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MAPA 
PA/PNRMR/EDITION CHARTE FORESTIERE/2022-08 

DEMANDE DE DEVIS – DCE/CCATP 
 

Collectivité : 

Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

Chemin de Nanteuil 

51480 Pourcy 

contact@parc-montagnedereims.fr 

Tel : 03 26 59 44 44 

www.parc-montagnedereims.fr 

Représenté par Madame Caroline BENOIT, Présidente 

 

Personnes habilitées à donner des renseignements : 

 

Technique : Monsieur Thibaud RAULT, chargé de mission transition écologique et 

énergétique, t.rault@parc-montagnedereims.fr  

 

Administratif : Monsieur Éric LALLEMENT, Directeur adjoint, responsable administratif et 

financier e.lallement@parc-montagnedereims.fr  

1 Objet du marché 

Intitulé : Édition documents Charte forestière de territoire 

Numéro : PA/PNRMR/Édition Charte forestière/2022-08 

Durée : Livraison BAT pour le 28 octobre 2022 

Lieu de livraison de la prestation : Maison du Parc – 51480 Pourcy 

Caractéristique : 1 offre de base et 3 options 

Langue / Unité monétaire : Langue française - €uro 

Marché à procédure adaptée : passé selon l’article L2123-1 du code de la commande publique.  

CCAG : le CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) crée 

par arrêté du 30 mars 2021 s’applique au présent marché.  

Négociation : Le Parc naturel régional se réserve la possibilité d’une négociation avec les 3 

meilleurs offres classées selon l’article 3 – critères d’attribution. 

CPV : 79822500-7 Services de Conception Graphique 
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2 Description de la prestation attendue 

La prestation attendue de conception et d’impression de deux documents liés à la charte 

forestière comprend une offre de base décrite en 2.2 et 3 options décrites en 2.3. 

La réponse à l’option A est obligatoire. 

La réponse aux options B et C est facultative. 

 Contexte 

Depuis 2019, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims travaille à l’élaboration d’une 

Charte forestière de territoire (CFT) à l’échelle du Triangle Marnais (Grand Reims, Pays 

d’Épernay, Pays de Châlons-en-Champagne).  

Les partenaires ont élaboré des diagnostics territoriaux de la Charte forestière de territoire 

portant sur les différentes composantes de la multifonctionnalité forestière (économie, gestion 

durable, tourisme durable, historique et patrimoine). Ces diagnostics ont permis de faire 

ressortir des problématiques et des enjeux à partir desquels est né un programme d’action 

pluriannuel, qui reprend certaines actions du contrat de projet Forêt d’Exception®. 

Forêt d’Exception®
 est un label qui distingue l’exemplarité de la gestion de forêts reconnues 

pour leur patrimoine unique en termes d’histoire, de paysages, de biodiversité ou de bois de 

grande valeur. Les trois forêts domaniales (propriété de l’État) du territoire du Parc naturel 

régional de la Montagne de Reims sont labellisées Forêt d’Exception®. 

Les démarches Charte forestière de territoire et Forêt d’Exception® ont été mutualisées à 

partir de cette année (2022) afin de produire un programme d’action global, dont la 

conception sera demandée dans le présent marché. 

Le but de cette prestation est de réaliser deux documents : 

- Un document synthétique des résultats des diagnostics présentée de manière ludique, 

et esthétique à destination des partenaires, élus, et grand public qui souhaitent en 

savoir plus sur les actions réalisées sur les forêts du territoire ; 

- Un document complet reprenant le programme d’actions, à destination des 

partenaires. 

Ces deux documents permettront aux acteurs du territoire d’avoir une vision claire du rôle de 

chacun dans la stratégie forestière territoriale. 

 Offre de base : Conception graphique  

L’offre de base inclue la conception de la charte forestière de territoire et du programme 

d’actions. 

2.2.1 Conception Charte forestière de territoire 

Nombre de pages : 28 pages 

Format A5 :  

➢ Format plié : 21 cm x 30 cm, 15 x 21 cm 

➢ Format à plat : 42 x 30 cm. 30 x 21 cm 

 

Cette édition vise à synthétiser et vulgariser les résultats des diagnostics de la Charte 

forestière de territoire du Triangle Marnais, réalisée entre 2019 et 2022. Les éléments devront 

être présentés de façon synthétique, ludique et visuelle. 
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Le prestataire devra réaliser la conception graphique des 28 pages et les mettre en forme 

avec les éléments envoyés. Elles devront :  

- Être graphiques, ludiques, pédagogiques et attractives, il ne s’agit pas ici d’une 

brochure trop institutionnelle. 

