Consultation simple

Illustrations – 5 lots - référence 11/2019/ASP-01
Lot n°1 – Illustration pour le programme régional d’espaces en libre évolution (PRELE)
Lot n°2 – Illustration pour le programme régional d’action en faveur des mares (PRAM)
Lot n°3 – Illustration pour le programme régional d’actions sur les coteaux (PRACoteaux)
Lot n°4 – Illustration pour habitats à chiroptères
Lot n°5 – Illustration pour Trame verte et bleue (TVB).

Maître d'ouvrage :
Conservatoire d'espaces naturels Normandie Ouest
320 Quartier du Val
14200 Hérouville-Saint-Clair
Représentant du maître d'ouvrage :
Le président du Conservatoire d'espaces naturels Normandie Ouest
Mode de passation : simple
Caractéristique principale : cette consultation se décompose en 5 lots
- Lot n°1 – Illustration pour le programme régional d’espaces en libre évolution (PRELE)
- Lot n°2 – Illustration pour le programme régional d’action en faveur des mares (PRAM)
- Lot n°3 – Illustration pour le programme régional d’actions sur les coteaux (PRACoteaux)
- Lot n°4 – Illustration pour habitats à chiroptères
- Lot n°5 – Illustration pour Trame verte et bleue (TVB).
Date limite de réception des offres : Dimanche 8 Décembre 2019, à 23 heures
Contacts :
Référent technique : Anne- Sophie Piquet – Graphiste - a.piquet@cen-bn.fr
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1.OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet la production d’«illustrations – 5 lots ».
Les caractéristiques sont indiquées dans le cahier des charges par lot en annexe.
La présente consultation se décompose en 5 lots désignés ci-dessous :
- Lot n°1 : illustration pour le programme régional d’espaces en libre évolution (PRELE)
- Lot n°2 : illustration pour le programme régional d’action en faveur des mares (PRAM)
- Lot n° 3 : illustration pour le programme régional d’actions sur les coteaux (PRACoteaux)
- Lot n° 4 : illustration pour habitats à chiroptères
- Lot n° 5 : illustration pour Trame verte et bleue (TVB)

2.CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation est constitué :
- Du présent règlement de consultation - RC
- Du cahier des charges en annexe par lot – CDC
- Des formulaires DC1 et DC2
- Du formulaire DC4 en cas de sous-traitance

2.4 Délai d’exécution
Le délai d’exécution est de 6 mois pour chacun des lots.

2.5 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 12 mois.

3.OFFRE DU CANDIDAT ET CONDITIONS DE REMISES DES OFFRES
3.1 Contenu de l’offre
Tous les documents seront rédigés en langue française.
L’unité monétaire est l’euro.
Pour chaque lot, l’offre du candidat contiendra les pièces suivantes :
- Justifications quant aux qualités et aux capacités du candidat : formulaires DC1 et DC2 (fournis dans
le dossier de consultation) ;
- Le devis signé et daté ;
- Un book reprenant les illustrations de milieux naturels, de paysages ou plus généralement de nature
déjà réalisées par l’illustrateur. Ce book doit être représentatif de la diversité des techniques
utilisées par l’illustrateur dans ses travaux avec références en adéquation avec le cahier des charges.
- Une à plusieurs propositions graphiques (rough draft), conformément au cahier des charges.
- En cas de recours à la sous-traitance, le candidat doit compléter le formulaire DC4 à raison d’un par
sous-traitant et par lot.
- Le présent cahier des charges daté et signé
- Un modèle de contrat de cession des droits d’auteur fourni par le candidat qui sera signé des deux
parties au moment de la notification.
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3.2 Remise des offres
Les offres pourront être envoyées de préférence par email ou par courrier au Conservatoire.
Seules seront étudiées les offres reçues au plus tard à la date et l'heure limite de remise des offres, soit avant
le dimanche 8 décembre 2019 à 23h00.
Si l’illustrateur fait le choix d’envoyer sa candidature par email, il pourra le faire à l’adresse suivante en
mentionnant la référence de la consultation en objet du mail : a.piquet@cen-bn.fr .
Si l’illustrateur fait le choix d’envoyer sa candidature par courrier, elle pourra le faire à cette adresse :
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest
A l’attention de Anne-Sophie Piquet
« Offre pour Illustrations – 5 lots »
« Lot N°…… :»
320 Quartier du Val
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

