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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Pouvoir adjudicateur  

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 
2 rue des Vallières 

La Maison Forte 

69390 VOURLES 
Téléphone : 04 72 31 84 50 

Télécopie : 04 72 31 84 59 

 

https://www.cen-rhonealpes.fr/ 

Objet du Marché  

Mise en valeur des tourbières de la montagne d’Ardèche : conception, fabrication et pose de mobiliers d’entrée de 

site et d’informations & réalisation d’une plaquette de communication sur le réseau des tourbières aménagées. 

Procédure de passation  

Marché passé en procédure adaptée en application du code de la commande publique. 

Personne compétente pour la signature du présent marché  

Monsieur Jean-Yves Chetaille, président du CEN Rhône-Alpes ou son représentant dûment habilité  

Date limite de réception des offres  

Mercredi 17 mars 2021 12 h 

Personnes responsables du projet au sein du CEN :    

Vincent Raymond – vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr 

Marie-Anne Revaka – marie-anne.revaka@cen-rhonealpes.fr    

mailto:vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr
mailto:marie-anne.revaka@cen-rhonealpes.fr
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1 Contexte et localisation 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, en partenariat avec les acteurs locaux, est engagé autour de la 
préservation, la gestion et la valorisation des tourbières sur le territoire de la montagne ardéchoise.  

Les enquêtes et entretiens auprès du public et les différents échanges avec les structures locales ont mis en avant 
une forte volonté collective de valorisation et de mise en réseau des tourbières de la montagne d’Ardèche, dans 
l’objectif d’une appropriation du slogan “Les tourbières du Massif Central, une chance pour le territoire !”. 

Cette action de valorisation, cadre de la présente consultation, fédère les structures locales ainsi que les 
partenaires techniques et financiers autour d’une mise en valeur commune et identitaire des tourbières 
comme ressources territoriales ainsi que d’une mise en réseau cohérente sur ce territoire de la montagne 
d’Ardèche.  

→ Nécessité d’améliorer la visibilité globale, la mise en réseau des tourbières  
→ Donner de la lisibilité à cette mise en commun via une référence identitaire, une signature homogène, une 
ligne commune de mobilier de valorisation 

 

Le secteur global du projet correspondant à la démarche de valorisation des tourbières englobe un territoire 
géographique cohérent dit “Montagne d’Ardèche”, et est composé principalement par la communauté de 
communes de la Montagne d’Ardèche. 

  

Carte du secteur général 

Le territoire de la montagne ardéchoise fait l’objet d’une attention particulière au regard des divers enjeux liés à 
la présence des tourbières : ressources en eau, biodiversité et enjeux naturels, paysagers, agricoles, économiques, 
récréatifs... De multiples partenaires prennent à bras le corps la question de la préservation de ces milieux 
particuliers et sensibles, et souhaitent renforcer l’appropriation de ces enjeux et la mise en valeur de ces 
tourbières remarquables tout en veillant à la complémentarité des projets de valorisation existants ou en cours 
(Mont Gerbier de Jonc, sentier sources de la Loire, maison de site, ligne de partage des eaux, tourbières déjà 
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aménagées, paysage agri-environnemental de qualité…), et en s’appuyant sur une approche multi-
patrimoniale. 

Dans ce cadre, le projet consiste à concevoir, fabriquer et poser les mobiliers de valorisation sur les tourbières 
visées (cf. carte) et à réaliser une plaquette de communication globale autour de la mise en réseau des 
tourbières valorisées de la montagne d’Ardèche.  

 

Cartes des tourbières visées par le mobilier de valorisation 

 

2 Objet du marché 
Conception, fabrication et pose de mobiliers d’entrée de sites et d’informations. 

Réalisation d’une plaquette de communication sur le réseau des tourbières valorisées. 
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3 Consistance et description du marché 

Le marché est composé d’un lot. Il comprend une tranche ferme et des tranches optionnelles. 

La tranche ferme concerne : 

Mission 1 : Conception et fourniture des plans techniques du mobilier d’entrée de sites et de panneaux 

d’informations 

Mission 2 : Fabrication et fourniture du mobilier d’entrée de sites et de panneaux d’information pour 2 tourbières 

(tourbière de Geneste (commune Issanlas) et tourbière de Sagne Redonde (commune de Lanarce)) 

Mission 3 : Conception et impression d’une plaquette de communication du réseau de tourbières 

 

Les tranches optionnelles concernent : 

Mission 4 : Pose in situ des mobiliers de valorisation sur les tourbières de Geneste et de Sagne Redonde  

Mission 5 : Fabrication, fourniture et pose du mobilier d’entrée de sites et de panneau d’information pour la 

tourbière de la Verrerie (commune Burzet)  

 

4 Prescriptions générales 
 

Les prescriptions figurant ci-après sont des objectifs de résultats à atteindre auxquels les candidats devront 
répondre en engageant leurs compétences et responsabilités civiles professionnelles  et en justifiant des moyens 
techniques pour y parvenir. 

a) Période d’exécution et phasage des missions 

Les candidats devront préciser dans leur offre un calendrier prévisionnel clair de conception, fabrication, 
fourniture et de pose des outils de valorisation. 

