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1. OBJET DU MARCHÉ / DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Le présent appel d’offres a pour objet la création d’un jeu de plateau traitant de la connectivité 

écologique. 

Dans le cadre du programme européen Alpbionet 2030, Asters-CEN74 travaille sur la mise en place 

d’un projet pédagogique sur la connectivité écologique dans les Alpes. Un des outils de ce projet 

pédagogique est un de jeu de plateau permettant aux gens de comprendre ce qu’est la connectivité 

écologique. 

Le marché se compose de trois lots, tel que détaillés à l’article 3. 

 

L’ouverture des plis, l’attribution des marchés puis la notification d’attribution des marchés 
auront lieu le 21 septembre 2019 à 14h. 

Les délais de réalisation contractuels sont calculés compte tenu de cette date de lancement. 

 
 

2. PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
 

Asters – CEN 74 travaille actuellement sur la mise en place d’un projet pédagogique sur la connectivité 

écologique dans les Alpes. De nombreux outils pédagogiques sont prévus et seront conçus par l’équipe 

d’animation du Conservatoire pour permettre aux scolaires (du primaire jusqu’au lycée) de découvrir 

comment la faune se déplace dans les Alpes, quels sont les obstacles qu’ils rencontrent et quelles sont 

les solutions que l’on peut trouver pour y remédier. 

Un de ces outils pédagogiques à réaliser est un jeu sur la connectivité écologique qui pourra être utilisé 

en classe (niveau 6ème / 5ème, adaptable aux autres niveaux scolaires) ou lors d’événements pour le 

grand public (salon, rencontres, foires, etc…). Le jeu se présentera sous forme de jeu de plateau. 

Objectifs du jeu : 

Comprendre les mécanismes de déplacement de plusieurs animaux de montagne (bouquetin, 

chamois, cerf, gypaète barbu, aigle royal, AUTRES ?) 

Comprendre quels sont les obstacles qui peuvent les empêcher de se déplacer dans de bonnes 

conditions. 

Réfléchir aux moyens de limiter ces obstacles ou trouver des solutions pour les contourner, ou 

des aménagements pour les traverser. 

Favoriser un fonctionnement « coopératif » de façon à mettre en évidence que la concertation 

et la médiation sont des outils importants dans la gestion des territoires. 

  



3. PRESTATIONS ATTENDUES DU TITULAIRE 
 

Le marché est composé de 3 lots toutefois cette consultation concerne uniquement le lot N°1. 

- Lot n°1 : proposition d’un « gameplay » et développement des règles du jeu permettant une 

bonne jouabilité, 

- Lot n°2 : réalisation des illustrations de qualité pour le jeu, 

- Lot n°3 : réalisation d’un prototype du jeu pour l’utiliser auprès des classes et lors 

d’événements ayant trait à la connectivité écologique 

La réalisation des lots 2 et 3 dépendant fortement des propositions retenues suite à la réalisation du 
lot 1, les consultations pour les lots 2 et 3 seront lancées lorsque le principe du jeu sera définitivement 
validé (au plus tard le 25 octobre 2019). 
 
Les candidats pourront répondre à un ou plusieurs lots. 
 
Pour chaque lot auquel il souhaite répondre, le candidat proposera la formule et les moyens 
techniques les plus appropriés au regard du descriptif et des besoins. 
 
 

3.1 DETAILS DE LA PRESTATION : 

 
 Lot n°1 : proposition d’un « gameplay » et développement des règles du jeu :  
 

Il s’agira de définir quel est le meilleur « gameplay » à mettre en place pour ce jeu et d’en définir les 
règles du jeu et le matériel nécessaire. Des tests seront réalisés pour évoluer la jouabilité du jeu. 
Il sera également indiqué les illustrations nécessaires pour le jeu. Le concepteur sera en lien avec 
l’ilustrateur et le réalisateur du protype retenus par la suite 

 

3.2 PLANNING ET ECHEANCES : 

 

L'entreprise détaillera précisément dans son mémoire technique le phasage des travaux et l’ordre 
d'exécution.  
 
Le marché prévoit comme dates limites d’exécution :  

 Lot 1 : rendu final le 25/10/019 
 

4 MODALITES ADMINISTRATIVES : 
 

4.1 Date de réception des offres : 

 
Sous peine de ne pouvoir être retenues, les candidatures doivent parvenir à l’attention du directeur 
au plus tard : 
 

Le samedi 21 Septembre 2019 à 14h 



 

4.2 Modalités de réception : 

 
Les candidatures devront être remises par voie postale ou électroniques au siège de Asters – 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute Savoie à l’adresse suivante :  
               

Monsieur le directeur 
Asters – Conservatoire d’espaces naturels de Haute Savoie 

84 rue du Viéran 
74370 PRINGY 

 
francois.panchaud@asters.asso.fr 

avec copie chloe.weeger@asters.asso.fr 
 
ayant obligatoirement pour objet « Candiature éco-interprète POIA-CIMA Grands Lacs Alpins» 
 
La candidature est à remettre en un seul exemplaire et rédigée en Français. Elle comprendra 
obligatoirement : 

  Le présent cahier des charges paraphé à chaque page et signé sur la dernière page avec date, 
nom et cachet de l’entreprise, 

 Une note technique démontrant la bonne compréhension de la demande, précisant la façon 
dont le candidat envisage de décliner concrètement le présent cahier des charges, sa 
méthodologie de travail dans son ensemble, son organisation (si sous-traitance), les modalités 
pratiques de réalisation, les échéanciers, matériaux utilisés,… et toute information utile. 

  Un devis détaillé pour les 3 journées, 

  Une attestation d’assurance de responsabilité civile, 

 

4.3 Jugement des offres : 
 
Les critères de choix de l’offre la mieux-disante sont : 
 

 Critère 1 : La pertinence et la connaissance technique (note sur 20) 
 Critère 2 : Le prix (note sur 20) 

 

4.4 Prix du marché : 
 

Les prix annoncés seront fermes et définitifs. 
 

4.5 Facturation : 
 

La facture sera établie en euros et devra impérativement porter la mention « POIA-CIMA Grands Lacs 
Alpins », sans quoi elle ne pourra être réglée. 

 

4.6 Paiement : 
 

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture. Le paiement sera effectué 
par virement. 
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4.7 Renseignements complémentaires : 
 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats peuvent 
s’adresser à : 
 
Pour le volet technique : 
François PANCHAUD, responsable de la formation « Grands Lacs Alpins » 
françois.panchaud@asters.asso.fr 
04.50.66.47.59 ou 06.17.54.21.68 

 
Pour le volet administarif et financier : 
Chloé WEEGER ; chargé de mission « Projet européens et d’envergures » 
chloe.weeger@asters.asso.fr 
04.50.66.91.98 
 
Fait en un seul original, 
 
 

Visa du directeur : 
 
A Pringy, le 
 
Le Directeur 
 
 
 
 
Christian SCHWOEHRER 
 

 
 

Visa du prestataire :  
Nom, qualité, signature et cachet 
 
 
 
 
 
 
 
Le, 
A, 
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