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Le Syndicat mixte Edenn est l’établissement public en charge de coordonner les programmes d’action, 

ainsi que d’agir directement, pour la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle 

du bassin versant de l’Erdre. Le Syndicat intervient en outre dans les domaines de la biodiversité (2 sites 

Natura 2000) et sur les problématiques de navigation dans l’Erdre. 

L’ensemble de ces missions conduit l’Edenn à communiquer régulièrement par l’écrit en direction de 

publics variés. 

 

Le support principal de cette communication écrite de l’Edenn consiste en l’édition de la Feuille de 

l’Erdre (8 pages, format 210x297 après pliage, quadri recto/verso) édité à 200 exemplaires selon un 

rythme de publication approximativement annuel. Les publications précédentes sont disponibles sur le 

site de l’Edenn (http://www.edenn.fr/telechargements/documentation/) ; les candidats sont réputés en 

avoir pris connaissance pour établir leur proposition. 

 

S’y ajoutent en fonction des besoins des feuilles thématiques (Natura 2000, feuille agricole), sur le même 

format en 4 pages, ainsi que des prestations plus ponctuelles (plaquettes de présentation, articles web, 

supports d’expositions, mise en forme de contenu pédagogiques, etc.) 

 

Dans ce cadre, le Syndicat souhaite s’adjoindre les compétences d’un prestataire et/ou d’une équipe, 

capable d’intervenir pour ces besoins, et notamment autour des missions suivantes : 

- rédaction et production des feuilles d’informations 

- prestations de réécriture et de mise en forme communicante de contenus pré-rédigés en interne 

- prestations de production de contenus rédigés 

 

Pour ce faire, le prestataire devra notamment maîtriser et mettre en œuvre, en interne, sous forme de 

groupement ou via des sous-traitants qu’il proposera et coordonnera, l’ensemble des domaines 

d’intervention suivants : 

- synthèse journalistique et vulgarisation technique sur les sujets liés à l’eau et des milieux aquatiques, 

ainsi que dans le domaine des collectivités territoriales 

- re-rédaction de contenus bruts 

- conduite d’interviews (y compris prise et mise à disposition de photos d’illustration) 

- illustration et infographie  

- maquette et mise en page 

- traitement de photos d’illustration, y compris photos de stock 

- validation de BAT et supervision de l’impression 

 

http://www.edenn.fr/telechargements/documentation/


Le marché sera conclu pour une durée d’1 an à compter de sa notification, et pourra être prolongé par 

reconduction tacite (sauf notification d’une des parties au plus tard 2 mois avant l’échéance annuelle) par 

périodes d’un an, pour une durée totale (période initiale inclue) de 3 ans.  

 

Les montants commandés pour chaque période d’un an se situeront dans la fourchette suivante :  

Montant minimum : 5000 € HT 

Montant maximum : 20 000 € HT 

 

Le prestataire désignera dans son offre la personne qui assurera la fonction d’interlocuteur(trice) 

privilégié(e) de l’Edenn pour l’ensemble des prestations, et ce afin de disposer d’une personne qui ait la 

connaissance tout au long du marché de l’évolution de l’Edenn, de ses compétences, missions et sujets 

d’intervention En cas de modifications internes en cours de marché, le prestataire s’engage à identifier 

un(e) remplaçant(e) dans les mêmes conditions. 

 

Le candidat détaillera les délais qu’il propose pour les différentes prestations. Le délai d’élaboration de 

la feuille de l’Erdre (jusqu’à la validation du BAT) ne pourra dépasser 4 mois. 

 

La prestation inclut, en 1ère année l’établissement de la maquette informatique de la feuille de l’Erdre, 

sur la base de la maquette actuelle, dans un format informatique que le candidat précisera dans son offre. 

La prestation inclut le transfert à l’Edenn de l’ensemble des fichiers informatiques de cette maquette et 

de ses droits d’usage, et est rémunérée spécifiquement. 

L’adaptation éventuelle de cette maquette aux différents supports (jeux de couleurs, mise en page, etc.) 

est ensuite intégrée aux coûts d’élaboration de ces supports. 

 

Les prestations feront l’objet de bons de commande pour chaque besoin, sur la base du bordereau des 

prix à compléter par le candidat à partir du document en annexe. Les prestations seront réglées après 

réception, par application des prix du BPU aux quantités réellement exécutées. 

 

Les prix correspondant à l’élaboration de la maquette en année 1 ainsi qu’à la production des différentes 

lettres sont forfaitaires. Le candidat intégrera à son offre financière la structure des prix qui lui semblera 

la plus pertinente afin de couvrir les besoins complémentaires.  

Il précisera en outre les modalités éventuelles de révision des prix chaque année à la date anniversaire. 

 

Vis-à-vis de ce besoin, je vous remercie de nous faire parvenir votre meilleure offre technique et 

financière avant le lundi 15 novembre 2021, à 12h, sachant que les offres seront analysées au vu des 

critères suivants : 

 

- Compétences de l’équipe dans les domaines précités, appréciées notamment au vu d’une sélection 

de références récentes des intervenants dans les domaines relevant des besoins exprimés. (30 %) 

- Qualité des productions, apprécié au vu d’un court dossier (10 pages maximum) présentant des 

rendus professionnels des membres de l’équipe pour des besoins similaires (30% ) 

- Délais proposés par le candidat (10%) 

- Prix : pertinence de la structure tarifaire proposée, Prix. (30%) 

 

Le candidat devra fournir une offre conforme à ce besoin, éventuellement accompagnée des variantes et 

compléments qu’il jugera pertinents. 

 

L’Edenn se réserve la possibilité d’entamer les négociations avec tout ou partie des candidats sur la base 

des offres fournies. 


