
NOTE PRELIMINAIRE RELATIVE AU PLAN DE COMMUNICATION 
DU CONTRAT DE RIVIERE FANGU 

 
 
 

Réunion du  14 décembre 2010 dans les locaux de l’OEC à Corte. 
 
 
 
Participants : 
 
P. Lepaulmier, S. Carcione, P. Simeoni – PNRC (Service Patrimoine naturel) 
V. Murraciole, J.B. D’Angeli, N. Robert – PNRC (Service Animation) 
J. Salvini – OEC 
 
NB : lors des prochaines réunions, le groupe de travail devra s’élargir à des membres 
de l’Education nationale : M. Papalacci et K. Duborget.  
 
 
Rappels concernant la réunion « financeurs » du 17 novembre 2010 : 
 
Lors de cette réunion, les discussions ont permis d’aboutir aux conclusions 
suivantes : 
 

 Concernant le volet sensibilisation /communication : 
o Le projet de création d’un site web dédié au contrat de rivière n’a pas 

été retenu. L’Agence de l’Eau RM&C a estimé que quelques pages sur 
le site du PNRC suffisaient.  

o Le projet de création d’une charte visuelle et notamment d’un logo type 
n’a également pas été retenu. L’Agence de l’Eau RM&C a estimé que 
la charte graphique du PNRC pourrait servir de support graphique au 
contrat de rivière. 

 
 Concernant le volet Education à l’environnement : 

o L’OEC propose de compléter la mallette « la rivière m’a dit » avec un 
module Fangu. 

 
 
Objet de la réunion : 
 
L’objet de la réunion est, sur la base des observations formulées lors de la réunion 
du 17 novembre 2010, la réalisation d’un plan de communication pour le Contrat de 
Rivière Fangu. Les points abordés seront les suivants : 

- la réalisation d’un outil pédagogique spécifique au contrat de rivière 
(pertinence du projet, grandes lignes du projet…) ; 

- la réalisation d’une exposition, d’un bulletin d’information, d’une plaquette 
technique et d’un reportage photo. 

 



 
I. Elaboration du projet communication/sensibilisation 

 
 

A. Réalisation d’un programme de sensibilisation auprès des publics scolaires 
 
Les membres du groupe de travail jugent pertinent de mettre en place un outil 
spécifique au Fangu. L’outil « la rivière m’a dit » est un projet national et donc trop 
général. Il n’est pas véritablement adapté au contexte local. 
 
De plus, il semble intéressant de mettre en valeur les atouts du Fangu : MAB, Natura 
2000, Biodiversité…. Le CD-Rom pédagogique semble le support le mieux adapté. 
 
L’exemple du CD-Rom « Le miel en Corse » est évoqué et semble être un bon 
modèle avec : 

- Une partie élèves (fiches activités) ; 
- Une partie enseignants (fiches ressources) 
 

Plusieurs idées ont été proposées concernant la présentation du CD-Rom : 
- un relief de la vallée en 3D (mer/montagne) ; 
- des découpages en secteurs (ex. : un moulin, jeux de simulation…). 

 
Objectif : 
 
L’objectif de ce projet est la vulgarisation du contrat de rivière dans le cadre d’une 
approche pédagogique et la présentation du rôle du technicien de rivière Fangu 
(film/interview dans le CD-Rom). 
 
Public ciblé : 
 
Prévoir 2 niveaux : primaires et collèges. Le CD-Rom pourrait être diffusé à la Casa 
Marina, dans les classes primaires de Galeria et Calenzana, dans les écoles 
primaires de Balagne et les collèges en Corse car le Fangu est un exemple local 
unique. Il pourrait être diffusé dans les écoles primaires de Corse qui travaillent avec 
« La rivière m’a dit » et la mallette « macrostigma ». 
 
Le CD-Rom pourrait se structurer en 5 grands thèmes : 

- l’outil contrat de rivière (thème transversal = gérer ressources en eau et 
milieux aquatiques à l’échelle d’un bassin versant) 

- La ressource en eau ; 
- La qualité de l’eau ; 
- La gestion des risques inondation ; 
- La biodiversité et les paysages. 

 
La présentation : 
 
Pour chaque grand thème, réalisation d’un état des lieux avec vue du bassin versant 
en 3D. L’utilisation d’une « mascotte » du contrat permettra une plus grande 
interactivité du projet. La 3D est susceptible de faire augmenter le coût du projet. 
 



Utilisation pratique : 
 
Le CD-Rom sera mis à la disposition des enseignants qui pourront l’utiliser soit sous 
format informatique, soit sous format papier. Il a été proposé d’insérer des liens dans 
le CD-Rom afin qu’il ne soit pas figé. Il serait ainsi relié à un site internet 
régulièrement mis à jour. 
 
Coût estimatif (HT) : 30 000 euros. 
 
 

B. Mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation dans le 
domaine de l’eau (Action C1-1) 

 
 
Site web : 
 
Insertion de quelques pages sur le CR Fangu dans le site du PNRC. 
 
Cout : régie PNRC 
 
 
Ligne graphique :  
 
Le projet de création d’une identité visuelle (logotype) n’a pas été retenu lors de la 
réunion du 17 novembre 2010. Par contre, la réalisation d’une ligne graphique propre 
au Contrat de rivière est indispensable. Exemples similaires : étang de Palu, … 
 
Coût estimatif (HT) : 1 500 euros 
 
 
L’exposition : 
 
Le projet d’exposition comprend la réalisation de deux jeux de 12 panneaux : 

- un jeu de panneaux rigides (format L85 x H100) ; 
- un jeu en roll up (format L85 x H200). 

 
Le premier jeu (panneaux rigides) sera utilisé par les animateurs Parc ; le deuxième 
(roll up) servira au technicien de rivière Fangu dans le cadre de son travail 
d’animation. 
 
Les supports des panneaux rigides seront fournis par le PNRC. 
 
Cout estimatif (HT) : 20 000 euros 
 
 
Reportage photo :  
 
Réalisation d’un reportage photo par un professionnel et achat photothèque. 
 
Coût estimatif (HT) : 4 000 euros 



 
Bulletin d’information : 
 
L’objectif est de donner une information sur l’état d’avancement du contrat aux 
différents partenaires ainsi qu’aux habitants de la vallée. 
 
Réalisation d’un numéro par an pendant 5 ans (durée de réalisation du contrat).  
 
Format : bulletin 4 pages 
 
Tirage : 1000 exemplaires/an, soit au total 5000 exemplaires sur 5 ans. 
 
Lieux de distribution : mairies, syndicat d’initiative, PNRC… 
 
Coût estimatif (HT) : 2 000 euros 
 
 
Plaquette technique Grand public :  
 
L’objectif est la présentation du Contrat de Rivière au grand public, habitants de la 
vallée et visiteurs.  
 
Format : plaquette 8 pages (15x21 fermé) 
 
Tirage : 30 000 exemplaires. 
 
Lieux de distribution : mairies, syndicat d’initiative, PNRC…. 
 
Coût estimatif (HT) : 5 500 euros 
 


