
Vourles le 26 octobre 2021  

Un carnet de voyage 

autour des tourbières du Massif central 

mise en maquette 

 

Enjeu du travail 

Pour sensibiliser les élus et les acteurs de la frange orientale du Massif central à la préservation des 

tourbières dans leurs territoires, et particulièrement pour faire ressortir le travail réalisé sur les 

départements de l’Ardèche, la Loire et le Rhône dans le cadre d’un programme FEDER pluriannuel, le CEN 

Rhône-Alpes construit un document de bilan qu’il traite sous la forme d’un carnet de voyage. 

L’enjeu de cet ouvrage est d’ouvrir les élus locaux à une perception nouvelle à travers une approche décalée, 

à l’accent plus artistique, graphique qui devrait faciliter l’appropriation du document par ceux-ci.  

 

Le synopsis du carnet de voyage sur les tourbières 

C’est une balade découverte autour d’une dizaine de point forts où ont été mise en œuvre des actions de 

préservation de tourbières, de restauration d’un fonctionnement hydraulique ou d’une gestion d’un patrimoine 

rare ou encore une action de sensibilisation des populations locales. A travers une approche plus émotionnelle, 

artistique, ce document de bilan va donner une belle idée de ce qui s’est fait dans le cadre de ce programme, 

va permettre de valoriser l’implication d’acteurs locaux (sous la forme d’interviews par exemple) et apporter 

une image positive des tourbières, tant par leur qualité esthétique et les espèces qu’elles recèlent que par les 

services qu’elles rendent à la société. 

 

  

La mission proposée 

Elle consiste à mettre en maquette l’ensemble du document, sur la base de la charte graphique du CEN, en 

associant des aquarelles, des textes, interviews et photos. 

 

Caractéristique du document : 

 

 Format fermé 20 x 20 cm 

 Finition piqué 2 points métal 

 24 pages intérieur + 4 de couv 

 Couverture 1 et 4  disposant de contenu, les 3è et 4è restant vierges 

 L’intérieur est principalement construit de la manière suivante : 

page de gauche : titre et aquarelle 

page de droite : texte, interview simple (sans photo) – photos d’espèces ou de travaux 

Chemin de fer complet en annexe de ce cahier des charges 

 

 



L’ensemble des textes et illustrations sera fourni par nos soins (images en numérique – textes en un fichier 

word) 

 

Il sera demandé au prestataire : 

 

1. de réaliser la mise en maquette du document qui permette de mettre en avant un aspect artistique 

invitant à la découverte du livret 

Cette phase se déroulera en novembre 2021 

2. d’apporter une série de corrections nécessaires suite à relecture. 

Cette phase se déroulera fin novembre 2021 

3. de fournir un BAT au Cen puis finaliser le fichier pour impression 

Cette phase se déroulera au plus tard début décembre 2021 

4. de remettre au CEN les fichiers sources (maquette en .afpub ou .idml) + un fichier pour impression HD 

+ un fichier pdf basse def. pour mise en ligne et transferts par mail 

Cette phase se déroulera fin décembre 2021 

 

 

Les propositions sont à envoyer à Pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr  

au plus tard le 2 novembre 18h. 

 

Le choix du prestataire sera effectué au regard du prix proposé, du respect du délai et de la méthode de travail 

proposée.  

 

 

Annexe : chemin de fer du livret 

  

COUVERTURE 
[identifiant TMc] + logo CEN et logo Feder (autres 

financeurs mis en 4è de couv) 

sCENe de nature 

au cœur des tourbières du Massif central 
aquarelle 1 

COUVERTURE-2è 
sommaire ? 

aquarelle 2

De quoi parle-t-on ? 
besoin d'appropriation 
 
Série d'extraits des propos du crieur de rue

Comprendre les tourbières 
aquarelle 3

De quoi parle-t-on ? 
Travaux d’analyse des tourbières à restaurer  
 
témoignage de Charles Vallette 
couv de la plaquette "tourb. dégradées de haute Ardèche" 
photos d'espèces de qualité

Les tourbières, un patrimoine 
aquarelle 4

De quoi parle-t-on ? 
des patrimoines 
 
témoignage de Romain Lamberet formateur MFR la Petite 
Gonthière 

retrouver un fonctionnement 
cohérent 
aquarelle 5

De quoi parle-t-on ? 
restauration des ruisseaux de la Vestide et celui des Narces  
 
témoignage de Marianne 

mailto:Pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr


série de photos de chantiers

Arbres ou pas arbres ? 
aquarelle 6

aquarelle 7

témoignage 

Faire parler les tourbières 
aquarelle 8

De quoi parle-t-on ? 
un patrimoine à découvrir par le géocaching, les sentiers 
d'interprétation  
 
témoignage de Romuald Rousset  

De nouvelles tourbières 
aquarelle 9

Un processus bien enclenché 
aquarelle 10

De quoi parle-t-on ? 
Des suivis pour évaluer et méthode de travail du Cen 
 
témoignage de Monsieur Gandon éleveur 

PAGES 20 et 21 

C'est la fête en tourbières ! 
aquarelle 11

PAGES 22 et 23 

Une chance pour les territoires 

identifiant du programme 

couverture du GPN sources de la Loire 
 
De quoi parle-t-on ? 
de la construction collaborative d’un guide nature 
 
témoignage : Alexandre Dupont

carte du Massif central

 


