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ARTICLE I. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1. Objet de la consultation 

La présente consultation concerne la phase 1 du projet Campagnes des paysages Afterres2050 sur le 
territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (PNR). 

2. Lieu d’exécution 

Le lieu d’exécution du marché couvre l’ensemble du territoire du PNR, soit 33 communes. Les lieux accueillant 
les activités (ateliers) seront identifiés en concertation entre le prestataire et le maitre d’ouvrage. 

3. Étendue de la consultation 

La présente consultation est passée en procédure. Le type de marché est un marché de services. 

4. Décomposition et forme du marché 

Le marché est unique. Le marché est global. 

5. Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants lors de son dépôt. Elle devra indiquer les prestations et leur montant dont la sous-traitance est 
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

Si le groupement est conjoint lors du dépôt de l’offre, le pouvoir adjudicateur imposera sa transformation en 

groupement solidaire pour l’exécution du marché. Chaque membre du groupement devra fournir les 

attestations, certificats et capacités exigées dans l’article 3 du présent règlement. Il est rappelé que le 

groupement est dit solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est engagé pour la 

totalité du marché. 

En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement devra indiquer le montant total du marché et 
l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. Les 
candidatures et les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire 
s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché. 
Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. Par 
ailleurs, une même entreprise ne pourra pas présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. 

 

ARTICLE II. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

1. Délai d’exécution 

Les services seront fournis dans le délai global maximum de 7 mois à compter du 1er octobre 2020. Le titulaire 
devra respecter le planning prévisionnel qui sera contractualisé lors de la première réunion entre le titulaire 
et le maitre d’œuvre. Ce planning fournira le détail des délais à respecter pour chaque prestation. 

2. Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. 

3. Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

4. Les modalités de paiement 

Le paiement se fera, par mandat administratif, sur présentation de factures. Les sommes dues au titulaire du 
marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures. Il 
n’est pas prévu d’avance. 
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Le titulaire du marché pourra émettre ses factures à la finalisation de chacune des activités décrites dans le 
CCTP, après livraison des livrables prévus et validation de ceux-ci par le PNR. 

5. Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation comporte des conditions particulières d’exécution dont le détail est indiqué dans le cahier 
des clauses techniques particulières. 

 

ARTICLE III. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

ü Le présent règlement de consultation 
ü Le cahier des clauses techniques particulières 

Il est remis gratuitement à chaque candidat par courrier électronique. 

 

ARTICLE IV. PRESENTATION DE LA CANDIDATURE ET DE L’OFFRE 

L’offre sera entièrement rédigée en en langue française et exprimée en Euro. 

1. Documents à produire 

Chaque candidat produira un dossier complet comprenant les pièces suivantes pour la candidature : 

ü Le DC1 ou lettre de candidature, 
ü Le DC2 ou déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement,  
ü Une présentation des capacités professionnelles et techniques du prestataire (description de l’équipe 

technique, liste des prestations similaires exécutées, etc.). Si le candidat se présente en groupement 
d’entreprises, tous les membres du groupement devront fournir l’ensemble des références 
mentionnées. 

Les pièces de l’offre : 

ü Le cahier des clauses techniques particulières paraphé et signé 
ü Un mémoire technique : 

Cette note répondra au cahier des clauses techniques particulières et devra permettre de juger de 
l’offre selon les critères énoncés dans le présent règlement de consultation.  

ü Une offre financière : 
 
L’offre financière est détaillée en Euro HT – Hors Taxes, et TTC – Toutes Taxes Comprises, reprenant 
chaque type de prestation correspondant au contenu de la mission confiée au bureau d’étude ou 
groupement détaillé dans le cahier des clauses techniques particulières. 
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ARTICLE V. EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

1. Attribution du marché 
 
Éléments demandés dans le mémoire technique, et servant pour l’analyse du critère de la valeur technique 
de l’offre – Noté sur 70 points  
 
1. Expérience du prestataire – 10 points 
L’expérience sera évaluée sur la base des références fournies. 
 
2. Méthodologie proposée – 20 points 
La méthodologie doit préciser les prestations prévues pour chaque activité. Une attention particulière sera 
portée à l’évaluation des méthodes prévues pour : (i) l’identification et la mobilisation des participants et (ii) 
l’animation des ateliers. 
 