Les outils de valorisation de la tranche ferme (mobiliers, plaquette de communication) devront être finalisés et 

fournis dans l’idéal avant la saison estivale (avant mi juin 2021). La pose des outils de valorisation devra être 

réalisée dans l’idéal dans ce délai. 

Les périodes d’exécution des tranches optionnelles seront communiquées lors de l’affermissement des tranches. 

Les différentes missions (tranche ferme et optionnelle) du présent projet devront être finalisées au plus tard fin 

août 2021. 
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b) Principaux éléments du contenu du projet et principes de co-construction 

Les missions du projet s’inscrivent dans un travail de co-construction avec le maître d’ouvrage et les partenaires 

locaux. La conception des outils de communication se basera sur les principaux éléments de contenu du projet 

déjà émis par les partenaires locaux et détaillés ci-dessous. Le projet pourra se nourrir et trouvera une adéquation 

et complémentarité avec les éléments des différentes dynamiques déjà engagées autour de la valorisation des 

tourbières sur la montagne d’Ardèche (fête des tourbières, guide du patrimoine naturel, comptes-rendus 

d’échanges, études et rapports autour du développement socio-économique local des tourbières, outils de 

valorisation déjà développés sur certaines tourbières…). 

Une visite de sites aura lieu afin que le prestataire propose des outils, supports et fixations adaptés. Cette visite 

de site avec le maître d’ouvrage permettra d’arrêter le matériel à prévoir en vue de la pose. 

Concernant les mobiliers, ils sont identiques au niveau structurel (un modèle identique de mobilier d’entrée, un 

modèle identique de panneau d’information), mais ils diffèrent entre eux au niveau du contenu (textes, 

illustrations…) en fonction des tourbières à valoriser et de leurs spécificités. 

Concernant le contenu, des “premiers jets” de textes bruts (exemple pour la description des tourbières, les 

spécificités…) pourront être proposés par le maître d’ouvrage et ses partenaires locaux pour les panneaux 

d’informations. Des documents, données diverses, photos et autres illustrations éventuelles seront transmises 

pour la conception des outils. L’ensemble des données disponibles et mobilisables par le maître d’ouvrage seront 

transmises au prestataire. 

Sur les outils de communication, des éléments clés des contenus seront traduits en anglais. 

Objectif global du projet de valorisation des tourbières 
→ Nécessité d’améliorer la visibilité globale, la mise en réseau des tourbières  
→ Veiller à la complémentarité des projets de valorisation de chaque site, en s'inscrivant dans cette valorisation 
commune et mise en réseau 
→ Donner de la lisibilité à cette dynamique collective de valorisation via une référence identitaire, une signature 
homogène, une ligne commune de mobilier de valorisation 
 
Public cible 
Il est difficile de toucher plusieurs publics sur un même site mais la plus-value de la mise en réseau sera bien de 
pouvoir viser un maximum de types de publics.  
Les publics cibles prioritaires sont : les touristes (familles, séniors), les habitants du territoire et résidents 
secondaires. 
La valorisation du réseau de tourbières s’adresse à tout le monde, et permet d’orienter ensuite le public cible 
pour chaque tourbière en fonction de son accessibilité, de ses aménagements, etc. 
 
Messages  
Les partenaires locaux se sont accordés sur des messages clés liés à cette valorisation : 

- Les interactions hommes et tourbières, 
- La nécessité de préserver ces milieux fragiles, hauts lieux de biodiversité et rendant de nombreux services 

rendus (stockage carbone, ressource en eau …), 
- Le lien entre le paysage et le fonctionnement de la tourbière, 
- La résilience de la nature, 
- La beauté des lieux, l’ambiance particulière et sensible de ces milieux. 
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Thématiques 
→ Veiller à bien adapter la thématique à la tourbière valorisée 
→ Importance de ne pas faire de redondance entre des thématiques qui seraient développées sur plusieurs 
tourbières 
→ Importance d’avoir un tronc commun, à minima sur le contexte et la formation de la tourbière, puis 
développer les spécificités de la tourbière à travers la thématique ciblée 
→ Thématiques à développer : 

- exploitation de tourbe - en particulier sur Sagne Redonde, 
- interaction agriculture et tourbière - en particulier sur la Geneste, 
- passé industriel avec la fabrication du verre - en particulier sur la Verrerie, 
- autres thématiques : recherches paléo-environnementales,  mémoire de notre passé, support de 

recherches scientifiques et sociologiques, tourbières boisées.... 
 
