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Préambule
La région Provence Alpes Côte d’Azur est l’une des premières destinations touristiques européennes.
La diversité de ses espaces et son littoral sont également à l’origine d’un flux migratoire professionnel
important.
Le littoral, le bord de mer et les espaces marins côtiers sont fortement sollicités par une pression
urbaine et d’usage des espaces naturels de plus en plus importants.
Fort de ces constats, de nombreuses structures se sont inquiétées de l’importance de cette pression
anthropique sur les écosystèmes. Syndicats intercommunaux, associations, ou parcs se sont constitués
en vue d’agir sur les usagers afin de réduire les impacts sur les milieux tout en favorisant leur
accès au plus grand nombre.
Ces structures se sont regroupées au sein du Réseau Mer pour mutualiser leurs efforts à travers
plusieurs campagnes de terrain :
• Écogestes Méditerranée vers les plaisanciers,
• Inf’eau mer vers les usagers des plages.
Ces deux campagnes ont des cibles spécifiques, mais visent à atteindre des objectifs généraux
partagés avec une période d’action sur le terrain auprès des usagers s’étalant de fin juin à fin
septembre.
Ainsi, les campagnes Écogestes Méditerranée et Inf’eau Mer mobilisent depuis près de 10 années
des dizaines d’ambassadeurs formés qui sensibilisent plusieurs milliers d’usagers chaque été. Pourtant,
un travail important reste à fournir afin d’améliorer leurs impacts médiatiques et leur visibilité
auprès du grand public et des institutions.

Article I. Objet de la prestation
En concertation avec les membres des collectifs Écogestes Méditerranée et Inf’eau Mer et
leurs partenaires financiers principaux (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Agence de l’Eau RhôneMéditerranée Corse), la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez dénommée «le Pouvoir
Adjudicateur», par sa compétence Observatoire marin et en tant que coordinateur régional de la campagne
Écogestes Méditerranée, recherche au nom des collectifs Écogestes et Inf’eau Mer, un prestataire
ayant pour missions :
• L’accompagnement de la communication des campagnes Écogestes Méditerranée et Inf’eau
Mer (mise en place d’une stratégie de communication et suivi de la relation presse)
• La conception, la mise à jour et l’impression des outils et supports dédiés à la campagne
Écogestes Méditerranée

Article II. Contexte
2.1.

Campagne Écogestes Méditerranée

Écogestes Méditerranée est une campagne de sensibilisation des usagers de la mer et plus
particulièrement des plaisanciers le long du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle contribue
à la diffusion des messages liés à la gestion du milieu et de ses usages proposés par les collectivités
locales. Elle appuie ainsi les actions de préservation des milieux marins littoraux. En outre, la récolte
sur le terrain par les ambassadeurs de données sur les habitudes des plaisanciers, permet d’enrichir la
connaissance des usages du milieu nécessaire à l’élaboration de plan de gestion efficace.
Écogestes Méditerranée est également un collectif, véritable projet de réseau mis en œuvre par
une quinzaine de structures d’éducation à l’environnement et de gestionnaires de milieux. La campagne
s’appuie également sur un réseau de partenaires publics et privés qui participent techniquement et
financièrement à l’opération.
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2.1.1 Un fonctionnement structuré et participatif
A. Le comité de pilotage
Il comprend :
• Les structures ambassadrices,
• Les relais départementaux,
• Le coordinateur régional,
• Les partenaires institutionnels.
Le rôle de ce comité est de définir les orientations stratégiques de la campagne.
A ce titre, il désigne le coordinateur régional et les relais départementaux pour une durée de 3 ans
lors d’un vote à bulletin secret. Au sein de ce comité, toutes les structures exposent leurs propositions
d’orientations techniques annuelles de la campagne.
B. L’animation du collectif
Le collectif travaille via une plateforme collaborative : l’Espace Collaboratif de Ressources pour la
Méditerranée (www.ecorem.fr). Un espace projet a été ouvert pour la campagne. Cet outil, accessible et
consultable par tous les acteurs du collectif, permet de faciliter l’organisation de la campagne. L’espace
projet est accessible à cette adresse : http://ecorem.fr/ecogestesmediterranee
2.1.2 Les acteurs du projet
A. Les partenaires d’Écogestes Méditerranée
Les deux partenaires principaux sont la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée Corse. A l’échelle régionale, la campagne est soutenue également par :
• La Direction Régional de l’Environnement et de l’Aménagement et du Logement PACA,
• L’Agence pour le Développement et la Maîtrise de l’Énergie,
• Des partenaires privés.
La campagne est également soutenue à l’échelle locale par les collectivités territoriales (communes,
intercommunalités, etc.). Ces partenariats sont gérés directement par les structures ambassadrices.
En outre, les structures ambassadrices bénéficient de nombreux partenariats techniques locaux facilitant
la mise en œuvre de leurs actions et la réalisation de la présente campagne.
B. Les structures ambassadrices
Bouches du Rhône
AIEJE
Ecoute Ta Planète (relais départemental)
Naturoscope
Parc Marin De La Côte Bleue
Parc Naturel Régional de Camargue
			
