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 Affaire suivie par Franck CHATELAIN

EDITION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2010
CONSULTATION
CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE
Dans le cadre de la consultation lancée pour l’édition du Rapport d’Activité 2010 de la
Direction Régionale de l’ADEME, les propositions chiffrées des candidats devront respecter
le cahier des charges suivant :
 Edition du document :
-

-

-

-

Document : document A4 en quadrichromie de 8 pages, avec textes et visuels (photos,
graphiques, couvertures de plaquettes à scanner…)
Conception et mise en page du document : travailler les effets graphiques, hiérarchiser
les informations de la têtière, mettre en valeur les éléments récurrents de chaque
rubrique (textes, encarts, chiffres-clés, cartes et/ ou graphiques, photos…), attribuer un
code couleur pour chaque rubrique, éviter les grands aplats de couleur et optimiser la
mise en page
Eléments à respecter pour la première de couverture : voir la nouvelle charte
graphique ADEME jointe à ce cahier des charges
Création éventuelle de pictos pour chacune des rubriques
Création de dessins (style dessins de presse humoristiques, non naïfs et réalistes) sur
chaque double page intérieure ainsi que sur la première et la dernière page de
couverture, illustrant les activités de l’ADEME (soit 5 au total)
Présentation de plusieurs maquettes en couleur (entre 3 et 5) au format PDF
Fourniture du document monté (sortie couleur laser + fichier PDF) pour Bon à tirer
Photogravure (emploi du procédé CTP de préférence)
Impression en 1 000 exemplaires avec des encres à base végétale, sur papier 200 g
environ, par un imprimeur titulaire de la marque « Imprim’Vert » et, de préférence, certifié
ISO 14001 et/ ou chaîne de contrôle FSC ou PEFC ; le papier choisi - qui doit être très
blanc - sera soit 100% recyclé et écolabellisé (type Cyclus Print), soit mixte (une part
issue de fibres recyclées et l’autre issue de fibres vierges certifié FSC ou PEFC, type
Satimat Green) soit 100% FSC ou PEFC (type Condat Silk)
Façonnage et agrafage piqué 2 points métal

NOTA BENE : Fourniture des textes et images par l’ADEME via une clé USB du prestataire

Suite du cahier des charges technique au verso

 Expédition du document :
-

Envoi de 500 exemplaires, le reste étant livré à l’ADEME
Fourniture de 500 enveloppes blanches A4, éco-labellisées de préférence
(NF Environnement)
Impression jet d’encre des adresses destinataires et de l’adresse expéditeur sur
l’enveloppe
Mise sous pli dans chaque enveloppe d’un exemplaire du Rapport d’Activité et d’un
courrier d’accompagnement (fourni par l’ADEME)
Affranchissement sur la base de 500 exemplaires (estimation : 70 g par enveloppe, au
tarif Eco)
Livraison des exemplaires restants à l’ADEME, dans un carton et sans suremballage
(exemple à ne pas suivre : sous blister plastique transparent)

NOTA BENE : Fichiers d’adresses informatique (format Excel), fourni par l’ADEME
 Cession des droits :
Cession à l’ADEME des droits de reproduction et de représentation afférentes à l’édition du
rapport d’activité (textes, maquettes, graphiques, esquisses, titres…).
 Adaptation à la lecture sur Internet (à chiffrer en option) :
Adaptation du rapport d’activité papier à la lecture sur écran d’ordinateur pour inciter les
lecteurs à lire le document en version électronique depuis le site Internet de l’ADEME
Midi-Pyrénées.
Exemple : « L’Actu » n°24 de l’ADEME Midi-Pyrénées :
http://www.ademe.fr/midi%2Dpyrenees/Flipbook/actu24/index.htm

