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1. OBJET DE LA CONSULTATION 
 

Dans le cadre du projet européen POIA Grands lacs alpins, ASTERS CEN74 organise une formation 
concernant le paysage et l’interprétation des bords du lac Léman. 
 
Pour accompagner ce projet, Asters – CEN74 recherche un éco-interprète qui pourra apporter son 
regard lors de la première journée et intervenir lors des temps de formation de la deuxième et 
troisième journée. 
 

 

2. PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
 

Le programme de la formation est défini comme suit : 
 

 Mardi 15 octobre 2019 : 

Différentes approches du paysage : la directive paysagère du Salève, un cas unique en France.  
Lecture du paysage du lac Léman : approches à 3 niveaux : artistique, géomorphologique et à travers 
les légendes du site 
 

 Mercredi 16 octobre 2019 : 

L’approche sensorielle en interprétation : Pourquoi et comment faire ; Quelle place accorder à 

l’apprentissage par le corps ? Découverte surprise du Léman. 

 

 Jeudi 17 octobre 2019 : 

Réflexion sur la mise en place d’un plan de sensibilisation sur le Parc des Dranse. 

Débrieffing au sommet 

 

Fin de la journée à 15h30. 

 

3. PRESTATIONS ATTENDUES DU TITULAIRE 
 
Pour animer, présenter et participer aux 3 journées, Asters – CEN74 recherche un éco-interprète sur 
la thématique du paysage et plus particulièrement sur les paysages du Lac Léman 
 
L’éco-interprètre choisi travaillera de concert avec le responsable de la formation pour affiner le 
contenu de ces 3 journées. 
 
 

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 12h 

 
 
 



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 : la connaissance des sites (note sur 20) 
 Critère 3 : 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 
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