
Consultation
Marché de service

Cahier des charges

Pouvoir adjudicateur     :

Parc national de la Guadeloupe

Montéran

97120 Saint-Claude

Téléphone : 0590 41 55 55

Mail: contact.web@guadeloupe-parcnational.fr 

Date limite de réception des candidatures :

 Lundi 31 juillet 2017 – 12h00 (heure Guadeloupe)

Appui à la conception et la réalisation 

de supports de communication et de vulgarisation faunistique.

mailto:contact.web@guadeloupe-parcnational.fr


Contexte : 

Le Parc national de la Guadeloupe est un Établissement public à caractère administratif. Créé en 1989, il a pour objet
premier  de  protéger  les  espaces  naturels  et  de  préserver  la  biodiversité  des  milieux  et  des  espèces  de  la
Guadeloupe. 

Les 3 grands piliers des missions du Parc national sont : la connaissance, la protection et la  valorisation de son
patrimoine naturel et culturel. La gents du Parc assurent donc l’inventaire, les études et le suivi scientifique des
espèces ;  ils  ont  également  une fonction de police  de l’environnement.  Mais  ils  se  concentrent  également  sur
l’enseignement de la nature au grand public, au travers d’actions  d’animation et de pédagogie à l’environnement.

Le Parc national de la Guadeloupe, c'est également un territoire. Le décret du 3 juin 2009 étend non  seulement ses
espaces terrestres mais lui octroie également des milieux maritimes. Découpés en 3 zones, le parc national de la
Guadeloupe comprend :  les cœurs de Parc,  l'aire maritime adjacente, et  l'aire d’adhésion. L'aire d'adhésion est
actuellement composée de 16 communes qui ont fait le libre choix d'adhérer à la charte de territoire. Il s'agit d'un
projet de territoire pour les cœurs et les territoires des communes adhérentes.

Actuellement, le Parc national de la Guadeloupe, en partenariat avec Grand port Caraïbe, a pour projet l’installation
de  zones  tampons  et  de  radeaux  à  sternes  dans  le  Grand  Cul-de-Sac  Marin.  Dans  le  cadre  de  ce  projet,
l’établissement prévoit une communication visant à sensibiliser le grand public à cette action en particulier, mais
plus généralement aux espèces de l’avifaune locale.

Objet de la prestation :

La communication autour de ce projet consistera à tenir informés les médias de l’avancée du projet d’une part.
D’autre part, le Parc national prévoit la réalisation de plusieurs supports :
-  Une brochure de 15*21cm en papier couché reliure agrafes ;  Ces brochures vulgariseront le  projet  de zones
tampon et de radeaux à sternes, il visera à sensibiliser à l’observation des oiseaux en milieu naturel (mentionnant
conseils et consignes à suivre pour éviter le dérangement des animaux) et aux menaces qui pèsent sur les espèces
locales. 
-  Une collection de livrets faunistiques de 12*15cm sur plaquettes PVC  avec reliures à spirales plastiques. Ces
livrets se déclineront par « famille » d’animaux, et les 2 premiers réalisés se concentreront sur les oiseaux de la
famille des « ardéidés » et sur les « oiseaux marins ». La suite de la collection visera à balayer toute la faune locale
(insectes, poissons, mammifères, reptiles, …).

Les  livrets  faunistiques  permettront  de  faire  connaître  les  différentes  espèces  présentes  en  Guadeloupe,  leurs
principales caractéristiques vis-à-vis d’un public inexpérimenté, et d’inciter à l’observation de ces espèces dans de
bonnes conditions, c’est-à-dire sans dérangement des animaux ou de leur environnement. Le public visé est large,
incluant enfants comme adultes, sans aucune connaissance dans l’identification animale ; mais également les agents
du PNG ou les prestataires de visites en milieu naturel, amenés à intervenir de façon pédagogique avec un large
public. Le support PVC a été choisi pour que les livrets soient transportables dans le milieu naturel 

Synthèse     :

- informer sur les espèces locales, 

- aider à l’identification d’espèces observables

-  rappeler  la  réglementation  en  cœur  de  Parc  et  donner  des  conseils  pour  une  observation  agréable  sans

dérangement de la faune.

Le présent Cahier des Charges concerne la réalisation du livret faunistique sur les ardéidés.



Caractéristiques techniques des livrets :

Les livrets seront édités les uns après les autres, en commençant par celui des Ardéidés (famille d’oiseaux que l’on
retrouve en milieux humides). Ils devront être ludiques, clairs et lisibles sur le terrain.

Support et format :

Ce livret a été imaginé comme suit :
12cm x 15cm à la française, reliure à spirale plastique
Support PVC de 0,5mm d’épaisseur, 30 pages, R°V° Quadri

Contenu et thématique :

De manière générale, les livrets devront être ludiques, attractifs et adaptés à un large public. Il respectera la Charte 
Graphique du Parc national de la Guadeloupe (y compris les différents logos qui seront fournis) et suivra les idées 
graphiques de l’équipe en charge du projet.