4.ANALYSE DES CANDIDATURES
Les candidatures qui ne seront pas accompagnées des pièces mentionnées dans 3.1 Contenu de l’offre ne
seront pas admises.
Les candidatures éligibles seront examinées au regard des critères technique et financier. Sur la base des
critères ci-dessous, le Conservatoire choisira l'offre économiquement la plus avantageuse :
- Prix de la prestation : 30 %
- Valeur technique : 70 %, au regard du book et de son adéquation avec le cahier des charges.

5. EXECUTION
L’objectif de cette démarche est de rechercher l’émotion par la création artistique de représentations
d’espaces naturels. Il n’est pas tant recherché l’exactitude naturaliste de ces paysages qu’une approche
sensitive et émotionnelle qui suscite l’envie d’aimer et de préserver ces espaces.
Ne sont pas attendues pour cette prestation :
- Les créations aux univers fantastiques et créatures imaginaires
- Les créations sombres et inquiétantes
- Les illustrations purement naturalistes

5.1. Contenu de la prestation
La présente illustration a plusieurs finalités pour le maître d’ouvrage :
- Réalisation de poster en format A2 en 10 000 exemplaires
- Utilisation de l’illustration pour des panneaux de sites naturels à des fins pédagogiques
- Communication institutionnelle : réseaux sociaux, sites internet, plaquettes et rapports.
Livrables :
- Format adapté à une impression A2
- Format numérique en 600 dpi minimum – Pdf Haute définition, Jpeg Haute définition et TIFF
- Fichier source demandé et/ou dessin original
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5.2. Exécution de la prestation
Le titulaire est tenu de mettre en œuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les moyens
techniques et humains lui permettant de fournir l’illustration conformément aux spécifications de la
présente consultation.
Le Conservatoire s’engage à collaborer avec le titulaire tout au long de l’exécution du marché.
La présente prestation se déroulera en trois étapes :
- Etape 1 : réunion de lancement, en présentiel ou distanciel, dont la date sera fixée à la notification
du marché. Celle-ci permettra de choisir le cadre artistique.
- Etape 2 : Rendu de trois propositions sous format crayonné (colorisé ou non) pour choix par le maître
d’ouvrage. Trois retours corrections successifs pourront être demandés pour suivre l’avancement du
projet.
- Etape 3 : Validation et livraison de la version définitive de l’illustration.
Par ailleurs, le titulaire est tenu à l’égard du Conservatoire d’une obligation de conseil ou d'alerte non
seulement concernant d’éventuelles difficultés dans la fourniture de l’illustration prévue au cahier des
charges, mais également concernant tout évènement imprévu, tout obstacle ou difficulté importante
d’exécution susceptible d’affecter la réalisation de la prestation de manière substantielle, ou d’en
interrompre l’exécution à titre temporaire ou définitive, et ce dans un délai maximum de 15 jours à compter
de la date du constat par le titulaire.

5.3. Délai et conditions d’éxecution
Les stipulations correspondant au délai de livraison figurent dans le cahier des charges en annexe.
Le délai d'exécution est de 6 mois pour les 5 lots et s'applique à compter de la notification du marché.
Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel, il doit formuler une
demande expresse de report de délai exposant clairement les circonstances du retard prévu, la date de
survenance du fait générateur et le délai supplémentaire demandé.

6.APPROBATION, PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
6.1 Approbation
L'approbation consiste en l'acceptation par le Conservatoire de l’illustration définitive remise de façon
conforme aux prescriptions du règlement et cahier des charges de la présente consultation.