Mer Nature
Var
A.D.E.E.
Environnement & Partage
Les Mariolles De La Bleue
Mer Nature
Naturoscope Var
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (coordinateur régional)
Tremplin
Parc National de Port Cros
Alpes-Maritimes
Centre de Découverte du Monde Marin
CPIE des Îles de Lérins et Pays d’Azur (relais départemental)
Méditerranée 2000
SOS Grand Bleu
C. Coordination régionale et relais départementaux
Pour la période 2014-2016, la coordination régionale est assurée par l’Observatoire marin de la

4

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes Maritimes,
ce sont respectivement les associations Ecoute Ta planète et le CPIE Iles de Lérins et Pays d’Azur qui
occupent les fonctions de relais départementaux.

2.2.

Campagne Inf’eau Mer

Inf’eau Mer est une campagne d’information et de sensibilisation à l’environnement et à la
gestion de la mer et du littoral. Elle se déroule toute l’année dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur
et en Corse, lors d’évènements locaux et sur les plages durant l’été, afin d’informer et de sensibiliser les
résidents et les touristes.
La campagne propose aux communes du littoral une action concrète de sensibilisation et d’information du
grand public quant à leur engagement en matière d’environnement. Elle est réalisée par 11 structures du
Réseau Mer depuis 12 ans. L’association Méditerranée 2000 en assure la coordination.
2.2.1 Un fonctionnement structuré et participatif
A. Le comité de pilotage
Il comprend :
• Les structures ambassadrices,
• Le coordinateur régional,
• Les partenaires de la campagne.
Le rôle de ce comité est de définir les orientations stratégiques de la campagne.
B. L’animation du collectif
Comme Écogestes Méditer
ranée, le collectif Inf’eau Mer travaille via la plateforme collaborative Ecorem.
accessible à cette adresse : http://ecorem.fr/infeaumer.

L’espace projet est

2.2.2 Les acteurs du projet
A. Les partenaires d’Inf’eau Mer
Les deux partenaires principaux sont la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, l’Agence
de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse. La campagne bénéficie également du soutien de Radio Vinci
Autoroutes Sud qui retransmet les messages de la campagne sur ses ondes via des spots.
A l’échelle locale, la campagne est soutenue par les collectivités territoriales (communes,
intercommunalités…) et des partenaires privés. Ces partenariats sont gérés directement par les structures
ambassadrices.
B. Les structures ambassadrices
Bouches du Rhône
AIEJE
Ecoute Ta Planète
SPNE
Var
A.D.E.E.
La ville d’Hyères
Mer Nature
Naturoscope Var
Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Alpes-Maritimes
Conseil Scientifique des Îles de Lérins
Méditerranée 2000 (coordinateur régional)
Corse
			

