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CAHIER DES CHARGES

Impression de supports d'informations du programme 

« Un dragon dans mon jardin ?!? »

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, Ecopole souhaite développer une action de mobilisation des citoyens en faveur
de  la  trame  bleue,  et  notamment  des  zones  humides,  via  notamment  le  programme  de  sciences
participatives « Un dragon dans mon jardin ». 

2. Objet de la commande

Il s'agit d'une commande d'impression couleur d'un livret et d'un poster. 

3. Détails de la commande

Objet Format Grammage Papier Papier recyclé Nombre d'ex

Dépliant (format ouvert)
394x210 mm

150 Couché mat OUI 1000

Poster A2 150 Couché brillant OUI 500

Le format du dépliant est  un peu particulier. Il  s'agit  d'un pli  roulé pour lequel le feuillet  qui  se rabat à
l'intérieur mesure 99 mm. 

4. Calendrier prévisionnel

Choix du ou des candidats : 17/01/2018

5. Modalités de paiement

Paiement à 30 jours après réalisation de l'animation.

6. Remise des propositions

Les  propositions  d’intervention  devront  comprendre  un  devis  détaillé  et  être  adressées  au  plus  tard
le 16/01/2018  par mail à l’attention de :

Sandra Mazel
Écopôle CPIE Pays de Nantes
17 rue de Bouillé – 44000 Nantes
sandra.mazel@ecopole.com

mailto:nathalie.moreau@ecopole.com
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