6.2 Prix et modalités de paiement
L’unité monétaire est l’euro.
Le règlement des prestations se fera après réception de façon conforme de l’illustration (voir 6.1
Approbation) sur présentation d'une facture détaillée, mentionnant la référence de la consultation, sur
papier à en-tête à envoyer à l'adresse postale du Conservatoire :
Conservatoire d'espaces naturels Normandie Ouest
320, quartier du val
14 200 Hérouville-Saint-Clair
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Le délai de règlement est lié aux modalités de financement des opérations objets de la présente consultation
tenant compte des conventions signées avec les partenaires publics et privés ayant accepté de les financer.
Le délai est fixé à 30 jours.

7.PENALITES DE RETARD
Les pénalités de dépassement du délai de réalisation sont appliquées sans mise en demeure, sur simple
constat du retard.
Par dérogation à l'article 14 du CCAG FCS, en cas de retard dans l'exécution des travaux, le titulaire subit une
pénalité journalière non exonérée et calculée dès le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution
des prestations est expiré. Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : [P = V * R /
300]
dans laquelle :
• P = le montant de la pénalité ;
• V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en
prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en
retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
• R = le nombre de jours de retard.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG FCS, les pénalités de retard sont appliquées quel que soit leur
montant.

8.DISPOSITIONS GENERALES
8.1 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main
d'œuvre et aux conditions de travail.

8.2 Assurances
Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître d'ouvrage, à la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération en cours.

8.3 Litiges et différends
Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l’article 37 du CCAG FCS. En cas de litiges résultant
de l’application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif dont relève
le maître d’ouvrage.

8.4 Droits de reproduction et de diffusion – Propriété intellectuelle
Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest souhaite disposer de ces illustrations à des fins
institutionnelles.
Toute exploitation des dessins fera mention du nom du dessinateur, à côté de celui du Conservatoire, et ce
de la manière suivante : Légende © Prénom et Nom – Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest
Les droits sont demandés pour une durée de 10 ans.
Les droits concédés permettront une utilisation sur :
- Tous supports électroniques (site internet, réseaux sociaux, bornes d’information, téléphonie mobile,
vidéoprojections, conférences, etc.)
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-

Tous supports imprimés (matériels promotionnels, panneaux, éditions, affiches, revues, presse, etc.)
Et tous supports de communication à but non lucratif connus ou inconnus à ce jour, en version
papier comme en version numérique.

Ceci dans le cadre d’une exploitation à caractère promotionnel et non commerciale.
Ces principes figurent dans le contrat de cession des droits d’auteur qui sera proposé par l’illustrateur.

Le :
Nom & prénom :
Signature :
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ANNEXE 1 : Cahier des charges

Lot n°1 – Illustration pour le programme régional
d’espaces en libre évolution (PRELE)
Objectif de la consultation :
Acquérir une illustration pour le PRELE (Programme
Régional des Espaces en Libre Evolution) qui
figurera sur posters, cartes postales et autocollants.

Date limite de remise des offres :
Dimanche 8 décembre 2019 à 23h00

Contexte : Le Programme Régional des Espaces en Libre Evolution (PRELE) vise à valoriser les milieux naturels
exempts d’intervention humaine et à faire changer le regard porté sur ceux-ci. Il se divise en trois axes :
sensibiliser à la nature en libre évolution où l’acquisition d’illustration s’inscrit dans ce premier axe, créer un
réseau de sites en libre évolution et étudier les dynamiques écologiques..
Spécificités techniques
Milieu naturel représenté : paysage en libre évolution = n’ayant pas subi d’intervention humaine depuis
plusieurs années, sans intervention humaine. Il s’agit d’un paysage illustrant le sauvage.
Caractéristiques de l’illustration (cf. mood board) :
- Végétation riche, enchevêtrée ;
- Présence d’eau ;
- Présence de plusieurs strates de végétation. Les contours des formes seront préférablement flous pour
représenter l’évolution du milieu. L’illustration sera suffisamment lumineuse pour ne pas générer un
sentiment d’oppression, elle devra être en couleurs et générer des émotions positives : joie, apaisement,
sérénité, paix, bien-être, légèreté.
- Aucun texte ne devra être présent en dehors du nom de l’auteur.
- Le dessin doit être réaliste (paysage probable en Normandie) sans toutefois ressembler à une photographie.
- Les espèces animales ou végétales représentées doivent être observables en Normandie.
Illustrateur libre d’utiliser les techniques / orientation (portrait ou paysage) qu’il souhaite. Il est libre de
représenter ce qu’il imagine être la nature sauvage en Normandie.
Remarques
Les illustrations subiront l’ajout de logos et autres éléments graphiques permettant de faire un lien entre les cinq
lots.
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MOOD BOARD
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ANNEXE 2 : Cahier des charges