CPIE Golo-Bastia
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Article III. Contenu de la prestation
3.1. Accompagnement de la communication des campagnes Écogestes Méditerranée et Inf’eau Mer
3.1.1 Élaboration de la stratégie de communication des Campagnes Écogestes Méditerranée
et Inf’eau Mer
Le contractant devra être en mesure d’accompagner les collectifs Ecogestes et Inf’eau Mer sur
l’élaboration de la stratégie de communication. Il devra ainsi collaborer étroitement avec les membres
du collectif réunis au sein d’une commission pilotée par le Pouvoir Adjudicateur, avec comme objectif la
détermination d’une nouvelle stratégie de communication. Cette dernière devra être développée
suivant 2 axes distincts :
• La communication vers le grand public, avec comme double objectif de renforcer l’impact
médiatique des campagnes et diffuser leurs recommandations;
• La communication institutionnelle afin d’offrir une meilleure visibilité aux partenaires principaux
et permettre l’adhésion de nouveaux partenaires financiers (publics et privés) notamment en
valorisant les réussites locales d’intégration des campagnes en tant que mesure de gestion.
Dans le cadre de cette mission et en partenariat avec la commission pilotée par le Pouvoir Adjudicateur,
le contractant devra produire :
• Un document synthétique présentant la stratégie générale développant des propositions afin
de travailler suivant les deux axes énoncés ci-dessus;
• Des outils adaptés à chacun des axes de communication (un dossier et trois communiqués
de presse pour la communication vers le grand public et un document de présentation des
campagnes accompagné d’un argumentaire de promotion auprès des acteurs institutionnels publics).
3.1.2 Relation presse des Campagnes Écogestes Méditerranée et Inf’eau Mer
Le contractant devra, à chaque étape de la relation presse et en respectant le planning exposé
à l’annexe 2, assurer les missions détaillées ci-dessous.
A. En amont des campagnes :
• Présentation d’un plan média avec rétro-planning;
• Rédaction et mise en page d’au moins d’un dossier de presse (papier et internet) à partir des
informations fournies, ainsi qu’un communiqué de presse national;
• Élaboration d’un événementiel à l’occasion du lancement des campagnes;
• Diffusion sur les réseaux de la presse nationale et sur le web du dossier de presse et
du communiqué national en ciblant les destinataires en fonction de la cohérence de leur ligne
éditoriale avec les thématiques des campagnes afin d’obtenir au moins une dizaine de parution
à visibilité nationale;
B. Pendant les campagnes :
• Accompagnement sur la mise en œuvre et la médiatisation d’un événementiel à l’occasion
du lancement des campagnes;
• Remise aux structures animatrices via le Pouvoir Adjudicateur d’un communiqué de presse
local élaboré en amont de la campagne;
• Relance en début de saison par téléphone et mail des médias orientés «actualité» (TV, radios,
quotidiens, hebdomadaires);
• Communication régulière (mail ou téléphone), au moins deux fois par mois avec chaque
structure animatrice, pour l’accompagner dans la relation presse locale et relayer la campagne
auprès des journalistes afin de garantir au moins une parution locale par territoire d’intervention
au cours de l’été;
• Suivi et compilation des parutions d’articles et reportages TV / radios pour la revue de presse.
C. Après les campagnes :
• Rédaction et production d’un bilan de la relation presse. Ce dernier devra présenter à la fois de
façon qualitative et quantitative les parutions presse et multimédia (articles, reportages web/
TV/radio, etc.) sous la forme d’un panorama de presse et proposer des recommandations
sur les améliorations concernant la stratégie de communication à envisager pour l’année suivante.
• Production d’un communiqué de presse national annonçant le bilan chiffré et valorisant les
6 données récoltées lors de la campagne estivale.

3.2 Prestation de mise à jour, de conception et d’impression des outils et supports
de communication de la campagne Écogestes Méditerranée
3.2.1 Mise à jour des outils et supports pour la campagne Écogestes Méditerranée
A partir du fichier source mis à disposition et des éléments élaborés par le collectif et transmis par
le Pouvoir Adjudicateur, le contractant devra mettre en page et apporter les modifications suivantes (cf.
annexe 1 pour le détail des supports) :
• Mise à jour du guide pratique de la campagne, (Édito du Réseau Mer, logos des partenaires,
année, structures participantes);
• Modification de la mise en page du guide pratique et ajout de nouveau contenu (un feuillet
recto-verso - 4 pages maximum) qui sera fourni par le collectif;
• Mises à jour du bulletin d’engagement et de la fiche conseil.
3.1.3 Conception d’une nouvelle affiche pour la campagne Écogestes Méditerranée
En s’inspirant des productions des années précédentes, et de la charte graphique existante, le
contractant devra proposer une nouvelle affiche de sensibilisation ayant pour thème la gestion
du littoral.
3.5.

Impression des outils et supports de la campagne Écogestes Méditerranée

Afin d’être en cohérence avec la démarche environnementale de la campagne Écogestes
Méditerranée, le contractant devra attacher beaucoup d’importance au respect des contraintes
Imprim’vert (encres écologiques et papier recyclé) pour l’impression des supports destinés aux
interventions en mer. La liste des outils à imprimer ainsi que les spécificités techniques des supports
à utiliser sont exposées en annexe 1.
3.6.

