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CAHIER DES CHARGES

Création graphique d’affiches sur la biodiversité locale

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 4 ans (2017- 2021) 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 mène un programme d'action d'engagement local en faveur de la TVB
intitulé « Quartiers  libres pour la nature » sur  deux quartiers  de la métropole :  le  quartier des Marais  à
Couëron  et  le  quartier  des  Renards  (Boissière)  à  Nantes.  Ce  projet  s’articule  autour  d’un  programme
d’animations et le prêt d’un piège photographique auprès des particuliers. 

2. Objet de la commande

L'objet de la commande est la réalisation graphique de deux affiches sur l'action citée ci-dessus.

3. Détails de la commande

Les affiches auront pour objectif de valoriser les résultats du projet. Une affiche valorisera l’action réalisée à
Nantes et l’autre valorisera celle réalisée à Couëron. 

Les pièges photographiques installés dans les jardins des particuliers et des jardins familiaux auront permis
d’observer près de 30 espèces sauvages (19 espèces d’oiseaux, 7 mammifères et un reptile). Les affiches
représenteraient de façon graphique (dessin privilégié) quelques espèces observées et prises en photo par
le piège : soit en illustration libre, soit en calquant l’illustration des espèces depuis les modèles de photos. 

Des messages de valorisation du projet figureraient sur l’affiche. 

 Tâches à effectuer

• Définir l'univers graphique

• Montage et exécution de la maquette de deux documents format A2/A3

• Fourniture d’un fichier numérique HD pour impression

• Fourniture d’un fichier numérique BD pour le web 

• Fourniture des fichiers numériques des illustrations réalisées



Fourniture des documents par Écopôle

• Textes fournis en version .doc. ods ou .pdf 

• Logos fichiers numériques fournis

4. Détails du devis à fournir

Les propositions de tarifs devront intégrer les postes de conception graphique suivants :
• Création de l'univers graphique
• Exécution des 2 maquettes
• Les modifications le cas échéant
• Livraison fichier numérique

La prestation comprendra également :
- 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 la maquette proposée

5. Livraison et paiement

Fichiers numériques en HD

6. 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 mardi
15 juin par email à l’attention de :

Sandra Mazel, 
chargée de projet nature en ville
sandra.mazel@ecopole.com
02 40 48 54 54

mailto:sandra.mazel@ecopole.com
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