CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION
SYNTHESE D’ACTIVITE 2018
DE L’ADEME EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Préambule
La synthèse d’activité de l’ADEME en Provence-Alpes-Côte d’Azur est un outil essentiel de sa
communication institutionnelle et contribue, en interne comme en externe, à la visibilité de ses actions
et programmes auprès de ses tutelles, partenaires, presse, équipes…
Depuis 7 années, ce document est conçu, au niveau de la forme et du fond, à travers une identité
visuelle et une ligne éditoriale reconnues.
Par ailleurs, son contenu sert également à alimenter le site Internet de l’ADEME en région.
Aujourd’hui l’ADEME en Provence-Alpes-Côte d’Azur recherche un ou des prestataire(s) afin de
réaliser la synthèse d’activité 2018.
Le présent cahier des charges propose une mission pouvant être confiée à un ou deux prestataires
qui s’engage(nt) à mener un travail d’équipe en lien avec l’équipe projet ADEME PACA (cellule
communication et direction), pour produire un outil de qualité, dans les délais d’édition impartis (20
janvier 2019). À ce titre le ou les prestataires retenus(s) devront se tenir disponibles pour une
première réunion le mercredi 12 septembre 2018 (date et horaire à confirmer).

ATTENTES
Les principales attentes et besoins de ce produit sont :
- Valoriser les activités réalisées en 2018 par l’agence régionale
- Valoriser les plans, programmes et projets soutenus financièrement et/ou techniquement en
Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2018
- Améliorer la notoriété du positionnement de l’agence régionale sur les thématiques qu’elle
conduit (de la recherche à la généralisation / de la transition écologique et énergétique à
l’économie circulaire)
- Améliorer la compréhension auprès de nos cibles des différents outils et approches
permettant d’accompagner les porteurs de projets et nos partenaires en vue d’atteindre les
objectifs de l’agence en région.

CONTRAINTES

Éléments et démarches à conserver :
-

document valorisant les actions de l’ADEME en Provence-Alpes-Côte d’Azur (national / régional).

-

Eco-conception de l’outil (impression quadri sur papier éco-labélisé avec encres végétales par
une entreprise Imprim’Vert) et déclaration environnementale.

-

Ligne éditoriale, chemin de fer et organisation de l’information : introduction, actualisation du fond
et de la forme des rubriques « En savoir plus », « continuum », « moteurs », « appels à projets »,
création de pages dédiées à des sujets phare comme par exemple « écosystèmes » (cf annexes),
articles avec chapô, chiffres clefs, focus, graphiques, camemberts, illustrations…

-

Mode opératoire : recueil en interne ADEME des sujets puis réalisation, en lien avec l’équipe
projet, du chemin de fer avec le(s) prestataire(s) en charge du graphisme et de la rédaction.
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Rédaction par le prestataire dédié. En parallèle, repérage de sujets pour les diverses publications
de l’ADEME et /ou de ses partenaires.
-

La charte graphique actuelle et la forme finale (12 pages, A4) seront conservées.

Evolutions attendues :
-

Une déclinaison web de la synthèse d’activité pour s’insérer dans le site Internet régional de
l’agence. Ainsi il est attendu une version contenant les fichiers détaillant l’organisation de
l’information pour un site Internet en Drupal, une écriture et une adaptation de l’iconographie pour
le web. Une version animée de ce document est envisageable en option.

-

Il est également attendu des propositions pour une évolution du chemin de fer et de plusieurs
rubriques du document : travail de reprise de la page du schéma des moteurs de l’Agence et celle
des appels à projets afin d’améliorer leur compréhension auprès de nos cibles.

PRESTATIONS DEMANDEES
-

Participation aux réunions de suivi du projet et notamment les réunions pour l’élaboration, la
formalisation et le suivi du rétro-planning et du chemin de fer, pour livraison le 15 janvier 2019.

-

Rédaction des comptes rendus de réunion et suivi des relevés de décisions.

-

Réalisation des graphiques, cartographies, camemberts, actualisation du fond et de la forme des
rubriques « continuum », « moteurs », mise en forme graphique des rubriques « appels à projets »
et « écosystèmes » (cf. annexes), création de nouveaux pictogrammes et illustrations, si utile, en
déclinant le style actuel.

-

Rédaction, corrections et relectures. Le commanditaire attire l’attention des prestataires
potentiels sur le fait que plusieurs phases de relecture (entre 5 et 10) se feront une fois le
texte maquetté.

-

Liste des sujets destinés aux publications diverses de l’ADEME, avec résumé.

-

Documents d’exécution et photogravure (mode CTP).

-

Demandes de 3 devis imprimeurs/publipostage et suivi de fabrication sur machines.

-

Déclinaison de l’outil sous formats numérique simple (pdf), « livre », power point pour certaines
rubriques (continuum, appels à projets et schéma des moteurs).

-

Prestation optionnelle : évolution de la plaquette de présentation de l’offre de l’ADEME (CF.lien)
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PLANNING ET LIVRABLES ATTENDUS
Livrables
Réunion de lancement
Compte-rendu de réunions de suivi
Demandes de 3 devis
imprimeurs/publipostage et suivi de
fabrication sur machines
Identification des sujets et personnes
à interviewer
Rédaction-correction des textes
Réalisation des graphiques,
cartographies
Maquettage
BAT
Déclinaison de la synthèse en
différents formats ( pdf, ppt, web)

Septembre
X

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

Février

X

X
X
X

Les prestataires consultés et souhaitant concourir devront fournir un devis chiffré détaillé, d’un
montant maximum de 20000 H.T., mentionnant le temps passé et présentant :



la prestation principale de réalisation de la synthèse d'activité et de sa déclinaison web
la prestation optionnelle de l’évolution de la plaquette présentant l'offre de l'agence

Cette proposition sera complétée :
 des exemples de réalisations similaires (graphisme/rédaction),
 d’une note méthodologique avec rétro-planning.
L’évaluation des propositions s’effectuera en affectant les coefficients suivants aux diverses
composantes de l’offre :
- proposition chiffrée détaillée : 40%
- exemples de réalisation similaires (graphisme/rédaction) : 30%
- note méthodologique avec rétro-planning : 30%.
*******************
A l’issue de la mission les fichiers sources sous format numérique, avec droits cédés à l’ADEME
seront remis à l’ADEME.

Remise des propositions par mail au plus tard mardi 21 août 2018 à midi (12.00)
à l’attention de
Mmes Carine DOLEK et Céline Bec
Direction régionale de l’ADEME,
2 bd de Gabès, CS50139, 13267 Marseille Cedex 08
carine.dolek@ademe.fr
celine.bec@ademe.fr
Document envoyé si réponse à la consultation : Charte graphique ADEME
Synthèse d'activité 2017 et offre de l’ADEME consultables sur :
http://paca.ademe.fr/lademe-en-provence-alpes-cote-dazur/rapport-dactivite
Informations complémentaires : Carine Dolek ou Céline Bec (04.91.32.84.49/52)
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