Site internet (en option)

Le collectif Écogestes souhaite rénover le site internet de la campagne : www.ecogestes.com
Bien que cette mission ne soit pas prioritaire, le contractant pourra faire une proposition détaillée
optionnelle pour cette dernière. Les attentes concernant le nouveau site de la campagne sont :
• Création d’un nouveau design utilisant la charte graphique de la campagne (logo, couleurs,
visuels, etc.)
• Site convivial orienté vers le grand public et prenant en compte les contraintes de l’internet
moderne (site «adaptatif», liens avec les réseau sociaux, standard RSS, etc.);
• Conception d’une interface administrateur permettant au coordinateur régional de mettre à
jour du contenu, créer de nouvelles pages, insérer des photos ou des vidéos;
• Prise en charge de l’hébergement et redevance du nom de domaine par le contractant.

Article IV. Conditions générales de réalisation
4.1.

Moyens humains et matériels

Le contractant s’engage à mettre à disposition des campagnes un référent chargé de
communication professionnel. Ce dernier devra être un créatif étant force de proposition et
moteur sur la mise en place de la stratégie de communication. Il devra travailler en étroite collaboration
avec la commission pilotée par le Pouvoir Adjudicateur pour assurer les différentes missions précisées à
l’article III. Cela implique en particulier la participation à au moins quatre réunions préparatoires avant
saison et à une réunion de bilan. En outre en répondant à la présente offre, le contractant s’engage
à mettre à disposition du collectif Écogestes Méditerranée toutes les productions et créations en
liens avec la communication de la campagne Écogestes suivant la licence CreativeCommons ByNC (pour plus d’information : https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/legalcode). De plus, le
contractant devra fournir les versions numériques des fichiers au format d’origine (Adobe InDesign
CS4 ou ultérieure *.indd ou *.idml) des différents documents réalisés par ses soins.
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4.2. Livrables et planning
Voir annexe 2 pour le détail des livrables et du planning.

4.3. Livraison
Les supports de communication imprimés pour la campagne Écogestes Méditerranée devront être
envoyés suivant le conditionnement précisé à l’annexe 1 et livrés à l’adresse :
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, Service Observatoire marin
145, chemin des Essarts (Route du Dr. Pardigon)
83240 CAVALAIRE-SUR-MER.

4.4

Durée de la prestation

La prestation décrite dans le présent document s’entend pour une période d’un an à partir de
la date de notification du choix du contractant (au plus tard le 7 avril 2014). Seuls les bons de
commande signés par le représentant du Pouvoir Adjudicateur pourront être honorés par le ou les titulaires.

4.6

Rôle du Pouvoir Adjudicateur

De son côté, l’Observatoire marin, en tant que Pouvoir Adjudicateur et coordinateur régional
représentant le collectif Écogestes, s’engage à :
•

Mettre en place et piloter une commission représentant les collectifs Écogestes et Inf’eau Mer afin
d’accompagner le contractant dans les différentes missions exposés dans ce cahier des charges;
Fournir au contractant l’ensemble des éléments textuels et visuels nécessaires à la production
des contenus et des supports liés à la communication;
Mettre à disposition les fichiers sources (format InDesign) de tout les documents afin de faciliter
leur mise à jour;
Co-rédiger le dossier de presse et les différents documents à produire.

•
•
•

Article V. Modalités et délais de présentation de l’offre
5.1.

Proposition financière - devis

Le contractant devra faire une offre technique comprenant des propositions précises
répondant aux différentes closes du présent cahier des charges. Cette offre devra être accompagnée
d’un devis détaillant les coûts des différentes missions (création, mises à jour, impression, frais de
missions, etc.). De plus, si le contractant souhaite répondre à la prestation optionnelle mise à jour du
site internet (cf. article 3.6), un devis complémentaire indépendant de l’offre principale devra être
transmis.

5.2.

Délai de présentation

Le présent fascicule de proposition devra être retourné signé et accompagné de la proposition
technique et du devis détaillé au plus tard le 31 mars 2014 à midi. Le dépôt peut se faire par voie
postale (cachet de la poste faisant foi), remis en main propres (contre récépissé) ou par mél. en demandant
confirmation de la réception du dossier complet.
Le dossier est à adresser à :
Observatoire marin - Coordination Écogestes Méditerranée
145 chemin des Essarts
83240 Cavalaire-sur-mer
Tél : 04 94 00 46 25 / Fax : 04 94 00 46 21
Mél: fbeau@cc-golfedesainttropez.fr ou sensibilisation@observatoire-marin.com
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5.3.

