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Conception et impression des documents de communication  
des 6èmes Rencontres Scientifiques  

du PNR des Pyrénées Ariégeoises 

  
Cahier des Charges 

 
I- Contexte  

 
Tous les 2 ans depuis 2007, le Conseil scientifique du PNR organise des Rencontres scientifiques. Elles ont pour 
objectifs de : 
- Faire connaître l’existence du Conseil scientifique (et ses membres) auprès des habitants du PNR ; 
- Faire connaître les actions entreprises sur le PNR et les résultats obtenus ; 
- Transmettre l’état de la connaissance sur divers thèmes. 
Ces rencontres ont un certain succès, elles accueillent entres 130 et 260 personnes à chaque édition.  
Aussi, les prochaines rencontres auront lieu les 13 et 14 octobre 2017. 
Le programme prévisionnel s’appuie sur les besoins thématiques exprimés par les participants lors de l’évaluation de la 
manifestation. 
Comme en 2015, il est proposé, d’organiser cette manifestation sur deux jours : 
- une journée de colloque le vendredi 13 octobre 2017 à Saint-Girons autour d’une dizaine d’interventions et de 
plusieurs débats avec la salle ;  
- une journée d’ateliers terrains à Cazavet le samedi 14 octobre autour de plusieurs thèmes. 
La journée du colloque se déroulera en 2 temps : 
- la matinée sera consacrée à la restitution des travaux du Conseil scientifique engagés dans le cadre du PNR. 
- L’après-midi sera consacrée à un thème en particulier sollicité par les participants en 2015 : L’eau. 
 
Le public visé est composé : 
- de la communauté scientifique intéressée au PNR et aux thématiques de sa Charte ; 
- les élus et décideurs (ex : administrations…) ; 
- les associations ; 
- le grand public (habitants permanents, résidents secondaires…). 
La diffusion des actes s’effectuera sous forme numérique (mise en ligne des fichiers audio sur le site Internet du SMPNR).  
 
Une large communication (affiches et plaquettes-programmes) sera établie pour toucher le plus grand nombre.  
Les interventions seront enregistrées puis mixées et mises en ligne sur Internet. 
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II – OBJET DU MARCHE 
 
Les prestations demandées correspondent aux caractéristiques techniques suivantes : 
Conception et impression de documents de communication. 

 
 

Caractéristiques des documents de communication : 
- Un programme 21*21 cm (format une fois plié) R/V plié en 2 volets [7000 exemplaires] 170 gr 

approximativement. Fournir le tarif de 500 exemplaires supplémentaires - (prévoir également 
remise au format pdf pour diffusion dématérialisée, fichiers optimisés pour web et réseaux 
sociaux). 

- Une affiche A3 en couleurs [100 exemplaires] 160 gr approximativement - (prévoir également 
remise au format pdf pour diffusion dématérialisée, fichiers optimisés pour web et réseaux 
sociaux). 

- Une affiche A4 en couleurs [100 exemplaires] 160 gr approximativement -- (prévoir 
également remise au format pdf pour diffusion dématérialisée, fichiers optimisés pour web et 
réseaux sociaux). 

- Une signature courriel au format jpeg. 
- Un carton d’invitation aux formats pdf et jpeg pour envois dématérialisés. 

 

 Prestations demandées : 
- Conception graphique de l’ensemble des documents d’après les textes et illustrations fournis 

par le SMPNR et suivant la Charte graphique du PNR 
- Impression du programme et des affiches (papier recyclé ou blanchi sans chlore) 
- Livraison des documents à Montels, au siège administratif du PNR 
- Livraison des documents en fichiers PDF (JPEG ou TIFF lorsque c’est précisé) sur CD et 

envoi par message électronique au Syndicat mixte du PNR de fichiers optimisés pour le Web 
pour mise en ligne sur site Internet et diffusion électronique complémentaire. 

 
 

 III – DELAIS DU PRESENT MARCHE 
     La première maquette graphique devra être envoyée pour avis au PNR pour le 7 août au plus tard.  

La livraison du programme et des affiches devra être assurée pour le 4 septembre 2017 au plus tard au siège 
administratif du SMPNR à Montels. 
La livraison de la signature courriel et du carton d’invitation devra être assurée pour le 11 août 2017 au plus tard. 
 
 