Le contenu est déjà globalement établi. Les textes ont été rédigés (doivent encore être soumis à relecture une fois la
mise en page proposée), un dossier de photos est prêt à être utilisé, une banque de dessins adaptés incluant une
mascotte est en cours de réalisation par une illustratrice avec qui il sera bon pour l’infographiste d’échanger.

* 1-2 pages de présentation du livret, du Parc, et de guide d’observation en milieu naturel. Cela inclura la mise en
page  d’informations  et  d’images,  notamment  la  mascotte,  la  légende  des  pictogrammes  utilisés  dans  les
monographies...
* 6 pages de généralités sur les ardéidés ; Les textes et images seront fournis, cependant des suggestions de mise en
page sont attendues.
* 12 pages de monographies ; Les textes et images seront fournis, cependant des suggestions de mise en page sont
attendues (cf spécificités ci-dessous mentionnées).
*  1-2   pages  de  planches  de  détermination ;  Les  dessins  seront  fournis,  ainsi  que  la  formation  de  la  clé  de
détermination. La mise en page qui devra inclure la réalisation de graphismes adaptés au reste de l’ouvrage et de la
collection revient au prestataire infographiste.
* 1-2 pages d’informations sur les actions du Parc concernant les oiseaux ainsi que le partenariat avec Grand Port
Caraïbes, la démarche à suivre en cas de rencontre avec un animal en détresse...

Une première maquette des monographies a été réalisée en interne. L’équipe sera ouverte à d’autres propositions
de la part du prestataire mais gardera le droit de décision finale quant à la mise en page globale.
La collection se veut homogène. Même si les familles d’espèces sont très différentes, l’aspect visuel des livrets devra
être cohérent d’un livret à l’autre. Il sera possible de faire varier les palettes de couleur par exemple, mais la mise en
page, les typographies et graphismes devront être retrouvés sur tous les livrets.

Spécificités :

Au sein de l’équipe, 2 avis s’opposent :
• Une version se veut relativement complète au niveau des textes, avec quelques images
• Une version se veut la plus synthétique possible, avec un maximum d’images, de pictogrammes et de schémas
afin d’illustrer les idées en s’émancipant de blocs de textes (le plus possible).
Il sera donc demandé à l’infographiste de réaliser 2 maquettes comparatives : une monographie de chaque type
afin de consulter un groupe de relecture pour avis, et ainsi déterminer laquelle des deux versions sera à appliquer
pour le reste du livret, et a posteriori pour le reste de la collection.

Dans tous les cas,  la prestation comprendra la création de pictogrammes (nombre à définir à la réalisation avec
l’infographiste et selon la version de monographies choisie). Les pictogrammes se voudront simples et modernes,
probablement monochromes et proches du standard.

De manière générale, il est attendu du prestataire qu’il travaille en étroite collaboration avec le demandeur et

prévoie notamment plusieurs journées ou demi-journées avec le demandeur en présentiel.

Le prestataire consentira à effectuer toutes les modifications nécessaires à la satisfaction de l’équipe et ce sans

supplément de facturation.



Calendrier de réalisation :

1) Début de la mission : le plus tôt possible
2) Première maquette de monographie faunistique comparative : 16 août 2017 (maximum)
3) Fin de maquette livret complet : 31 août 2017 (optimum)
4) Relecture par le groupe de relecture et avis des contributeurs : jusqu’au 11   septembre 2017 (maximum)
5) Corrections et modifications : jusqu’au 29 septembre 2017 (maximum)
6) Livraison des supports : le 29 septembre 2017
7) Impression : début octobre 2017

 

Livrables attendus : 

• Maquette BAT du livret ; (selon exigences de l’imprimeur)
• Format .pdf HD pour lecture dématérialisée ;
• Fichier source modifiable de la maquette (ou a minima un fichier dont les textes sont modifiables) afin de pouvoir
faire  des  modifications/mises  à  jour  d’informations  pour  d’éventuelles  ré-éditions,  ou  pour  une  potentielle
traduction du livret en interne.