Renseignements complémentaires

Pour obtenir tout renseignement complémentaire d’ordre technique ou administratif qui serait
nécessaire, les contractants peuvent s’adresser à :
M. BEAU ou M. MORIN, service Observatoire marin
Observatoire marin - Coordination Écogestes Méditerranée
145 chemin des Essarts
83240 Cavalaire-sur-mer
Tél : 04 94 00 46 25 / Fax : 04 94 00 46 21
Mél : fbeau@cc-golfedesainttropez.fr

Article VI. Critères de jugement des offres
Après vérification de l’adéquation entre les offres et le présent cahier des charges, l’analyse
comparative des offres conformes sera réalisée au regard des critères suivants, classés par ordre
décroissant d’importance :
• Prix (40%);
• Offre technique (25%);
• Références et expériences du contractant en termes de communication environnementale (15%);
• Moyens humains (15%);
• Sensibilité et engagement du contractant dans des démarches environnementales et éthiques (5%).
Cette analyse sera effectuée sur la base des propositions communiquées par les candidats. Le Pouvoir
Adjudicateur se réserve toutefois le droit, s’il le juge nécessaire, d’auditionner les candidats pour compléter
son analyse de leurs offres.

Article VII. Montant de la rémunération et mode de paiement
Le règlement interviendra au fur et à mesure des réalisations livrées, conformément au planning
en annexe 2 et après constatation du service fait.
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, conformément à la réglementation en vigueur.

Article VIII. Contrôle et surveillance
La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, au nom du collectif Écogestes Méditerranée,
peut effectuer à tout moment les contrôles qu’elle juge utile, en vue d’assurer la bonne exécution de la
prestation définie dans le présent contrat.

Article IX. Dispositions en cas de non-respect du cahier des charges
Tout retard d’exécution et (ou) de livraison expose le titulaire à des pénalités de retard d’un
montant de 50 € par jour de retard. Dans le cas où le retard serait justifié par le prestataire au Pouvoir
Adjudicateur, ce dernier se réserve le droit de ne pas appliquer les pénalités.

Article X. Contestation / arbitrage
Tout différend entre le contractant et le Pouvoir Adjudicateur doit faire l’objet de la part du contractant d’un mémoire de réclamation, remis au Pouvoir Adjudicateur. Ce dernier dispose d’un délai de deux
mois à compter de la réception du mémoire pour faire connaître sa décision. L’absence de décision à l’issue de ce délai vaut rejet de la réclamation.
En cas de contestation entre le contractant et le Pouvoir Adjudicateur pour l’interprétation des dispositions
de la présente proposition, les parties s’engagent avant tout recours devant les tribunaux, à tenter de
régler le différend à l’amiable.
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Article XI. Engagement du contractant

(à compléter)

11.1. Contractants
11.1.1. Pour les entreprises individuelles
Je soussigné (nom, prénoms) : ......................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
Numéro de téléphone : .......................................................................................
Numéro d’identification S.I.R.E.T. : .....................................................................
Numéro d’inscription au registre du commerce : ....................................................
Ou au répertoire des métiers : .............................................................................
Code d’activité économique principale NAF : .........................................................
11.1.2. Pour les sociétés
Je soussigné : M ...........................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de ...................................................................
Au capital de ......................................................................................................
Adresse du siège social : ......................................................................................
		
Numéro d’identification S.I.R.E.T. : .......................................................................
Numéro d’inscription au registre du commerce : .....................................................
Code d’activité économique principale NAF : .........................................................
11.1.3. Pour les groupements
Nous Soussignés : .........................................................................................................
M.......................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel ...........................................................................
1er contractant domicilié à ...................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société .....................................................
Numéro d’identification SIRET ..............................................................................
Numéro d’inscription au registre du commerce .......................................................
Code d’activité économique principal NAF .............................................................
M ......................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel ...........................................................................
2ème contractant domicilié à ................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société .....................................................
Numéro d’identification SIRET : ............................................................................
Numéro d’inscription au registre du commerce : .....................................................
Code d’activité économique principal NAF : ............................................................
Contractants suivants :........................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
			
Mandataire
M ......................................................................................................................
Est le mandataire des contractants ci-dessus groupés solidaires.
après avoir pris connaissance du Cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés ;
Je m’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à livrer les prestations demandées dans les conditions ci-après définies.
Je m’engage ou j’engage le groupement solidaire dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou sur
la base de l’offre du groupement solidaire, (rayer les mentions inutiles), rédigée en français et exprimée
en euros.
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10.2. Décomposition du prix de la prestation
Mission

Montant HT (€)

Élaboration de la stratégie de communication et production des outils
(Ecogestes et Inf’eau Mer)

