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Alors que les Rivières Sauvages abordent une nouvelle étape de leur histoire, elles 

présentent leur toute nouvelle charte graphique en cette fin d’année 2021. De nouvelles 

couleurs très authentiques, une nouvelle typographie, un nouveau design et des 

déclinaisons pour les différentes composantes et activités du programme composent une 

image à la fois unique et universelle des Rivières Sauvages..  

 

C’était là l’un des objectifs de 2021 : rénover l’image des Rivières Sauvages avec une nouvelle charte 

graphique.  Au cœur de cette transformation, la nécessité d’avoir un logo transposable quel que soit 

les supports et qui mette en valeur la nature sauvage des rivières avec une typographie et des couleurs 

les représentant. A la fois épuré et lisible, le logo peut facilement être décliné et évoluer avec les 

différentes entités des Rivières Sauvages. La typographie, quant à elle, a été choisie afin de faire le lien 

entre modernité et « sauvagitude ». Le logo s’inscrit dans le nombre d’or, c’est quasi indétectable à 

l’œil nu mais c’est une forme d’harmonie interne souhaitée par tous et toutes. Ce travail graphique est 

le fruit de la collaboration entre les équipes et l’agence de création, OPENSCOP, qui accompagne les 

Rivières Sauvages depuis de nombreuses années. 

Trois couleurs primaires principales ont donc été définies, ainsi qu’une palette de couleurs secondaires 

pour les déclinaisons des logos secondaires. Elles ont été choisies en utilisant la palette des couleurs 

que l’on peut retrouver dans les différentes rivières. Une palette avec une identité propre et des 

teintes uniques. La teinte quasi magique et féérique des Rivières sauvages. 

Cette nouvelle charte graphique accompagne le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire des 

Rivières Sauvages. Avec 29 rivières labellisées à ce jour en France, nombre qui continue de grandir, les 

Rivières Sauvages abordent en effet un changement d’échelle. Une transformation qui laisse place à 

de nouveaux objectifs : le plan de développement prévoit 54 rivières françaises et européennes en 

2024. Ainsi, une nouvelle identité visuelle prend tout son sens pour débuter ce nouveau chapitre. 

Modernité, fluidité, lignes sinueuses et stabilité, voilà une charte graphique qui épouse les nouvelles 

ambitions des Rivières Sauvages qui abordent une nouvelle étape de leur transformation.  

 

 

 

 

 

 

https://www.rivieres-sauvages.fr/adherer/
https://www.rivieres-sauvages.fr/adherer/


 

 

 

 

 

A propos du Label 

Le label « Site Rivières Sauvages » est le fruit d’un long effort collectif qui réunit des acteurs de tous horizons : 
gestionnaires des bassins versants, institutions, collectivités territoriales, entreprises, associations de protection et 
gestionnaires des milieux naturels, riverains etc…. Il a un double objectif : reconnaitre la naturalité extraordinaire des 
rivières de nos contrées et honorer l’engagement, le travail, la détermination d’une communauté humaine d’un 
territoire.  

Le programme Rivières Sauvages est porté par l’Association du Réseau des Rivières Sauvages avec l’aide du Fonds pour 
la Conservation des Rivières Sauvages. En 2021, 29 rivières sont labellisées : La Valserine, la Dorche, la Vézeronce, 
l’Arvière et la Pernaz dans l’Ain, la Haute-Beaume et la Drobie en Ardèche, l’Estéron, le Cians, la Roudoule, la Clue 
d’Amen et le Vallon de Cante dans les Alpes Maritimes, le Chéran, le Nant d’Aillon, le Nant Bénin en Savoie et Haute 
Savoie, Le Guiers Mort et le Rif Garcin en Isère, le Galeizon dans le Gard, le Taravo et le Travu en Corse du Sud, le Fangu 
en Haute-Corse, l’Artoise dans l’Aisne, La Grande Leyre dans les Landes, le Léguer et le Guic dans les Côtes-d’Armor, le 
Pic et la Gioune en Creuse et la Haute-Dronne et le Manet en Dordogne. 

Le réseau continue de se développer grâce à une belle dynamique des territoires et votre soutien ! 

 

CONTACTS : 

Association du Réseau des Rivières Sauvages : https://www.rivieres-sauvages.fr 

 

• Marie-Pierre MEDOUGA : communication, mécénat et relations médias - 06.22.78.71.38 - communication@rivieres-

sauvages.fr - www.mp-c.eu - @mapyntonga 

• Wendy Bignon : chargée de communication /RSE et assistante DG - 06.62.88.53.88 -  rse.mecenat@rivieres-

sauvages.fr 

 

 

 

 

 

 

 