Cession des droits de propriété intellectuelle

Le Parc national acquiert l'exclusivité et la totalité des droits de représentation et de reproduction (sur tout support)
des prestations réalisées dans le cadre du présent marché, pour la durée de la protection légale des droits d’auteur
et sur la totalité du territoire européen.
A ce titre, il pourra utiliser, reproduire et diffuser, sans restriction d’aucune sorte, tout ou partie des prestations
(documents, pictogrammes...) réalisées ou fournies dans le cadre du présent marché par le prestataire. En cas de
publication, il mentionnera le nom du prestataire.
Le Parc pourra également autoriser des tiers à reproduire ou à utiliser tout ou partie des prestations réalisées. Le
Parc se réserve le droit  de modifier ou de compléter tout ou partie des prestations que le titulaire est  chargé
d’élaborer en exécution du présent marché.
En outre, il est expressément stipulé que le Parc détient la totalité et l’exclusivité des droits de représentation et de
reproduction (sur tout support) des documents spécifiquement réalisés dans le cadre de ce marché. 
En conséquence, en dehors des éléments préalablement en sa possession, le prestataire ne pourra utiliser aucun
des éléments réalisés dans ce cadre pour d’autres prestations ou activités, rémunérées ou non que celles qui font
l’objet du présent marché.
Le  prestataire  garantit  le  Parc  contre toutes  les  revendications  de tiers  relatives  à  l’exercice de leurs  droits  de
propriété intellectuelle ou leurs droits à l’image à l’occasion de l’exécution des prestations et de l’utilisation de leurs
résultats, notamment pour l’exercice du droit de reproduire. Le cas échéant, les images proposées par le prestataire
devront être libres de droits. Le titulaire devra vérifier avant toute utilisation d’image que les droits nécessaires à la
bonne exploitation de l’image sont acquittés auprès de son auteur et obtenir, le cas échéant les autorisations de
diffusion.

Actions à réaliser :

• Prendre connaissance de la charte graphique du Parc national de la Guadeloupe ;
• Prendre connaissance des exemples de réalisation fournis ;
• Réunion entre le prestataire et le demandeur afin de transmettre tous les éléments et informations existant, et
discuter des possibilités ;
• Faire plusieurs propositions de réalisation pour certains éléments du livret ( monographies, ...)
• Le travail devra se faire en  étroite collaboration avec le demandeur, c’est-à-dire prévoir plusieurs journées ou
demi-journées de rencontres pour un travail en présentiel.



Présentations des offres :

Les offres de prestation répondant à la commande du PNG devront être proposées avant le vendredi 28 juillet 2017
à midi. L'offre devra être accompagnée :

• d’une brève présentation de l’entreprise,

• du coût de la prestation de façon détaillée,

• d’un extrait de Kbis et des coordonnées bancaires du prestataire

• des références sur des prestations comparables à celles de l’objet du marché

• d’un état de la disponibilité du prestataire selon l’échéancier présenté ci-dessus, avec un avis sur la faisabilité du
respect du calendrier.

Attribution du marché : 

Le jugement des offres sera fondé sur 3 critères:
• la valeur technique, à hauteur de 50 %
• la disponibilité du prestataire, à hauteur de 30 % 
• le prix, à hauteur de 20 %
L’attribution du marché sera confirmée au prestataire retenu par une convention.

Tous les prestataires ayant candidaté recevront une notification, d’acceptation ou de refus du devis.

Modalités de paiement :

Facturation

La facture afférente au paiement devra mentionner, outre les mentions légales, les indications suivantes :

• le nom, n° Siret et adresse du créancier ;
• le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur le devis ;
• la prestation exécutée ;
• le montant hors taxe du service en question;
• le prix;
• le montant total des prestations exécutées ;
• la date de facturation ;

La facture sera établie et adressée comme suit : 

Parc national de la Guadeloupe
Service Comptabilité
Montéran
97120 SAINT-CLAUDE

Délai global de paiement

Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la réception des factures
par le pouvoir adjudicateur.

Contact :

Laura PITTINO, Chargée de mission communication et pédagogie
Parc national de la Guadeloupe, Montéran 97120 Saint-Claude

Mail : laura.pittino@guadeloupe-parcnational.fr
Poste : 0590 41 55 52     Portable : 0690 93 64 81

mailto:laura.pittino@guadeloupe-parcnational.fr


Exemples de réalisations 

Parc naturel marin de l’Iroise 

Livret PVC, reliure à vis — Monographies de mammifères marins 
Synthèse d’informations / abréviations, simplicité de présentation et de lecture, style et 
couleurs modernes 

DENV Nouvelle Calédonie 

Livret papier plastifié, reliure spirale — Monographies d’oiseaux 
Entêtes segmentées, utilisation de photos. Planches de détermination. 
Blocs de textes sans contraste ou couelur, à éviter. 



Parc national de Port-Cros 

Journal papier couché brillant — Monographies de faune variée 
Style moderne, agencement aéré, attractif et agréable à lire. Petits blocs de texte et 
encarts pour les différentes idées. Zooms sur certains détails morphologiques ou 
informations biologiques. Homogénéité d’agencement et d’organisation des idées d’une page à 
l’autre. 

Marine Picto Life 

Livrets PVC, reliure à spirale — Identification et information sur la biologie d’espèces marines 
Informations très synthétisées et imagées par des pictogrammes. 



⭐️



Essai de maquette réalisée en interne 

Cet essai vaut pour la version “full textes” (Cf “spécificités” des “Caractéristiques techniques 
du livret”). La version imagée et “pictographique” évitera d’aussi gros blocs de textes, 
favorisera les légendes d’images et les pictogrammes afin d’aérer la présentation par page. 