Relation Presse (rédaction documents, suivi, etc.)
(Ecogestes et Inf’eau Mer)

Mise à jour des supports
de communication
(Ecogestes)

Affiches
Fiches Conseils
Guide pratique et bulletin d’engagement

Conception d’une nouvelle affiche (Ecogestes)

Impression
(Ecogestes)

Fourniture et impression
(Ecogestes)

Affiches

(prix unitaire)

Fiches Conseils

(prix unitaire)

Guides Pratiques

(prix unitaire)

Bulletins d’Engagement

(prix unitaire)

Fanions

(prix unitaire)

Banderoles

(prix unitaire)

(Option Ecogestes) Design site internet
(Option Ecogestes) Création site internet
(Option Ecogestes) Hébergement site internet + nom de domaine

Participations aux réunions (Ecogestes et Inf’eau Mer)

(prix unitaire)

Total HT
Montant global

(Remplir, sous peine de nullité de l’offre, un cahier des charges à valeur d’engagement)

Montant hors TVA : .............................................................................................EUROS
Taux de la TVA : .................%

Montant ............................................................EUROS

Montant TTC : .....................................................................................................EUROS
Montant global arrêté en toutes lettres : .........................................................................................
..........................................................................................................................EUROS
_________________________________________________________________________________
Fait en un seul original						
Signature du candidat
A...................................			
Le...................................

Porter la mention manuscrite «Lu et approuvé»

				

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre
pour valoir acte d’engagement			

Signature de la personne responsable

A...................................
Le...................................

DATE D’EFFET DU MARCHE

Reçu l’avis de réception postal
de la notification du contrat signé
Le...................................
par le titulaire destinataire

11

Annexes
Annexe 1. Supports de communication
Outil

Travaux
envisagés

Spécificités
techniques

Quantité

Conditionnement

(indicative et non
contractuelle)

Affiche
pêche

• Mise à jour logos
partenaires (pied
de page)

Format 40 x 60 cm
Papier 100% recyclé 115 gr
Impression quadri Recto, encres végétales

100 ex.

Par paquet de 100
ex. sous kraft

Affiche
ancrage

• Mise à jour logos
partenaires (pied
de page)

Format 40 x 60 cm
Papier 100% recyclé 115 gr
Impression quadri Recto, encres végétales

100 ex.

Par paquet de 100
ex. sous kraft

Affiche
détergents

• Mise à jour logos
partenaires (pied
de page)

Format 40 x 60 cm
Papier 100% recyclé 115 gr
Impression quadri Recto, encres végétales

100 ex.

Par paquet de 100
ex. sous kraft

Affiche
• Création
gestion du
littoral

Format 40 x 60 cm
Papier 100% recyclé 115 gr
Impression quadri Recto, encres végétales

300 ex.

Par paquet de 100
ex. sous kraft

Fiche
conseils

• Mise à jour logos
partenaires (pied
de page verso)

Format A4
Papier 100% recyclé 150 gr
Impression quadri Recto/Verso, Encres végétales

8000 ex.

Par paquet de 200
ex. avec élastiques

Guide
pratique

• Mise à jour
diverses pages
intérieures
• Mise en page
• Rajout de 4 pages

Format livret : fermé 15 x21 cm - ouvert 30
x21 cm
Encart 4 volets : format ouvert 58,6 x 21 cm
Impression : quadri Recto / Verso, encres
végétales
Façonnage : 2 point métal + rainage
Papier 100% recyclé
Brochure 40 pages

2000 ex.

Par paquet de 20 ex.
avec élastiques

Bulletin
d’engagement

• Mise à jour engagements
• Mise en page

Format 15 x21 cm
Impression : quadri Recto / Verso, encres
végétales

2000 ex.

Par paquet de 100
ex. avec élastiques

Fanion

• Aucun

Dimension : 21x 33 cm
Matière polyester
Impression Recto 1 couleur
Finition : 2 cordelettes de 11 cm

Banderole

• Aucun

Dimension :160 x 40 cm
Matière polyester et 1 oeillet à chaque coin
Impression : quadri Recto

Site web

• Design graphique
• Création interface
administateur

Hébergement et redevance nom de domaine
à fournir
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800 ex.

6 ex.