Lot n°2 – Illustration pour le programme régional
d’action en faveur des mares (PRAM)
Objectif de la consultation :
Acquérir une illustration pour le PRAM (Programme
Régional d’Actions en faveur des Mares) qui
figurera sur posters, cartes postales et autocollants.

Date limite de remise des offres :
Dimanche 8 décembre 2019 à 23h00

Contexte : La mare est une étendue d’eau de taille variable pouvant atteindre une surface maximum de 5 000m².
Elle peut être d’origine naturelle ou anthropique et sa profondeur n’excède pas 2 m. Une mare est alimentée
principalement par la pluie et parfois par une nappe phréatique. Sensible aux variations météorologiques, elle
peut être temporaire, c’est-à-dire qu’elle peut s’assécher en période estivale. Elle n’est pas connectée à un
élément hydraulique : cours d’eau, fossés, drains, évacuation eaux de pluie, etc. Le grand public peut avoir une
image d’un « trou d’eau » en pleine nature au milieu d’un herbage par exemple.
Autrefois, les mares ont été créées de la main de l’Homme pour un usage domestique (lessive, vaisselle, etc.) et
agricole (abreuvement du bétail, rouissage du chanvre, brassage du cidre, etc.). A partir des années 1950, sous
l’effet du changement des pratiques agricoles et de l’arrivée de l’eau courante, les mares ont perdu leur intérêt
initial, elles ont progressivement été abandonnées voire parfois comblées sur l’ensemble de la Normandie.
Aujourd’hui, on estime que 40% des mares normandes sont menacées à court terme. Or, ces petits milieux
aquatiques abritent près de 15% d’espèces protégées au niveau national et continuent de remplir de multiples
fonctions comme l’abreuvement secondaire pour le bétail, la prévention des inondations, l’épuration de l’eau ou
encore comme support pédagogique pour l’éducation à la nature.
Ainsi, les Conservatoires d’espaces naturels de Normandie animent un Programme Régional d’Actions en faveur
des Mares (PRAM). Ce programme vise à enrayer le processus de disparition des mares de Normandie et il
permet d’accompagner les acteurs qui agissent déjà localement ou souhaitent agir en faveur des mares.
L’idée ici est de réaliser une illustration avec une approche sensible et artistique de l’entité « mare » pour
interroger et éveiller la curiosité d’un public large non touché aujourd’hui par les Conservatoires d’espaces
naturels de Normandie.
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Spécificités techniques
La mare devra être représentée dans son contexte normand (paysage de bocage normand), plantes sauvages
aquatiques ou de milieux humides de Normandie (joncs, menthe aquatique, glycérie, iris, massettes, etc.) et
animaux de Normandie (tritons, grenouilles, crapauds, libellules, insectes aquatiques, etc.)
La mare devra être représentée sans ouvrages de la main de l’Homme : empierrement, barrage, murs, platelage
bois, hutte de chasse, château, etc.
Les éléments à proscrire : lavoirs, douves de château, grandes mares communales empierrées ou murées, étangs
de pêcheurs, gabions de chasse, bassins à truites sur cours d’eau, plantes ornementales dans l’eau (type
nénuphars), fontaines, poissons, canards.
Dans la mesure du possible, la mare devra être représentée selon 3 plans :
- 1er plan : vue subaquatique de la mare avec la représentation d’animaux aquatiques (tritons, grenouilles,
larves de libellules, coléoptères aquatiques) et de plantes immergées
- 2ème plan : vue des alentours proche de la mare : plantes de berges, arbres, etc…
- 3ème plan : vue sur le paysage du bocage normand (haies, mélange prairies/cultures, petites collines ou
vallons, pâturage)
L’illustration sera réalisée à base de couleurs chaudes et lumineuses. Elle ne devra pas être trop chargée en
éléments afin de laisser la place à la simplicité et à la contemplation du paysage dans son ensemble.
Les styles à proscrire : terne, sombre, noir et blanc, inquiétant, tristesse, nostalgie, effet photo, effet BD, effet
croquis, obscurité, féérique, enfantin, fantastique.