Structuration/fil conducteur 
La structuration et mise en scène du projet de valorisation ne sont pas arrêtées à ce jour mais des points clés 
suivants sont à respecter : 

- apporter des informations concrètes sur les tourbières (origine, fonctionnement) de manière 
simple/didactique (tronc commun par tourbière), et faire le lien avec ce qu’on voit concrètement sur 
place, 

- avoir une approche sensible au regard de la beauté des tourbières, sur une logique d’émerveillement, 
- apport si possible de l’aspect ludique, permettant notamment de faire du lien entre tourbières. 

 

c) Piquetage des aménagements 

Le piquetage des aménagements sur le terrain (position précise et orientation) sera effectué en collaboration 
avec le maître d’ouvrage, et potentiellement certains acteurs locaux. Les dates de rendez-vous de terrain seront 
programmées entre le prestataire et le maître d'ouvrage. 

d) Matériaux utilisés 

Les matériaux utilisés pour le mobilier de valorisation devront faire l’objet d’une attention quant à leur 

intégration au contexte local de la montagne d’Ardèche et aux spécificités des sites,  et seront les plus intégrés 

possibles, et en accord si possible avec les autres matériaux de mobiliers développés dans le cadre des projets de 

valorisation des espaces de la montagne d’Ardèche. 

Les mobiliers de valorisation doivent bénéficier d’une garantie décennale (dix ans) ; de même, les éventuels 

travaux de maçonnerie sont également garantis sur une durée de 10 ans au minimum. 

Les propositions techniques faites par le prestataire lors de la conception des aménagements devront répondre 
aux exigences des normes en vigueur en matière de durabilité et de sécurité des ouvrages publics extérieurs.  

e) Sécurité et environnement 

Les candidats devront garantir la mise en place de tous les éléments de sécurisation nécessaire lors de la phase 
d’implantation des mobiliers (mise en défens, signalétique, etc.) 

Le titulaire devra respecter les règles de sécurité lui incombant, suivant les travaux réalisés, pour la sécurité de 

son personnel (vêtements de sécurité, matériel en bon état) et leur confort. 

Les candidats devront décrire dans leur offre tous les moyens mis en œuvre pour garantir une irréprochable 
qualité environnementale du chantier, notamment lors de leur prestation de pose des mobiliers (gestion des 
déchets, prévention des risques de pollution, préservation des secteurs sensibles, nettoyage du matériel). 
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f) Dispositif de suivi de la mission 

Un comité de pilotage rassemblant les acteurs locaux autour de la valorisation des tourbières est déjà mis en 

place. Il assure le suivi en continu de l’action et accompagne le maître d’ouvrage. Il s’assure du suivi du projet et 

du respect des dispositions du cahier des charges.  

 

Il est composé : 

- Du conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes – antenne de l’Ardèche (maître d’ouvrage) 

- Du département de l’Ardèche 

- De la communauté de commune de la montagne d’Ardèche 

- Du syndicat mixte de la montagne ardéchoise 

- Des communes concernées par la démarche 

- Du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 

- De professionnels du tourisme 

- De l’EPAGE Loire-Lignon 

- De l’office national des forêts 

- De la LPO 

- De la chambre d’agriculture 

- D’accompagnateurs en moyenne montagne du territoire 

 

Il a pour fonction : 

- Échanger sur le projet et propositions du prestataire et valider les étapes de rendus 

-  Fournir l’ensemble des documents et données nécessaires à la conduite du projet 

 

Le comité de pilotage sera mobilisé afin d’échanger et de valider les propositions faites par le prestataire : 

- lors de l’élaboration des propositions de mobiliers d’entrée de sites et de panneaux d’informations, 

- lors de la proposition des plans techniques de ces mobiliers, 

- lors de l'élaboration et de la proposition de la plaquette de communication. 

 

Ainsi, il sera prévu a minima 2 réunions d’échanges/validation dans la conduite du projet, qui pourront se tenir 

soit en présentiel (en fonction du contexte sanitaire), soit en visioconférence. 

 

Des allers-retours entre le prestataire et le maître d’ouvrage pourront avoir lieu en amont d’une proposition 

aboutie et soumise au COPIL. Suite à l’intégration des commentaires, une version finale des outils sera arrêtée. 