*

Par paquet de 20 ex.
avec élastique

1 carton

*

Annexe 2. Livrables et planning
Date de
livraison

Support

Propositions de stratégie

30 avril

Fichier numérique (texte
+ pdf)

Dossier de presse et communiqués de presse nationale et
régionale

30 avril

Fichier numérique (texte
+ pdf)

Mission
Stratégie de communication
Relation presse
Création / mise à
jour
Site web
Relation presse
Site web
Impression
Relation presse
Stratégie de communication

Livrable

BAT outils

15 mai

BAT fichiers numériques
(cf. détail en annexe 1)
*

BAT design graphique

15 mai

Communiqués de presse locale

15 juin

Publication / mise en ligne

15 juin

Outils imprimés

15 juin

cf. détail en annexe 1

6 octobre

Fichier numérique (texte
+ pdf)

15 octobre

Fichier numérique (texte
+ pdf)

Bilan presse
Recommandations stratégique

Fichier numérique (texte
+ pdf)
*

13

Annexe 3. Outils et supports de communication
Fiche-Conseil
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Toujours

Je coche ce que je fais déjà :

Souvent

p Mon bilan Ecogestes :

Parfois

Sans objet

Bulletin d’engagement

1 Je recherche des zones sableuses pour l’ancrage
2 Je relève mon ancre à l’aplomb du bateau
3 J’utilise des produits d’entretien d’origine végétale ou écolabellisés
4 J’utilise des savons d’origine végétale ou écolabellisés
5 Je trie mes déchets produits à bord
6 Je choisis des produits avec peu d’emballage
7 J’utilise les wc marins uniquement loin des lieux de baignade
8 Je limite ma pêche aux espèces et aux tailles autorisées
9 J’observe les animaux sans les toucher ni les déranger

p Je m'engage :
J’améliore ce que je fais déjà et/ou j’adopte de nouveaux gestes. Je m’engage à :
- .............................................................................................................
- .............................................................................................................
l Pour sensibiliser les autres à la préservation de la Méditerranée, je m’engage
à lire le livret avec une personne de mon entourage (enfants, amis,…)
SIGNATURE(S) :

Toutes les personnes s’engageant pour la préservation de la Méditerranée verront,
si elles le souhaitent, leur nom indiqué sur le site web www.ecogestes.com.
l

J'accepte que mon nom figure sur le site web afin de témoigner de mon engagement pour la préservation de la mer.

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à : CPIE des Îles de Lérins et Pays d'Azur 5 rue de Mimont CANNES

Ce bulletin est imprimé sur papier Cyclus 100 % recyclé, avec des encres végétales suivant le label Imprim’Vert.

Retrouvez toute la campagne sur www.ecogestes.com

Textes : certains droits réservés

Nom : ...........................................
Prénom : .......................................

- Ne pas jeter sur la voie publique - Juin 2013

J Je limite ma consommation d'eau pour le rinçage du bateau

Guide Pratique
téléchargeable / consultable en ligne sur
https://www.dropbox.com/s/7w0h0zfwdkrstg2/Guide%20pratique-2013-v4.pdf

Guide pratique

Les eaux grises
Des solutions
Eutrophisation des eaux.

Utiliser les équipements portuaires
Utiliser prioritairement les douches, lavabos et éviers des équipements portuaires
qui sont reliés aux stations d’épuration, plutôt que ceux des bateaux.

Origine
Les eaux grises comprennent les eaux de lavage intérieures (évier, lavabo, douche…)
ou extérieures (quai, pont). Ces eaux contiennent des résidus de produits détergents
d’origine pétrochimique. Ces produits sont constitués d’agents nettoyants (tensio-actifs)
et de principes actifs (phosphates et substituts) qui servent à en améliorer l’efficacité.
Ce sont ces derniers qui posent problème.

© Comptoir des lys

Effets
Ces produits ont pour conséquences :
• de limiter les échanges d’oxygène entre l’air et l’eau, quand ils
sont en surface,
• d’intensifier l’eutrophisation des eaux*,
• d’inhiber la croissance des végétaux sur lesquels ils se déposent
et former des nécroses entraînant leur mort, (les herbiers de
posidonies y sont donc très sensibles),
• de modifier le comportement des animaux. Exemple : réduction
des mouvements d’ouverture, de fermeture et d’enfouissement
des coquillages.
Les produits d’entretien contiennent également des parfums et
des colorants d’origine chimique qui n’existent pas à l’état naturel.
Ils sont inutiles et onéreux. Certains sont allergisants voir
cancérigènes.

*Eutrophisation
Ce phénomène est courant dans les rivières, les criques et les baies de Méditerranée : l’eau
est altérée par le manque d’oxygène dû à la prolifération des algues. Les quantités de
détergents déversées dans les eaux favorisent le développement des algues, modifient la
faune et la flore, et saturent le milieu.