Remarques
Les illustrations subiront l’ajout de logos et autres éléments graphiques permettant de faire un lien entre les cinq
illustrations.
Propriété intellectuelle
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ANNEXE 3 : Cahier des charges

Lot n°3 – Illustration pour le programme régional
d’actions sur les coteaux (PRACoteaux)
Objectif de la consultation :
Acquérir une illustration pour le PRACoteaux
(Programme Régional d’Actions sur les Coteaux) qui
figurera sur posters, cartes postales et autocollants.

Date limite de remise des offres :
Dimanche 8 décembre 2019 à 23h00

Contexte : Le PRACoteaux concerne les milieux ouverts calcicoles (prairies, pelouses, coteaux, etc.).
Ce programme régional s’est donné comme objectif de restaurer les milieux ouverts calcaires avec à long terme la
priorité de rétablir des connexions qui soient fonctionnelles entre les différentes entités géographiques où ils se
situent.
Il s’appuie sur des réservoirs calcicoles à forte biodiversité et sur la mise en valeur de corridors calcaires entre ces
réservoirs.
Après avoir défini les sites les plus intéressants, l’objectif principal est de forger un réseau de pelouses et coteaux
sur lesquels il s’agira de restaurer et maintenir des mosaïques de milieux ouverts puis d’encourager des projets de
reconquête pastorale afin de lutter contre la déprise agricole.
Le but est donc ici de travailler sur une illustration qui mette en valeur l’intérêt des coteaux (faune et flore), leurs
fonctionnalités et la gestion par pâturage.
Spécificités techniques
- L’illustration devra reprendre de façon artistique les éléments marquants de la mosaïque qui composent les
coteaux : pelouse rase, ourlets, fruticées. Les milieux boisés calcaires ne sont pas intégrés dans le plan régional
d’action et ne sont pas à prendre en compte dans l’illustration.
- Les notions de sécheresse et de zones écorchées devront être suggérées.
- L’illustration présentera un coteau en pente, en tenant compte de la biodiversité représentative des coteaux de
Normandie (flore caractéristique, papillons, criquets et sauterelles, champignons, etc.) sans être surchargée
d’éléments. Elle devra tenir compte des activités pastorales (moutons, chèvres, vaches, etc.). Une liste d’espèces
peut être transmises si besoin à l’illustrateur.
- L’illustration se devra le plus réaliste possible mais sans que cela ressemble à une photographie. Elle peut être
dessinée à la main ou directement sous format numérique.
- L’orientation (portrait ou paysage) est laissée à l’appréciation de l’illustrateur.
Remarques
Les illustrations subiront l’ajout de logos et autres éléments graphiques permettant de faire un lien entre les cinq
illustrations.
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ANNEXE 4 : Cahier des charges
Lot n°4 – Illustration pour habitats à chiroptères
Objectif de la consultation :
Acquérir une illustration pour les habitats à
chiroptères qui figurera sur posters, cartes postales
et autocollants.