- Avoir un style graphique se rapprochant des documents présentés ci-dessous. Il 

est notamment demandé de reprendre les tons vert/marron pour rappeler les 

couleurs forestières, de garder une typographie simple et de mélanger schémas, 

illustrations, texte, etc.  L’harmonie entre photographies, textes et graphiques est 

à prendre comme exemple, ainsi que l’utilisation d’aplats de couleur en fonds. 

 

 
En plus, il sera demandé au prestataire les éléments suivants :  

 

- La création d’un logo Charte forestière de territoire – Triangle Marnais : reprenant les 3 

fonctions majeures d’une gestion durable à savoir économique, environnementale et 

sociale.  

Le logo pourra reprendre des éléments suivants : 

o Le triptyque paysager forêt/coteaux/plaine ; 

o L’essence majoritaire sur le territoire (le chêne) ; 

o La multifonctionnalité environnementale/économique/sociale. 
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Deux pistes de logos seront demandées dans le cadre de la remise des propositions. 

Les logos devront pouvoir être déclinés en version colorée, version blanche et version 

noire avec fond transparent. 

- La création d’une illustration format A4 à décliner 3 fois en format A5 

o Une (1) illustration continue au format A4 entre la 1ère page et la 4ème de 

couverture d’une scène réaliste dessinée et colorée d’une forêt gérée de façon 

multifonctionnelle.  

Indépendamment du style graphique, cette illustration sera constituée de 

plusieurs éléments individuels recombinés (certains de ces éléments 

graphiques pourront être repris indépendamment dans la suite du document 

afin de donner de la cohérence et du dynamisme).  L’illustration devra être 

mise en perspective afin de montrer la complexité de la forêt à différentes 

échelles. 

Chaque élément listé ci-dessous doit faire l’objet d’une illustration séparée avec 

fond transparent. 

L’illustration sera composée de différentes strates végétales (arbre, arbuste, 

plantes), différentes tailles d’arbres (hauteur et largeur), et différentes espèces 

(chênes en majorité, 40%, frêne 15%, charme 10%, résineux 5%) décrites en 

annexe 1. 

L’illustration devra comprendre les éléments suivants, les images de référence 

sont disponibles en annexe 1 : 

▪ 1. L’aspects économique reprendra l’exploitation forestière, avec entre 

autres : 

• 1.1 – Un engin de chantier sur une route forestière en train de 

couper /débarder ; 

• 1.2 – Un tas de bois ; 

• 1.3 – Un·e agent forestier en train de marteler. 

▪ 2. L’aspect environnemental sera représenté avec notamment : 

• 2.1 – Un arbre mort sur pied ; 

• 2.2 – Un arbre mort au sol ; 

• 2.3 – Un cerf élaphe (Cervus elaphus) ; 

• 2.4 – Un pic noir (Dryocopus martius), sur l’arbre biologique 

(2.9) ; 

• 2.5 – Une barbastelle d’Europe, (Barbastella barbastellus) en vol 

; 

• 2.6 – Une martre des pins (Martes martes) ; 

• 2.7 – Un sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), qui sera 

situé dans une ornière sur un chemin ; 

• 2.8 – Un lucane cerf-volant (Lucanus cervus), sera positionné 

sur le bois mort au sol (2.2) ; 
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• 2.9 – Un arbre biologique avec un marquage de triangle bleu 

renversé avec des cavités et des champignons ; 

• 2.10 – Une surface en régénération naturelle et expérimentation 

; 

• 2.11 - Une mare forestière ; 

• 2.12 – Logos PEFC et FSC à inclure sur un panneau ; 

• 2.13 – quelques parterres de jacinthe des bois (Hyacinthoides 

non-scripta) si besoin de remplir des espaces pour la strate 

herbacée (strate basse). 

▪ 3. L’aspect tourisme-patrimoine avec  

• 3.1 – Trois personnes pratiquant des activités de loisirs comme 

du VTT, la randonnée ; 

• 3.2 – Un·e chasseu·se ; 

• 3.3 – Un·e naturaliste ; 

• 3.4 – Un faux de Verzy. 

• 3.5 – un marquage GR sur un arbre 

 

 

LE DCE EDTION CHARTE FORESTIERE 202208 
EST UNIQUEMENT TELECHARGEABLE SUR LE 

SITE WWW.PROXILEGALES.FR 
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