En préalable de la tenue de ces réunions, le prestataire préparera, avec le maître d’ouvrage, les présentations 

nécessaires qui se doivent être simples et compréhensibles. 

 

Enfin, le prestataire tient informé le maître d’ouvrage de l’avancée de ses travaux par un échange bilatéral 

régulier (téléphone, courrier électronique, rencontre...). 
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5 Prescriptions spécifiques par missions 
 

Les missions pourront être conduites en parallèle.  

a) Tranche ferme - Mission 1 : Conception et fourniture des plans techniques du 

mobilier d’entrée de sites et de panneau d’informations 

Conception des mobiliers d’entrée de sites 

Le but est de concevoir un mobilier commun et de qualité “totem d’accueil/entrée” pour une tourbière donnée, 

avec signature et charte graphique commune pour valoriser le réseau de tourbières : en mettant en évidence un 

“symbole” fil conducteur au réseau de tourbières, le nom de la tourbière, l'idée force de la tourbière (cf. 

thématiques), et une éventuelle carte du réseau des tourbières et sites valorisés sur le territoire montagne 

d’Ardèche (lien avec la plaquette de communication). 

Sur la base d’échanges préalables avec le maître d’ouvrage, les acteurs locaux et de l’analyse de l’existant, le 

prestataire fera différentes propositions de mobilier “totem d’accueil/entrée”, véritable signature commune à 

tous les sites.  

Ces propositions seront créatives dans le style, les contenus, les matériaux proposés devront être robustes.  

Le “symbole” fil conducteur pourra notamment s’inspirer du slogan développé autour des tourbières du Massif 

Central ci-dessous. 

 

 

Le prestataire proposera un mobilier “totem d’accueil/entrée” qui n'excède pas 1500 € ttc/unité dans son coût de 

fabrication. Le meilleur rapport qualité/prix devra être recherché. 

Conception des panneaux d’informations 

Le but général est la conception de panneaux d’information déclinés autour de la tourbière, en se référant à une 

mise en page/charte graphique commune (et en cohérence avec le “totem d’accueil/entrée”) de 

textes/illustrations. 

Un panneau d’informations doit comprendre un tronc commun autour des tourbières en général, des messages 
et thématiques propres à chaque tourbière et à ses spécificités, diverses illustrations et les éléments communs de 
charte graphique (symbole, idée force…). 
 

Les supports seront plus sobres que le “totem d’accueil/entrée”, et ils devront être esthétiques, intégrés aux sites 

et particulièrement robustes.  
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Pour la composition graphique des panneaux, il s’agira de réaliser le visuel de chaque support à partir des 

premiers jets de textes bruts, principes d’illustrations et photos fournis par le maître d’ouvrage et ses partenaires. 

Les supports et visuels finalisés devront être didactiques et accessibles à tous.  

Bien qu’une partie des informations soit commune aux tourbières, une certaine complémentarité est recherchée 

dans les panneaux. De même, toujours dans une volonté de complémentarité entre les sites, quelques tourbières 

du territoire sont déjà équipées de panneaux, il serait bon que le prestataire s’informe de leur contenu. 

Le prestataire proposera un mobilier “panneau d’informations” qui n'excède pas 1000 € ttc/unité dans son coût 

de fabrication. Le meilleur rapport qualité/prix devra être recherché. 

Fournitures des plans techniques “totem d’accueil/entrée” et “panneau d’information” 

Il s’agit de fournir les plans techniques définitifs de ces mobiliers et recommandations précises de fabrication, afin 

que chaque acteur local puisse engager la fabrication de ces mobiliers, sur la base de ses plans techniques, pour 

son propre site lorsqu’il le souhaite. 

 

b) Tranche ferme - Mission 2 : Fabrication et fourniture des mobiliers d’entrée de 

sites et de panneaux d’information pour 2 tourbières (tourbière de la Geneste 

(commune d’Issanlas) et tourbière de Sagne Redonde (commune de Lanarce) 

La mission comprendra la fabrication de : 

- 2 “totem d’accueil/entrée” sur la base des plans techniques : un pour la tourbière de la Geneste (commune 

d’Issanlas) et un pour la tourbière de Sagne Redonde (commune de Lanarce); 

- 2 panneaux d’information  sur la base des plans techniques : un pour la tourbière de la Geneste (commune 

d’Issanlas) et un pour la tourbière de Sagne Redonde (commune de Lanarce); 

- En plus, un balisage directionnel simple et cohérent avec les mobiliers précédents  comprenant : 

- 1 flèche pointe à gauche marquée « panorama de Sagne Redonde »; 

- 1 flèche pointe à droite marquée « panorama de Sagne Redonde ». 

