
Consultation
Centre Ressource du Développement Durable

Référence : PAO/Ambassadeurs 2022
Type de produit : Infographie 
Objet : Conception  des outils de communication spécifques au  programme AmbassadeursDD

Descriptif de la mission
 
 conseil sur la conception / rédaction des outils de promotion du dispositif
 Réalisation de maquettes sur la base de la nouvelle charte graphique du Cerdd croisée avec la 
charte du projet Ambassadeurs, ainsi qu'en option des achats d'art à fns d'illustration
 fourniture des textes et contenus par le cerdd dans le cadre d'une collaboration avec le prestataire
 Le suivi des étapes de relecture et corrections
 La fourniture d'un pdf hte def pour les différentes impressions 
 La fourniture d'un pdf basse défnition pour diffusion électronique 
 Les éléments seront livrés au format natif (In Design, Photoshop, Illustrator...) pour mises à jour 
ultérieures éventuelles

Contexte du projet :
Il s'agit là de la refonte d'une série d'outils accompagnant la communication du projet 
Ambassadeurs du Développement Durable : Réseau d'une centaine de personnes relais à travers la région,
formées par le Cerdd pour mener des interventions de sensibilisation au DD. La communication sur le réseau 
Ambassadeursdd est historiquement partagée entre ,d'une part, la promotion du service proposé, c'est à dire 
des interventions gratuites, sur mesure sur le DD et les transitions, et d'autre part l'appel à participation pour 
régulièrement renouveler le réseau et recruter de nouveaux  ambassadeursdd. Une série d'outils accompagne 
donc ces besoins, mais ils sont aujourd'hui obsolètes, sur le fond et sur la forme.

Contexte graphique  :
Au moment du développement en 2013, une charte dédiée au projet a été mise en place, mais depuis, la charte
graphique générale du Cerdd a nettement évolué, en particulier depuis 2021, année de refonte globale. Les 
documents Ambassadeursdd doivent ainsi être actualisés à la fois en terme de contenu mais aussi en terme de 
cohérence graphique. De nouveaux outils sont meme sans doute à imaginer. La nouvelle charte graphique a
déjà commencé à infuser dans ce programme via la refonte du logo Ambassadeursddd et 
l'application des nouveaux éléments graphiques dans les présentations ppt menées par les 
membres du réseau.

Le prestataire aura donc pour mission trouver l'angle qui permettra une continuité de l'image du 
projet tout en l'intégrant dans le nouveau cadre des productions graphiques du Cerdd. 

Actuellement les outils à disposition sont les suivants : 
• Appel à candidature « Ambassadeur » : plaquette d'information qui fait également ofce de 

dossier de candidature pour recruter de nouveaux ambassadeursdd
• Plaquette de présentation du dispositif
• Carte de visite générique personnalisable
• Espace dédié sur le site du cerdd, avec un raccourci d'adresse www.ambassadeursdd.org
• Kakémono « roll up »

http://www.ambassadeursdd.org/


Descriptif des outils à produire 

Suite à une première étape de réfexion interne, le Cerdd imagine une réorientation des outils pour 
assurer la promotion du réseau. Ces propositions pourront être discutées et adaptées selon les 
conseils attendus du prestataire :

• Appel à candidature  + dossier de candidature 
Descriptif de l'actuel pour info  A4, 4 pages + 1 A4 pour le formulaire

• Catalogue Ambassadeursdd
Outil de présentation approfondi du dispositif et des différents thèmes et types d'intervention. Utile 
autant en print qu'en version  numérique

• Flyer de promotion
Format carte com pour avoir un outil léger et interpellant complémentaire au catalogue et à l'espace 
web.

• Kakémono pour valorisation sur stand & évènement
Format indicatif : 800 * 2000 cm

Critères d'attribution

Offres  les plus avantageuses appréciées en fonction des critères énoncés ci-dessous :
Pertinence des références 40%
Durée des prestations 10 %
Prix 50 %

Le Cerdd attend une réponse contenant :
 un devis détaillé reprenant chaque outil
 une estimation de la durée de réalisation
 un book de référence en relation avec le(s) produit(s) attendu(s) et les thèmes de travail du Cerdd

Les offres doivent être envoyées à l'adresse ci-dessous.

Durée de la consultation 
Démarrage : le 06/04/22
Réception des offres jusqu'au 20/04/22

Lancement de la prestation : 27/04/22, premiers livrables prévus 3e semaine de mai

Coordonnées 
Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd)
Site du 11/19 - Rue de Bourgogne
62 750 Loos-en-Gohelle
Marjorie Duchêne, Coordinatrice communication & ressources,
mduchene@cerdd.org

Responsable
Emmanuel BERTIN, directeur, ebertin@cerdd.org 