Date limite de remise des offres :
Dimanche 8 décembre 2019 à 23h00

Contexte : Les chauves-souris (ou chiroptères) sont des mammifères tous protégés en France. Animaux
nocturnes, leur cycle de vie alterne entre phases de reproductions et d’hibernation, et ce dans des habitats
différents (grottes et cavités pour l’hibernation ; clochers et bâtiments pour la reproduction). Pendant
l’accouplement, en sortie de cavités, les chauves-souris recherchent une ambiance forestière propice,
notamment une structure en voute arborée.
L’idée est de schématiser sur un seul support, une vue depuis l’intérieur d’une grotte où seraient représentés
différents éléments en lien avec les habitats et le mode de vie des chauves-souris.
Spécificités techniques
Les éléments suivants devront apparaître :
-

La vue devra être représentée depuis l’intérieur d’une grotte avec des chauves-souris en hibernation,
avec vue sur l’extérieur ;
Une structure en voûte arborée devra être schématisée en sortie de grotte au second plan ;
En troisième plan, un paysage de bocage avec bâtiments, églises et haies devra être représenté pour
illustrer la phase de reproduction ;
L’illustration devra représenter tous ces éléments à la saison printanière : feuilles sur les arbres, chauvessouris en fin d’hibernation, herbe verte dans les prairies ;
La présence humaine n’est pas recherchée spécifiquement ;
L’illustration se devra la plus réaliste possible mais sans que cela ressemble à une photographie. Elle peut
être dessinée à la main ou directement sous format numérique.
L’illustration devra s’inspirer des propositions identifiées dans le mood board ;
L’illustration peut être dessinée à la main ou directement sous format vectoriel/numérique.

Remarques
Les illustrations subiront l’ajout de logos et autres éléments graphiques permettant de faire un lien entre les cinq
illustrations.
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ANNEXE 4 : Cahier des charges
Illustrations – 5 lots - référence XX/AAAA/INITIALES-01

Lot n°5 – Illustration pour Trame verte et bleue (TVB).
Objectif de la consultation :
Acquérir une illustration pour illustrer les missions
du CEN Normandie Ouest sur la thématique de la
Trame verte et bleue (TVB), qui figurera sur
différents supports de communication.

Date limite de remise des offres :
Dimanche 8 décembre 2019 à 23h00

Contexte : La Trame verte et bleue (TVB) est un diagnostic du territoire permettant aux collectivités (communes,
communautés de communes, parcs naturels, etc.) de mieux préserver la biodiversité.
Il s’appuie sur deux éléments : les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, qui correspondent
globalement aux principaux lieux de vie des espèces et à leurs axes de déplacement.
Ce diagnostic est souvent formel, à la méthodologie complexe, peu compréhensible parfois pour les élus ou le
grand public.
L’objectif est donc de travailler sur une illustration du lien entre le diagnostic formel et la réalité des paysages et
du vivant.
Spécificités techniques
- L’illustration devra s’inspirer des propositions identifiées dans le mood board ci-après.
- L’illustration peut être dessinée à la main ou directement sous format vectoriel/numérique.
- Dans sa partie gauche, l’illustration reprendra les codes schématiques de la TVB, selon des formes plutôt
géométriques : réservoirs et corridors
- Dans sa partie centrale, l’illustration abordera la transition entre les codes schématiques et un paysage
vivant
- Dans sa partie droite, l’illustration présentera un paysage riche en vie et en diversité et inclura
obligatoirement la présence humaine
- Les couleurs obligatoires sont le vert et le bleu. L’utilisation d’autres couleurs est à l’appréciation de
l’artiste. Des éléments végétaux et animaux plus précis peuvent être insérés dans le paysage. L’élément
aquatique (fleuve par exemple) peut être utilisé pour illustrer les transitions.

Remarques
Les illustrations subiront l’ajout de logos et autres éléments graphiques permettant de faire un lien entre les cinq
illustrations.
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https://www.kazoart.com/blog/mc-escher-le-dessinateurillusionniste/

https://www.askideas.com/63-best-fox-tattoos-design-and-ideas/

https://lespaturagesdulittoral.fr/trame-verte-et-bleue/
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