CAHIER DES CHARGES
pour la conception graphique, l’impression et la livraison du
Bulletin d’information Natura 2000 « De Site en Site » n°12

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Dans le cadre de ses missions d’animation des sites Natura 2000, le Parc naturel régional des
Causses du Quercy édite annuellement un bulletin consacré à l’actualité des 13 sites Natura 2000
de son territoire. Ce bulletin est destiné aux habitants, propriétaires, usagers et gestionnaires.
Avec l’édition de ce bulletin, le Parc naturel régional souhaite :
 sensibiliser les lecteurs aux richesses naturelles, aux enjeux environnementaux des sites
Natura 2000,
 donner des clés essentielles pour la découverte et la compréhension du patrimoine local,
 expliquer son action pour préserver les richesses naturelles à travers des exemples
d’opérations menées.
A ce jour, 11 bulletins ont déjà été élaborés. Ils sont téléchargeables sur le site Internet des sites
Natura 2000 lotois : http://reseaunatura2000lot.n2000.fr
Les bulletins sont diffusés gratuitement dans les boîtes aux lettres des habitants des communes
concernées par un site Natura 2000, ainsi qu’aux offices de tourisme, mairies, etc.

PRESENTATION DU PROJET
Le Parc naturel régional souhaite éditer le numéro 12 du Bulletin d’information sur les sites
Natura 2000 : « De Site en Site ».
Afin de conserver la ligne éditoriale du bulletin, ce numéro devra respecter l’identité
graphique créée depuis le bulletin n°8 (2012), et suivre la charte graphique du Parc
(disponible sur demande auprès du Parc naturel régional).
Ce bulletin est avant tout un document de vulgarisation permettant au public de découvrir de
façon simple et pédagogique les différentes actions menées sur les sites Natura 2000 pour la
préservation des richesses naturelles. Les textes de présentation sont donc courts et une place
privilégiée est accordée aux illustrations et notamment aux photographies.
Maître d'ouvrage
Personne ressource

Parc naturel régional des Causse du Quercy
Laetitia GIVERNAUD – chargée de mission Natura 2000

Type de document

Bulletin d’information – Format A4 – 12 pages

Mode de diffusion

- Dans les boîtes aux lettres des habitants des communes
concernées par un site Natura 2000 (environ 10 000 boîtes aux lettres,
y compris les « STOP PUB » dans 59 communes du Parc)

- Au cours des différentes manifestations organisées par le Parc
- Dans les offices de tourisme, mairies
- Auprès des partenaires
- Sur demande : par téléphone, fax, email
Cibles

Habitants, élus, partenaires, acteurs locaux

CONTENU DES TRAVAUX A REALISER
Prestations demandées
Lot unique : conception graphique, impression
et livraison du bulletin « De site en site » n°12 - à paraître en juin 2017

Conception du document :
 Conception de l’ambiance graphique pour le document sur la base de la charte graphique du
Parc ; respect de l’identité graphique du bulletin (des 4 derniers numéros) ;
 Propositions de plusieurs 1ères de couverture ;
 Conception de la maquette du bulletin ;
 Mise en page au format souhaité (A4) ;
 Gestion des relations avec l’imprimeur ;
 Liens réguliers avec le Parc (téléphone, réunions) ; 1 réunion au démarrage de la prestation ;
 Fourniture de plusieurs maquettes du bulletin pour relecture et corrections ;
 Fourniture d’un BAT (conception-réalisation, avant impression) soumis pour validation à la
Présidente du Parc.
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy fournira au prestataire l’ensemble des textes
sous fichier informatique, ainsi que les illustrations au format jpeg : photos et/ou dessins, carte,
logos.
La charte graphique est disponible sur demande auprès de Laetitia Givernaud, chargée de
mission Natura 2000 au Parc naturel régional (05 65 24 20 50).
Le prestataire devra fournir au Parc naturel régional un fichier PDF du bulletin pour pouvoir
mettre le document en ligne sur le site Internet du Parc et le site Internet des sites Natura 2000
du Lot.
Impression :
 Format : type A4 ;
 12 pages recto-verso (couverture comprise) ;
 Impression quadrichromie recto-verso sur papier recyclé 130 g ;
 Impression du bulletin en 11 300 exemplaires ;
 Suivi de fabrication.
Livraison des documents :
 10 1201 exemplaires livrés le lundi 19 juin 2017 avant 12 h, auprès de l’organisme
chargé de la diffusion dans les boîtes aux lettres, soit : Mediapost Toulouse

MEDIAPOST -TOULOUSE PFM
11 AVENUE DU GIROU
31 620 VILLENEUVE LES BOULOC
Tel : 05 61 37 73 56
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1 180 exemplaires livrés au siège du Parc naturel régional à Labastide-Murat (11 rue
traversière – 46 240 LABASTIDE-MURAT), dans la semaine 25.
(Horaires d’ouverture du Parc sur le site Internet http://www.parc-causses-du-quercy.fr).
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Le nombre exact d’exemplaires à livrer auprès de Médiapost-Toulouse sera reprécisé lors de la commande (nombre susceptible
d’évoluer de quelques dizaines d’exemplaires en fonction des données de La Poste)

Planning prévisionnel de réalisation





Rédaction des textes par le Parc : mars 2017
Conception graphique, mise en page : avril-mai 2017
Impression : juin 2017
Livraison des bulletins : juin 2017

Gestion environnementale
Engagés dans une démarche de développement durable, nous souhaitons que le document soit
édité sur du papier recyclé ou issue de forêts gérées durablement (PEFC, FSC), et que le procédé
d'impression utilisé et la gestion de l'imprimerie respectent le label Imprim’Vert®.

MODALITES DE REPONSE A LA CONSULTATION
La proposition devra contenir :




un devis, définissant et détaillant, l'ensemble de la prestation, ainsi que les montants HT,
TTC et de TVA,
une liste de références similaires à ce projet ou établissant la capacité à réaliser le
projet,
le(s) nom(s) et la (les) raison(s) social(es) du ou des intervenants proposés, dans
l'hypothèse où le prestataire retenu ferait appel à des sous-traitants.

Délais de remise des offres
Les offres seront transmises par voie postale (ou déposées contre récépissé) à l’adresse
suivante :
Madame la Présidente
Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière – BP 10
46 240 LABASTIDE MURAT
Ou par email à Laetitia Givernaud : lgivernaud@parc-causses-du-quercy.org

 Les offres seront remises au plus tard le Vendredi 3 mars 2017, 17h.
Examen des offres
Les critères de choix des offres seront les suivants :
 qualité technique de la proposition : 30%
 intérêt et qualité des références et capacités présentées : 20%
 prix proposés : 50%
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec chaque candidat l’offre remise.

Règlement
Le règlement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif sur le
compte bancaire du prestataire, sur présentation d’une facture accompagnée d’un RIB.

Contact
Laetitia GIVERNAUD
Chargée de mission Natura 2000
Parc naturel régional des Causses du Quercy
B.P. 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT
Tél. : 05 65 24 20 50/fax : 05 65 24 20 59
E-mail : lgivernaud@parc-causses-du-quercy.org

