
  

Dépliant Camargue 

édité par le Parc naturel régional de Camargue  

CAHIER DES CHARGES  

1. Contexte  

En Camargue, le public est de plus en plus demandeur d’une découverte des différentes facettes du 
territoire à travers une approche des sites et des milieux sans porter atteinte à leur fragilité.  

Afin de répondre aux attentes des visiteurs, le Parc naturel régional de Camargue réalise en 
collaboration avec les offices de tourisme d’Arles, des Saintes-Maries-de-la-Mer et de Port-Saint-
Louis-du-Rhône, un document d’information présentant les différents espaces et milieux naturels de 
la Camargue, ainsi que les sites d’accueil et de découverte ouverts au public.  

2. Objectifs  

Edité en 6 langues (français, anglais, allemand, italien, néerlandais et espagnol), ce document 
permet aux visiteurs de se repérer dans le delta du Rhône à l’aide d’une carte et d’accéder à une 
sélection de sites d’accueil offrant des informations ou des animations de qualité sur le patrimoine 
naturel de Camargue.  

3. La prestation  demandée 

Impression	  du	  document	  	  

 
96 000 cartes en 6 versions (option mille et cinq mille exemplaires supplémentaires)  
Format fini : 100 x 195 mm  
Format ouvert : 400 x 585 mm  
Base fournie : Fichiers prêts sans retouche  
Papier : 115 g/m2 - Couché mod. Satiné (PEFC) impression encre végétale 

 Impression : Au recto : quadrichromie Au verso : quadrichromie  

 
Façonnage : 3 plis parallèles "accordéon" + 2 plis parallèles roulés croisés.  

 
L’imprimeur devra pouvoir fournir une note sur le caractère éco-responsable de la 
proposition 

 
• Performance en matière de protection de l’environnement : présentation des différentes 

actions  menées au sein de l’entreprise œuvrant en faveur de la protection de 
l’environnement. 

• Le candidat précisera si un système Qualité a été mis en place au sein de l’entreprise ou 
si celle-ci est certifiée ou labellisée (dans ce cas joindre les certifications ou labels 
correspondants). 



• Le candidat détaillera les éléments éco-responsables constituant le produit ou la  
prestation proposés (composition, origine, mode de production du produit proposé…)  

 
Les dépliants seront conditionnés par paquet  assemblé (sans film plastique) de 50 ou de 100 
exemplaires dans des cartons de 6 à 7 kg maximum, étiquetés d’une mention précisant le nombre 
d’exemplaires dans le carton, le nom du dépliant  et sa version linguistique. La livraison sera faite en 
quatre points distincts (1 à l’office de tourisme d’Arles, 1 à l’office de tourisme des Saintes-Maries-
de-la-Mer, 1 à l’office de tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône 1 au siège administratif du Parc 
(route entre Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer).  
 

5. Remise des propositions  

Les propositions  devront comprendre un devis détaillé avec les 3 options de quantité et être 
adressées par mail à l’attention de:  

Personnes à contacter : Roberta Fausti, chef de projet information, édition et documentation. Tel : 04 
90 97 19 74 - doc@parc-camargue.fr  


