillemet fermant est précédé d’un espace insécable.
En cas de guillemets à l’intérieur de guillemets, on utilise les doubles guillemets
anglais sans espace. Exemple : « citation "guillemets" »).
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› notes infrapaginales

• L’appel de note se place de manière générale avant la ponctuation (point, guillemet
fermant, etc.). Si une même phrase contient plusieurs fragments de citations
extraites d’un même ouvrage, pour ne pas multiplier les appels de notes, on en met
alors un seul après le guillemet fermant du dernier fragment cité.

• Les références placées en note commencent par une majuscule et se terminent
par un point. Quand plusieurs références sont citées à la suite l’une de l’autre,
elles sont séparées par un point-virgule.

› Règle de féminisation des noms

La règle de féminisation des noms sera appliquée au moyen des points « ·e· » (pour
les raccourcis clavier : « alt+maj+f » (Mac) ; « alt+0183 » (PC) qui ne seront pas séparés
du pluriel. Exemple : coordinateur·ices et non pas coordinateur·ice·s.

› divers

• Les chiffres sont écrits en toutes lettres sauf pour les dates, années, numéros
et les chiffres trop élevés.
• L’abréviation de premier est 1er, celle de deuxième, 2e, et ainsi de suite.

• Pour les siècles, on choisira les chiffres romains XXe siècle (et non 20e siècle).

• Pour les renvois, on utilisera le conferatur (Cf.) dans tous les cas (renvoi au texte
lui-même ou à des références bibliographiques).

• Dans le corps du texte, lorsqu’on cite le nom d’une personne, pour la première
occurrence, on note le prénom et le nom complets.
• On utilise n° et non pas N°.

› Abréviations

On les utilise dans les notes ou dans la bibliographie, jamais dans le texte :
p.

• page, pages

• chapitre

chap.

• tome

t.

vol.

• volume

• numéro

• éditeur scientifique ou direction

• et alii (au-delà de trois auteur)

• opus citatum

• Ibidem

n°

dir. (et non éd.).

et al.

op. cit.

Ibid.
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5.4 Règles de citation et d’insertion d'images et de liens
541 citAtiOns d’ARticLes Ou de pubLicAtiOns
› droit de citation

• « La citation doit être brève et doit servir au sein d’une œuvre construite à illustrer un
propos. Elle implique que le nom de l’auteur et celui de l’œuvre d’où elle est extraite
soient cités. Sa situation juridique est fixée depuis longtemps dans le domaine
littéraire. La citation en outre doit plutôt inciter le lecteur à se rapporter à l’œuvre
originelle. » (Extrait de l’article «Droit de citation” de Wikipédia)

• Personne ne reprochera à un auteur de citer un court passage provenant d’une
œuvre ou d’un autre site. Cependant, toute citation de contenu extérieur doit être
accompagnée d’une référence explicite à sa source.

› insertion d’une image

• Le droit à l’image est une prérogative reconnue à toute personne de s’opposer, sous
certaines conditions, à ce que des tiers non autorisés reproduisent et, a fortiori,
diffusent son image.

• L’insertion d’une image doit respecter l’article 9 du code civil : « Chacun a droit
au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation
du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres,
propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée :
ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

• La publication d’une image nécessite une autorisation expresse ou une autorisation
tacite (accordée par la jurisprudence).

542 Liens veRs des pAges web
› si l’on utilise des citations provenant d’un site internet ou si l’on cite son nom :
• faire une bibliographie des sites avec les liens en fin d’article ;
• éviter de mettre des liens vers les sites cités en plein texte :
- cela n’est pas esthétique pour l’œil du lecteur ;

- on risque de perdre l’internaute (parti sur les sites cités).
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