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COMMUNIQUÉ DE PRESSE    
 

CAP SUR LE RHÔNE ORGANISE UN CONCOURS D’ÉCRITURE 
 DÉDIÉ AU FLEUVE 

Premier jury : jeudi 15 avril 2021à la Métropole de Lyon 
 

 
 

Cap sur le Rhône est un réseau de partenaires composé de musées, de sites historiques et 
d’espaces naturels situés en bord de Rhône et de Saône. Ensemble, ils mutualisent 
compétences et connaissances, pour concevoir et mettre en œuvre des projets et des outils 
de sensibilisation au fleuve en direction du grand public et des scolaires.  
 

Le concours d’écriture Dans les courants du fleuve, conçu et organisé par le réseau Cap sur 
le Rhône, a été lancé le 1er décembre 2020 et clôturé le 31mars 2021à minuit.  
Il a été accompagné de 21 ateliers d’écriture organisés en direction du grand public dans 
des médiathèques le long du Rhône et de la Saône, et dans 5 lycées de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, dont le Lycée Édouard-Herriot à Lyon.  
 

THÈME D’ÉCRITURE :  Depuis une vingtaine d’années, un programme de restauration 
hydraulique et écologique est conduit sur le Rhône, alors que les scénarios les plus sombres 
annoncent jusqu’à 60% de baisse de débit du fleuve le plus puissant de France dans les 
prochaines décennies. Comment penser dans le temps notre relation au fleuve, à sa 
biodiversité, son environnement, à nos usages, aux enjeux contemporains ?  
Quelle vie imaginer sur les rives d’hier, d’aujourd’hui et/ou de demain ? Quelles 
représentations, quels imaginaires, quels récits du Rhône et de la Saône peuvent émerger 
dans le cadre de la transition écologique ? 
 

Le concours s’adressait à deux catégories d’âge : adultes et 14-18 ans.  
 

De la Suisse à l’embouchure du Rhône, sans oublier les rives de Saône, 196 candidats âgés 
de 15 à 89 ans, ont envoyé leurs textes, témoignant d’un lien fort au fleuve et à la rivière. 
 

Rédigés en forme narrative ou poétique pour les adultes, et forme narrative pour les 14-18 
ans, ces 196 textes vont être attentivement lus par un jury présidé par l’écrivaine Hélène 
Frappat, dont le livre Le dernier fleuve (2019 - éditions Actes Sud) rejoint l'esprit et la 
thématique du concours et le journaliste Jean-Jacques Fresko, ancien rédacteur en chef de 
Terre Sauvage et d’Okapi, co-créateur de la Fête de la Nature, aujourd’hui rédacteur en 
chef du média en ligne Actualité, Nature & Société. 
 

Le jury Dans les courants du fleuve est composé pour la plupart d’experts de la littérature ou 
du fleuve comme Thierry Renard, poète et directeur de l’Espace Pandora ou Audrey Burki, 
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responsable du Département Langues et Littératures de la Bibliothèque Municipale Lyon-
Part-Dieu ; Jean-Paul Bravard, Professeur émérite à l’Université Lumière-Lyon 2, agrégé 
de  géographie, dont les recherches ont été consacrées principalement à la 
morphodynamique fluviale et la gestion de l’eau, ou Jean-Louis Michelot, naturaliste et 
géographe, auteur du livre Sur le Rhône publié en 2019 aux éditions du Rouergue. 
La Délégation académique aux Arts et à la Culture de Lyon apportera son expertise pour la 
poésie des 14-18 ans ; tandis que le réseau des espaces naturels Rhône-Saône de la 
Fédération Nationale des CEN et le Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes 
seront attentifs au traitement des thématiques fluviale et environnementale. 
Cap sur le Rhône sera représenté par le secrétaire du bureau de l’association et, pour le 
réseau par Nathalie Dehan, conseillère métropolitaine siégeant aux conseils d’administration 
de deux des membres-partenaires de Cap sur le Rhône : vice-présidente au SMIRIL et 
administratrice au SYMALIM et à la SEGAPAL (Grand Parc Miribel Jonage).  
L’ancienne directrice de la communication d’EDF -délégation régionale-, un des partenaires 
du Plan Rhône, participera au jury. Enfin, le directeur des Archives du Canton du Valais a été 
sollicité, car que serait le Rhône sans la Suisse ?  
 

Après cette première réunion sélectionnant les demi-finalistes, le jury final se déroulera le 6 
mai 2021. Un recueil intitulé Dans les courants du fleuve rassemblant les textes lauréats 
(finalistes et demi-finalistes) et d’autres « coups de cœur », choisis par le jury, sera publié dans 
les prochains mois (éditions La rumeur libre). 
 

Lors d’une soirée organisée en septembre, les lauréats recevront un chèque d’un montant 
de 300 €, un coffret-dégustations de la Vallée du Rhône et des exemplaires du recueil Dans 
les courants du fleuve. Les seconds prix recevront un coffret-dégustations de la Vallée du 
Rhône, une invitation pour 2 personnes pour une visite choisie dans la liste proposée par les 
membres-partenaires du réseau, et des exemplaires du recueil.  
 

Le recueil devrait être le fil conducteur pour la réalisation du prochain projet imaginé par le 
réseau Cap sur le Rhône : une exposition participative photos-sons en 2022.  
 

 

Le projet DANS LES COURANTS DU FLEUVE est soutenu par la Direction Régionale des Affaires culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes, et dans le cadre du Plan Rhône la Région Auvergne-Rhône-Alpes, EDF et 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse.  
 

Partenaires : Espace Pandora, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, Fédération des CEN-réseau 
Espaces naturels Rhône-Saône et Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes, Délégations 
Académiques Arts et Culture de Lyon et de Grenoble, Bibliothèque Municipale Lyon Part-Dieu, Clément 
Faugier marrons glacés & crème de marrons, La Cité du Chocolat et la Maison M.CHAPOUTIER.  
 

Plus de renseignements  sur www.capsurlerhone.fr/ateliers-concours-decriture 
Tel : 06 74 08 36 03 Nadine Guigard, coordinatrice réseau Cap sur le Rhône  
Mail :  nadineguigard@yahoo.fr 
 

     
 

        

     

 

Les membres-partenaires du réseau Cap sur le Rhône : Musée gallo-romain de 
Chanaz, Syndicat Haut-Rhône et réserve naturelle nationale Haut-Rhône, Grand 
Parc Miribel Jonage, Pays d’Art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée, Pays 
d’Art et d’histoire Beaujolais, Service Archéologique Ville de Lyon, Syndicat Mixte 
du Rhône des Iles et Lônes, Musée des mariniers de Serrières sur Rhône, Pays d’Art 
et d’histoire Vivarais méridional, MuséAl, Avignon Tourisme, Musée 
départemental Arles Antique. 
 