Les éléments spécifiques (textes, illustrations;..)  à développer pour les mobiliers des 2 tourbières de Geneste et de 

Sagne Redonde se basent sur les principaux éléments du contenu du projet (partie 4 - point b), des éléments 

fournis par le maître d’ouvrage lors de la conception, et des échanges avec le maître d’ouvrage et les partenaires 

locaux. 

 

c) Tranche ferme - Mission 3 : Conception et impression d’une plaquette de 

communication du réseau de tourbières 

Ce support de communication permettra aux visiteurs de découvrir le réseau des tourbières valorisées et autres 

projets complémentaires de valorisation de la montagne ardéchoise. Elle est à destination du grand public et se 

veut une plaquette de promotion sur le territoire, dans une approche globale touristique. 

Cette plaquette s'appuiera sur des éléments de lisibilité commune de valorisation (référence identitaire, signature 

homogène, ligne commune de valorisation…) développés pour les mobiliers. 
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Elle abordera le territoire de la montagne d’Ardèche dans sa globalité, les tourbières et leurs intérêts, la 
dynamique d’acteurs à la préservation de ces milieux remarquables, la valorisation de ces tourbières et la 
cohérence avec les autres projets. 
 
Elle pourra prendre la forme d’un dépliant 2 volets, format A5, en intégrant sur la couverture des belles images de 
tourbières - paysage, une photo d’un outil de communication existant sur une tourbière, un titre accrocheur et à 
l’intérieur du dépliant l’image “carte” situant les éléments. En dernier volet, des indications, contacts, etc. 
pourront être abordés. 
 
L’approche “carte” permettra de situer le territoire, les principaux villages et axes routiers, éventuels sentiers 
référencés, ainsi que le réseau de tourbières valorisées et principaux centres d’intérêts complémentaires. 
 
 

 
 

Extrait de cartes du parcours du  partage des eaux - PNR Monts d’Ardèche 
et lien https://www.lepartagedeseaux.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/cartepartagedeseaux.pdf 

 
 
 
Les principales tourbières et centres d’intérêts pré-ciblés pour la mise en réseau sont (liste à ajuster durant la 
conception du projet) : 

- tourbières de Geneste, de Sagne Redonde, de la Verrerie, de la Tuilière au Plagnal et de la Couleyre à 
Sagnes et Goudoulet (sites sur lesquels le Conservatoire est impliqué avec les acteurs locaux), 

- tourbière de la Rochette où un aménagement est déjà en place, 
- tourbières de Saint-Agrève, 
- tourbières de Montselgues, 
- tourbières du Tanargue, 
- sources de la Loire et son sentier d’interprétation 

- maison de site du Mont Gerbier de Jonc, 
- ligne de partage des eaux. 

 
La plaquette/carte sera livrée : 

- en version papier (1000 exemplaires), avec un grammage approprié (mini. grammage 170 g), 

- en version numérique pour diffusion sur sites Internet des partenaires, 

- en version BAT (Bon à tirer) pour impression future, avec les recommandations d’impression. 
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d) Tranche optionnelle - Mission 4 : Pose des mobiliers sur les 2 tourbières 

(tourbière de la Geneste (commune d’Issanlas) et tourbière de Sagne Redonde 

(commune de Lanarce) 

Le prestataire devra mettre à disposition du maître d’ouvrage un livret décrivant simplement et en détail la 

procédure pour la pose de chaque type de mobilier. Suite à la validation de ce protocole par le maître d’ouvrage, 

le prestataire mettra en place les mobiliers fabriqués (mission 2) sur les tourbières de Geneste (commune 

d’Issanlas) et de Sagne Redonde (commune de Lanarce). 

 

e) Tranche optionnelle - Mission 5 : Fabrication, fourniture et pose du mobilier 

d’entrée de sites et de panneau d’information pour la tourbière de la Verrerie 

(commune Burzet) 

Il s’agit du même contenu des missions 1, 2 et 4, en l’appliquant pour la tourbière de la Verrerie (commune de 

Burzet) : fabrication, fourniture et pose du “totem d’accueil/entrée” et du panneau d’information pour la 

tourbière de la Verrerie. 

Les éléments spécifiques (textes, illustrations...)  à développer pour les mobiliers de la tourbière de la Verrerie se 

basent sur les principaux éléments du contenu du projet (partie 4 - point b), des éléments fournis par le maître 

d’ouvrage lors de la conception, et des échanges avec le maître d’ouvrage et les partenaires locaux.
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