Biodégradabilité
Capacité d’une substance à se décomposer en corps simples plus ou moins vite, totalement ou
partiellement, par la seule action des micro-organismes. Une feuille morte est biodégradable à 100 %
en quelques semaines ; une bouteille de verre, en plus de 1 000 ans. Le critère de biodégradabilité
est, en soi, peu parlant tant qu’il n’est pas complété par une proportion, une durée et une estimation
des résidus.
Ifremer
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Limiter la consommation
• Un produit multifonction suffit pour la plupart des nettoyages.
• Etre vigilant quant aux quantités utilisées.

Faire le bon choix
• Rechercher des produits contenant des tensioactifs d’origine végétale
(intitulé : « tensioactifs anioniques ou non ioniques d’origine végétale »
et « savon végétal ») et des principes actifs naturels.
• L’étiquetage : tous les ingrédients et leur origine doivent être précisés sur
l’étiquetage. S’il y a imprécision, contacter le service consommateur et
demander les informations.
Attention aux mentions non officielles comme « protège/respecte
l’environnement » qui ne donnent aucune garantie.
• Les produits labellisés apportent certaines garanties environnementales :

Contrôle ECOCERT

Label européen

Ces produits sont de plus en plus présents sur le marché même en grande
surface.

Pour aller plus loin
F Ecolabel - www.eco-label.com

F Ecocert - www.ecocert.fr

F AFNOR - www.afnor.fr

F Magazine Que choisir - www.quechoisir.org
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Affiches
Ignorer la réglementation
ou respecter la vie marine ?

Détergents ordinaires
ou d’origine végétale ?

à vous de choisir…

Imprimé sur papier recyclé

Imprimé sur papier recyclé

- Textes : certains droits réservés

- Textes : certains droits réservés

À vous de choisir...

Les produits d’entretien ordinaires sont composés de substances qui ont pour conséquences de :
p Limiter les échanges d’oxygène entre l’air et l’eau,
p Intensifier l’eutrophisation des eaux,
p Inhiber la croissance des végétaux.

p Respecter les tailles minimales de capture*.

p Les produits écolabellisés apportent certaines garanties
environnementales.

1

p Limiter sa pêche à sa consommation personnelle.

vivre et respecter la mer au quotidien

www.ecogestes.com

2

p S’informer sur les espèces protégées à ne pas pêcher*.

3

p Respecter les périodes de pêche et les quantités autorisées*.
Une campagne du

p Limiter les quantités utilisées.

4

*Se renseigner auprès de la DDTM (Affaires Maritimes) sur la réglementation qui évolue régulièrement.
VILLE de

ve
Pro

- Textes : certains droits réservés
Imprimé sur papier recyclé

p Choisir de préférence une zone de sable pour le mouillage
vivre et respecter la mer au quotidien

p Penser à relever l’ancre à l’aplomb du bateau
Une campagne du
VILLE de
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VILLE de

• Union
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partenaires principaux
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À vous de choisir...

S
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LES-PLAGE

Ancrer ou labourer ?

www.ecogestes.com

S

VILLE de

partenaires principaux

• Union

LES-PLAGE
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partenaire

Une campagne du

Pour une pêche de loisir responsable :

p Choisir des produits d’entretien et d’hygiène d’origine végétale.

• Union

www.ecogestes.com

'A
zur

vivre et respecter la mer au quotidien

nc
d
e-A
lpes-Côte

Fanion

Banderole

Site internet

www.ecogestes.com
Captures d’écran

Dossier de presse
(Extraits)

Dossier de presse
(Extraits suite)

Dossier de presse
(Extraits suite)

Dossier de presse
(Extraits suite)

SainteMaxime
Le Plan-dela-Tour

La GardeFreinet

Saint-Tropez

Grimaud

Cogolin
La Mole

RayolCanadelsur-Mer

Gassin
Ramatuelle
La CroixValmer

Cavalairesur-Mer

Coordination Écogestes Méditerranée
Florent Beau, service Observatoire marin
Mél. : fbeau@cc-golfedesainttropez.fr
Tél. : 04.94.00.46.25
www.observatoire-marin.com

Siège de la Communauté de communes
Bâtiment Le Grand Sud
2, rue Blaise Pascal 83310 COGOLIN
Tél. : 04 94 55 70 30 / Fax : 04 94 54 56 39
Email : contact@cc-golfedesainttropez.fr
Site web : www.cc-golfedesainttropez.fr

