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Préambule 
 

1.1  Objet du document 
Le présent Cahier des Charges fixe les conditions particulières d’exécution des 
prestations pour assister le Parc de Camargue dans l’élaboration de sa stratégie de 
communication sur la biodiversité marine et les actions menées dans le domaine marin. 
 
Maître d’Ouvrage 
Les prestations sont exécutées pour le compte de : 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty - 13200 ARLES 
 

1.2 Contexte et objectifs de l’étude 

1.2.1 Contexte   
 
Après plusieurs années d’études sur la biodiversité marine du Parc, de travaux et de 
concertation, le Parc naturel régional de Camargue a créé en 2013 deux zones marines 
protégées : 

• la réserve marine dans le Golfe de Beauduc. Ce cantonnement de pêche, initié 
par les pêcheurs professionnels, d’une surface de 450 hectares doit permettre de 
restaurer un milieu marin mis à mal par la pratique illégale des arts traînants 
durant des décennies. A terme, son effet se fera ressentir également en 
périphérie de la zone initialement protégée. Elle préservera également le rôle de 
nurserie de poissons, notamment pour les poissons plats du golfe de Beauduc. 

 
• la zone de protection de biotope de la pointe de Beauduc. A la fois terrestre et 

marin, ce site très mobile préserve une faune et une flore exceptionnelle : 
herbiers marins et faune associée, zone de nidification des sternes naines, 
cortège floristique dunaire…etc. 

 
Ces deux actions ont été réalisées dans le cadre du site Natura 2000 Camargue dont le 
Parc est l’animateur. Elles rendent l’action du Parc en mer opérationnelle : surveillance, 
suivis scientifiques, sensibilisation. 
Le Parc n’a pas encore réalisé d’outils de communication spécifiques aux actions 
menées sur ces sites depuis leur création. Son action est méconnue dans le domaine. 
La présence d’agents sur le terrain, à la fois sur le littoral et en mer (chargés de mission, 
écogarde) doit permettre de véhiculer les messages appropriés (réglementation, 
valorisation des connaissances, écogestes), à l’aide de nouveaux outils qu’il reste à 
déterminer. 
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1.2.2 Objectif de l’action  
 
Il est stratégique et important pour le Parc, de communiquer sur la biodiversité marine 
de la Camargue et sur les actions menées dans ce domaine avec les différents acteurs 
du monde littoral. Plusieurs objectifs sont visés :  

• Impliquer les habitants du territoire  
• Sensibiliser et « éduquer » les visiteurs du site  
• Expliquer et valoriser les missions et le rôle du Parc trop souvent méconnu  
• Valoriser les différents partenariats techniques et financiers  
• Faciliter le dialogue et les concertations autour de la réserve. 

 
 Il s’agit donc de réfléchir à une stratégie de communication qui réponde aux questions 
suivantes :  
 

Quelle image de son aire marine protégée le Parc veut créer ?  
Quelles sont ses caractéristiques ?  
Pour quels publics veut-il communiquer ? 
Quels sont les canaux de diffusion des informations (nouveaux outils, vecteur 
numérique ? ) 
Dans quels lieux ?  
Quelle est la complémentarité des supports les uns par rapport aux autres ?  

1.2.3 Description de l’action  
 
La première partie sera un rapide état des lieux de la communication existante sur la 
biodiversité marine et les zones protégées créées par le Parc. Le prestataire identifiera 
la communication souhaitée par le Parc. et ses objectfis. Le prestataire sera alors à 
même de faire des préconisations précises sur ce qui doit être fait: supports papier, site 
internet, signalétique d’information sur place …  
Le prestataire identifiera les éléments à mettre en valeur pour communiquer sur la 
Réserve marine de façon à fournir un cadre à l’équipe du Parc pour la rédaction des 
divers contenus. Le prestataire assurera ensuite la relecture des documents de 
communication rédigés par l’équipe du Parc sur la base des messages clefs définis 
préalablement par le prestataire. 
 
Les préconisations en terme d’édition et de communication serviront de bases pour 
l’établissement de devis pour la réalisation des supports.  

Etendue et nature des prestations 
 

1.3 Périmètre d’étude 
La zone marine d’intervention du Parc est concernée (de la pointe de l’Espiguette à 
l’anse de Carteau). 
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1.4 Nature des prestations attendues 
 
L’action comprend deux parties. 

1.4.1 Partie 1 : Analyse diagnostic de la communication existante 
 

• Audit de l’ensemble des supports existants : affiches, kakemonos, plaquette, 
fiches, dépliants…  

 
• Etude des attentes et objectifs de l’équipe du Parc 

 

1.4.2 Partie 2 : Elaboration d’un plan de communication à court et moyen 
termes  

 
• Identification des éléments à mettre en valeur pour communiquer sur la 

biodiversité marine du parc et les actions menées 
 

• Préconisations en termes d’édition et de communication à travers le web. Choix 
et définition des supports à mettre en œuvre en vue d’un devis : positionnement, 
format, tirage.  

 
• Préconisations en termes de diffusion : élaboration d’un plan de diffusion  

 
• Etablissement de devis pour la réalisation des documents  

 

1.5 Déroulement, suivi et rendu de la prestation 
 
La prestation fera l’objet d’un délai global ne pouvant excéder 2 mois, entre janvier et 
mars 2015, à titre indicatif, le prestataire proposera un délai par phase et un échéancier. 
L’objectif est de pouvoir lancer la réalisation des principaux éléments de communication 
avant la saison estivale. Le maître d’ouvrage se garde la possibilité de surseoir au 
lancement de la phase suivante tant qu’il n’est pas satisfait du rendu de la phase 
précédente. Il peut également procéder à la suspension de l’étude en cours 
d’élaboration. 
 

1.5.1 Suivi de l’étude 
 
Le suivi de l’étude sera assuré par le maître d’ouvrage, au travers d’un groupe constitué 
par les agents du Parc concernés par cette communication et les outils associés.  
 
Le groupe de travail « communication, sensibilisation » qui sera prochainement 
constitué dans le cadre de l’élaboration de la notice de gestion de la réserve marine 
examinera les propositions et validera les choix finaux. 
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1.5.2 Réunions 
 
Le candidat devra prévoir dans son offre, en plus des réunions de travail avec le maître 
d’ouvrage, une réunion avec le groupe de travail « communication, sensibilisation » . 
 

Documents à fournir 
 
Le candidat est informé que le maître d’ouvrage sera particulièrement vigilant sur la 
qualité rédactionnelle, fonctionnelle et visuelle des documents produits. Au cas où la 
qualité des rendus ne serait pas jugé satisfaisante par le maître d’ouvrage, le prestataire 
sera tenu de reprendre tous documents jusqu’à validation définitive par le maître 
d’ouvrage. 
Tous les documents produits (rapport, notes, diaporama de réunion…) seront remis 
sous format numérique. Les rapports complets seront remis à la fois en format .PDF et 
en format d’origine (Word, Excel…).  
 
A l’issue de la première phase de la mission et après validation, le prestataire remettra 
un rapport intermédiaire présentant l’analyse diagnostic de la communication existante. 
Ce document sera communiqué au groupe de travail « communication, sensibilisation».  
 
A la fin de la mission et après validation du document, le prestataire remettra  un rapport  
comprenant un plan de communication à court et moyen termes sur la biodiversité 
marine et les actions menées par le Parc pour sa préservation. 
 
 
Chacun des rapports sera remis en 2 exemplaires papier et en 1 exemplaire sous 
format numérique. 
 
 
 


