Date : 28/05/2018

CAHIER DES CHARGES
Prestation de formation à la création de jeux
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 souhaitions développer une action de création d'une exposition grand
public sur les continuités écologiques locales qui comprendrait des modules de jeux pour les enfants (812ans). N'ayant pas les compétences de création de jeux, Ecopole souhaite acquérir pour ses salariés en
charge de ce projet des connaissances utiles à cette fin.

2. Objet de la commande
Il s'agit d'une commande pour une journée de formation à la création de jeux.

3. Détails de la commande
La formation aura lieu dans le meilleur des cas le 22 juin 2018 dans les locaux d'Ecopole (possibilité de
négocier la date et le lieu).
Le formateur présentera les principaux mécanismes des jeux, les étapes à suivre dans un processus de
création, dans le contexte de notre projet.
Des précisions pourront être apportés à la suite du choix du prestataire retenu.

4. Calendrier prévisionnel
Choix du ou des candidats : 08/06/18

5. Remise des propositions
Les propositions d’intervention devront comprendre un devis détaillé et être adressées au plus tard
le 07/06/18 par mail à l’attention de :
Sandra Mazel
Écopôle CPIE Pays de Nantes
17 rue de Bouillé – 44000 Nantes
sandra.mazel@ecopole.com

