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1. LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 

Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin œuvre pour la sauvegarde, la res-
tauration et la valorisation de son territoire dans une dynamique de développement durable. Il
offre une richesse écologique unique par la diversité de ses milieux, ses spécificités, ses pay-
sages protégés et toutes ses espèces variées.

Documents liés pour information : Dossier de presse. 

Pour plus de renseignements, consulter notre site internet  : www.  parc-cotentin-bessin.fr  

2. LA COMMANDE 

La Maison du Parc est ouverte à la visite depuis 1998. Vitrine du Parc naturel régional, la Mai-
son du Parc accueillent différents types de visiteurs. 
On vient à la Maison du Parc chercher de l’information sur le territoire du PNR (offres de vi-
sites, randonnées, paysages…). C’est aussi un lieu de visite avec un espace de marais (classé
ENS) accessible à tous : parcours relativement courts (2 à 5,5km), aménagé (observatoires,
platelages), labellisé Tourisme et Handicap en partie. Ce lieu de visite plaît aux familles pour
son accès facile et son sentier d’interprétation. C’est également un site reconnu par les ama-
teurs de nature et plus particulièrement les amateurs d’ornithologie. 

La promotion touristique de la Maison du Parc ainsi que la promotion de la découverte de l’Es -
pace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve passe par l’édition chaque année d’un do-
cument d’appel bilingue (F/GB), largement diffusé (Offices de tourisme) et utilisé dans les sa-
lons de destinations touristiques (Destination nature, salon du tourisme à Rennes...). 

Cette brochure a pour objectif de présenter le site de visite avec ses spécificités : 
- lieu d’information pour découvrir un vaste territoire (le PNR)
- exposition à visiter dans la Maison
- boutique (produits du terroir, librairie, jeunesse)
- lieu de visite :  découverte (payante) d’un espace de marais (ENS des marais des Ponts
d’Ouve) ; sentier d’interprétation aménagé dans les marais, pour découvrir la faune dans son
milieu naturel (oiseaux principalement depuis les observatoires, insectes, amphibiens… mais
aussi la flore) ; un jardin pédagogique (Jardin des Têtards)
Site labellisé Tourisme et Handicap (4 handicaps) – Parcours de 2km
Programme d’animations et de visites accompagnées (toute l’année)

https://parc-cotentin-bessin.fr/index.php/maison-du-parc 

L’ENS en particulier : 100 hectares de zone humide
espace représentatif de l’ensemble des marais avec différents milieux présents (prairies fau-
chées ou paturées, roselières, mare, plan d’eau)
patrimoine naturel remarquable
Présentation  touristique  :  https://parc-cotentin-bessin.fr/03-lespace-naturel-sensible-des-
marais-des-ponts-douve 
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Présentation  technique  :  //parc-cotentin-bessin.fr/l-espace-naturel-sensible-des-marais-des-
ponts-douve 

Notions de saisonnalité pour la découverte de l’ENS :
- pour la faune (migrations)
- pour les paysages (marais blanc/marais vert)
- le parcours accessible toute l’année mais ± long selon la saisonnalité

Le document sera imprimé à 20 à 25000 exemplaires.

3. LES ATTENDUS

En concertation avec les agents du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
(Responsable communication, responsable de la Maison du Parc), le prestataire retenu les ac-
compagnera dans la réflexion, la conception et la réalisation de ce document d’appel bilingue. 

Le Parc naturel régional fournira toutes les informations utiles à intégrer (logos, tarifs, calen-
drier d’ouverture...), des photographies, les éléments de sa charte graphique, ainsi que des
exemples des précédents documents réalisés par le Parc naturel régional.

Le document attendu sera pluriannuel dans son usage mais certaines informations pourront
nécessiter une mise à jour annuelle. 

Cibles: 
> Public touristique (en séjour ou les habitants du territoire) 
> Public familial (enfants et parents, enfants et grands-parents)
> Public spécialisé (ornithologie) 

Liens pour information (la proposition de forme pouvant être différente) :
> Brochure «La Maison du Parc 2022 » : 
https://parc-cotentin-bessin.fr/sites/default/files/2022-03/DEPLIANT_MAISONDUPARC_2022_
WEB.pdf 

4. DONNÉES TECHNIQUES 

Le  choix  du  format,  du  papier  et  de  l’identité  graphique seront  à  convenir  ensemble,  en
fonction des propositions, des conseils et des préconisations apportés par vos soins et des
contraintes techniques et des données que le Parc souhaite faire apparaître sur la brochure
(1ère de couverture à la charte graphique + la dernière de couverture). 

Les éléments de la charte graphique du PNR sont à prendre en compte pour la conception du
document (Typographie, logo, couleurs, etc). A télécharg  er ici.   

Document jusque là édité en A5 en 3 volets, le futur format peut être différent, un nouveau for-
mat peut être proposé, ainsi que de nouveaux éléments graphiques (illustrations/croquis)

Le Parc naturel régional promeut une logique de développement durable qui devra s’exprimer 
dans une prise en compte d’une moindre consommation de papier et d’encre. D’autres propo-
sitions allant dans ce sens seraient un plus. 
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5. LIVRABLES

Une brochure mise en page et prête à être livrée à l’imprimeur selon le format retenu.

Nous demandons également pour nos supports numériques et papier et les mises à jour fu-
tures : 
- les éléments d’illustrations dans un fichier indépendant,
Les fichiers natifs des différents éléments seront fournis sous Illustrator, Photoshop ou In-
design (compatible CS6).
Une version pdf du livrable au format.
Une version pdf pour une consultation en ligne. 

- Les formats souhaités : .JPEG, .PDF et .PNG en haute définition et .ai (compatible CS6) si fi-
chier vectoriel. 
- La colorimétrie : couleurs, noir et blanc, niveau de gris.

La prestation comprend l’iconographie, le graphisme, la rédaction de textes à partir des élé-
ments fournis.
À l’issue de la réalisation, les brochures seront la propriété du Parc naturel régional des
Marais du Cotentin et du Bessin.

6. CRITÈRES DE SÉLECTION

- 30 % expérience
- 30 % note d’intention succincte 
- 40 % prix
Merci de nous adresser quelques éléments et/ou références nous permettant d’apprécier
votre travail. 

7. CALENDRIER DE RÉALISATION 

Réception des devis et de la note 
d’intention succincte

Vendredi 16 décembre 2022 – 12 heures

Notification du choix du prestataire Lundi 19 décembre 2022

Signature devis et envoi au presta-
taire retenu

Du 19 au 23 décembre 2022

Maquettage, création du document Janvier 2023

Corrections/finalisation/validation Février 2023

Livraison de l’ensemble des fichiers
par le prestataire au Parc 

Vendredi 24 février 2023
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