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CAHIER DES CHARGES
Création graphique du projet « Allées de la Nature »
Maîtrise d’ouvrage : Écopôle CPIE Pays de Nantes

1. Contexte
« Allées de la Nature » est un projet de mobilisation citoyenne pour la connaissance et la valorisation des
trames vertes et bleues à l’échelle de l’agglomération nantaise. Au nom de la transition écologique, il s’agit
notamment de développer et renforcer les continuités écologiques sur espaces privés en tant que
composantes indispensables de la biodiversité. Ce projet est financé sur 3 ans (2017- 2020) par le fonds
européen FEDER. Le projet est co-financé principalement par Nantes-Métropole, Ville de Nantes, Agence de
l'Eau Loire-Bretagne.
Dans le cadre de ce projet, nous développons une action d'accompagnement des riverains de la Chézine
pour une bonne gestion des berges et de la continuité écologique du cours d'eau.

2. Objet de la commande
L'objet de la commande est la réalisation graphique (illustrations et mise en page) d'un livret
d’information sur la gestion écologique des berges et du cours d'eau de la Chézine.

3. Détails de la commande
A. Cible
Ce livret s’adresse aux riverains du cours d'eau de la Chézine. Ce cours d'eau nous sert de territoire test
pour une procédure d'expérimentation de sensibilisation des riverains afin de tirer des enseignements sur les
leviers de la mobilisation et envisager la reproductibilité d'une telle démarche sur d'autres cours d'eau (et
donc d'adapter ce livret).
B. Objectif de communication
La façon dont l'état de la rivière dans ces différents aspects est perçue varie selon les riverains, au gré de
leurs expériences et de leurs observations empiriques. L'objectif d'atteinte du « bon état » est largement
ignoré par les riverains : ils n'établissent pas de relation directe entre cet objectif et leurs pratiques. Leurs
interventions procède davantage d'une appréciation personnelle, que d'une bonne connaissance de leurs
droits et devoirs. Enfin le rôle et les missions des institutions concernées par les cours d'eau sont largement
méconnus. Il semble important de pallier ces déficits de connaissance pour mobiliser les riverains vers
l'objectif de rétablissement et d'entretien des continuités écologiques aquatiques.
C. Le support et la diffusion
Le livret est conçu comme un support d'information clé en main pour les riverains. Les principaux enjeux de
la continuité écologique des cours d'eau, ainsi que des problématiques rencontrés par les riverains (droits et
devoirs, gestion technique des berges…) y seront abordés.
Le document sera accessible pour les riverains via des acteurs intermédiaires. L'envoi direct, par courrier,

risque de ne pas être lu, ou d'avoir un effet culpabilisant produisant un résultat inverse à nos attentes et une
méfiance envers l'expéditeur.
Ces acteurs sont définis par leur position de proximité avec les riverains et leur capacité à constituer un
réseau de relais d'information : (exemples) les communes, les pôles de proximité, les organismes
professionnels agricoles, les associations de quartier et/ou de lotissement, gestionnaires de copropriété...
D. Historique de la brochure
Ce livret reprendra la base d'un document d'information réalisé en 2002 par Nantes Métropole (« les actions
de restauration des cours d'eau de l'agglomération ») ainsi que son principe de déclinaison par principaux
cours d'eau (Chézine, Cens, Erdre, Gesvres, Sèvre).
5 fiches techniques avaient été édité. Elles seront réactualisés, et de nouvelles fiches seront crées à cette
occasion. Un schéma des acteurs de l'eau et de leur compétence y sera également intégré.
Les fichiers sources de ce document ont disparu.
Vous trouverez ci-joint un scan de cette brochure.
E. Tâches à effectuer
•

Montage et exécution de la maquette, ainsi que des fiches

•

Fourniture d’un fichier numérique HD pour impression

•

Fourniture d’un fichier numérique BD pour le web (brochure)

•

Fourniture des fichiers numériques des illustrations réalisées

F. Univers graphique
Nous recherchons un univers graphique simple et moderne, aux formes douces et délimitées.
Les fiches présenteront des dessins pour illustrer le contenu des fiches thématiques (schémas de berge, ou
espèces naturelles…).
La plaquette sera illustrée par une cartographie dessinée du cours d'eau.
Le choix des couleurs sera réalisé en harmonie avec la charte graphique d’Ecopole.
F. Description détaillée de la brochure à réaliser
Les écrits vous seront fournis avant le lancement du travail infographique.
La brochure est un document format A5, 8 pages (recto/verso), quadrichromie
Sont à réaliser :
- Un dessin sur 2 pages (représentant le bassin de la Chézine)
- Un schéma représentant le fonctionnement d'un cours d'eau sur 2/3 d'une page
- Un schéma représentant les composantes principes d'un cours d'eau (lit mineur, majeur…) sur 1/3 de page
- Un schéma représentant un cours d'eau avec défaut d'entretien sur 1/3 de page (voir demi-page)
- 4 petites vignettes représentant les différents étapes d'entretien d'un cours d'eau
- 18 espèces (animales et floristiques) représentées en effet dessins (ou en photo)
G. Fourniture des documents par Écopôle
• Textes fournis en version .doc. ods ou .pdf organisés par rubrique
Photos
• Logos fichiers numériques fournis

4. Détails du devis à fournir
Les propositions de tarifs devront intégrer les postes de conception graphique suivants :

•
•
•

Exécution de la maquette de la plaquette et réalisations graphiques spécifiques (schéma, dessins...)
Les modifications le cas échéant
Livraison fichier numérique

La prestation comprendra également :
• Par maquette, la fourniture d’un fichier numérique .pdf pour impression et d’un fichier d’archivage de la
maquette avec photographies et polices au format InDesign CC
• La cession des droits sur les maquettes proposées et les pictogrammes

5. Calendrier prévisionnel
Choix du prestataire : 24 juillet
Début de réalisation : fin aout / début septembre
Livraison attendue : début octobre

6. Livraison et paiement
Fichiers numériques en HD

7. Modalités de paiement
Acompte 30 % à la commande et paiement à 30 jours après livraison des fichiers.

8. Remise des propositions
Les propositions d’intervention devront comprendre des exemples et références de travaux similaires déjà
réalisés.
Les propositions d’intervention devront comprendre un devis détaillé et être adressées au plus tard
le vendredi 20 juillet par e-mail à l’attention de :
Sandra Mazel,
chargée de projet patrimoine naturel,
sandra.mazel@ecopole.com
Contact :
Standard d'Ecopole : 02 40 48 54 54