3. Calendrier proposé – 10 points 
Le calendrier proposé dans le CCTP peut être adapté et doit être précisé. 
 
4. Équipe proposée – 15 points 
Le soumissionnaire fournira les CV de l’équipe mobilisée en précisant pour chaque intervenant son 
implication en temps sur les différentes tâches prévues. 
 
5. Modalités proposées pour la communication avec le maitre d’ouvrage – 15 points 
Le soumissionnaire précisera les modalités d’échanges avec le maitre d’ouvrage pour assurer une information 
régulière sur l’état d’exécution des prestations et une mobilisation du PNR lors de la prise de décision. 
 
 
La présentation du mémoire devra respecter impérativement l’ordre de présentation des 5 points décrits ci-
dessus. La non-conformité de ce formalisme entraînera la perte de 3 points sur la note globale de la valeur 
technique de l’offre. Le mémoire devra être personnalisé à l’opération et limité aux strictes mentions exigées. 
La non-conformité de ce formalisme entraînera la perte de 3 points sur la note globale de la valeur technique 
de l’offre. Le mémoire ne devra pas dépasser 10 pages. 
 
Méthodologie d’appréciation du critère de la valeur technique :  
 

Note sur 
20 

Note sur 
15 

Note sur 
10 

Note sur 
5 

Appréciation Commentaire 

0 0 0 0  Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le 
document non éliminatoire demandé par 
rapport à un critère fixé 

4 3 2 1 Insuffisant Candidat qui a fourni l’information ou le 
document demandé par rapport à un critère fixé, 
mais dont le contenu ne répond pas aux attentes 

8 6 4 2 Partiellement 
insuffisant 

Candidat qui a fourni l’information ou le 
document demandé par rapport à un critère fixé, 
mais dont le contenu ne répond que 
partiellement aux attentes 

12 9 6 3 Suffisant Candidat qui a fourni l’information ou le 
document demandé par rapport à un critère fixé 
et dont le contenu répond aux attentes 
minimales, mais qui ne présente aucun avantage 
particulier par rapport aux autres candidats 

16 12 8 4 Bon et 
avantageux 

Candidat qui a fourni l’information ou le 
document demandé par rapport à un critère fixé, 
dont le contenu répond aux attentes et qui 
présente un minimum d’avantages particuliers 
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par rapport aux autres candidats ceci sans 
tomber dans la surqualité ou la surqualification 

20 15 10 5 Très avantageux Candidat qui a fourni l’information ou le 
document demandé par rapport à un critère fixé, 
dont le contenu répond aux attentes avec 
beaucoup d’avantages particuliers par rapport 
aux autres candidats ceci sans tomber dans la 
surqualité ou la surqualification 

 
Chaque candidat se verra attribuer une note sur 100 points. 

 

- Critère n°2 : 30 % le prix : Le calcul de cette note critère s’effectuera selon la formule suivante (hors offre 
jugée anormalement basse) : Note = 30 x (prix de l’offre la plus basse/prix de l’offre examinée).  

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient 
constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de 
refus, son offre sera éliminée comme incohérente. 

 

2. Suite à donner à la consultation 
 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations avec tous 
les candidats sélectionnés. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier les clauses techniques et financières avec le ou 
les candidats qui ont proposé des offres, n’étant considérées ni irrégulières, ni inacceptables financièrement, 
sans que les conditions initiales du marché ne puissent être modifiées de manière substantielle. 
 

Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourrait être supérieur à 10 
jours. 
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ARTICLE VI. MODALITE DE REMISE DES OFFRES  

Les offres peuvent être remises : 

• Contre récépissé ou envoyées par la poste en recommandé avec accusé de réception au plus tard 
le 07 septembre 2020 à 12h00 à l’adresse suivante : 

Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 
8 boulevard des îles 
CS 50213 
56006 VANNES Cedex 

Les offres des entreprises devront être sous pli cacheté et l'enveloppe extérieure portera les mentions 
« MAPA – Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan - Projet Campagne des paysages Afterres2050 
/ Phase 1 – Mobilisation et partage de connaissance des acteurs » et « ne pas ouvrir ». Le pli devra 
contenir les pièces prévues à l’Article IV du présent règlement de consultation. 

 

• Par courrier électronique sur les deux adresses suivantes : maden.le.crom@golfe-morbihan.bzh, avec 

copie à sophie.giraud@golfe-morbihan.bzh. Le courrier devra indiquer en objet : « MAPA – 

Afterres2050 - Phase 1 » et devra contenir en pièces jointes ou permettre via un lien de 

téléchargement d’accéder à toutes les pièces demandées à l’Article IV du présent règlement de 

consultation. 

 

ARTICLE VII. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

Date : 07 septembre 2020 à 12h00 

 

ARTICLE VIII. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour tout renseignement, contacter le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan : 

8 Boulevard des îles 
CS50213 
56006 Vannes Cedex 
Tél : 02 97 62 03 03 

Personne à contacter :  
 
Maden Le Crom, Chargé de mission transition agricole et alimentaire 
Courriel : maden.le.crom@golfe-morbihan.bzh 
 
ou 
 
Sophie Giraud  responsable du pôle Développement territorial 
Courriel : sophie.giraud@golfe-morbihan.bzh 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES 
 
Marché en procédure adaptée  
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Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement du Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan 
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8 Boulevard des îles 
CS50213 
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tél : 02 97 62 03 03 
Mail : contact@golfe-morbihan.bzh 
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Référent technique :  
Maden Le Crom, Chargé de mission transition agricole et alimentaire maden.le.crom@golfe-
morbihan.bzh 
ou 
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Phase 1 – Mobilisation et partage de connaissance des 
acteurs 
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1. CONTEXTE DU PROJET 
 

 
Le Parc est un territoire d’expérimentation et incubateur, il s’est fixé pour objectif de lancer la 
réflexion sur l’alimentation durable tel que définie par la FAO : il s’agit d’un système alimentaire 
à faibles impacts environnementaux, qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des générations présentes et futures.  L’alimentation durable est protectrice, respectueuse de 
la biodiversité et des écosystèmes, est acceptable culturellement, accessible, 
économiquement équitable et abordable. Elle est nutritionnellement correcte, sûre et saine, 
tout en optimisant les ressources naturelles et humaines. 
 
Le contexte international, la demande sociétale croissante pour une alimentation saine et 
durable et puis plus récemment le contexte national des États généraux de l’alimentation ainsi 
que les objectifs de la Charte du Parc conduisent à un regard croisé. Ainsi, l‘agriculture du 
territoire doit être placée au centre des enjeux liés à l’eau, à l’adaptation aux changements 
climatiques, à la santé publique et donc à l’alimentation. Ces enjeux sont souvent traités de 
manière sectorielle, le projet permettra de les aborder en transversalité par une approche 
holistique. 
 
En 2010, les émissions de CO2 sur le territoire du Parc se répartissent entre le transport de 
voyageurs (29%), le résidentiel (22%), l’agriculture (18%), le tertiaire (13%), le fret (10%), 
l’industrie (6%) et les déchets (2%). 
 
Aujourd’hui, un français émet 25 kg/jour de CO2. Pour produire les aliments d’un régime 
conventionnel, 3,4 kg de CO2 sont émis par jour soit 55 % de notre quota journalier 2050. 
L'alimentation représente un enjeu majeur. 
 
Depuis 2017, le territoire du Parc est labellisé “territoire à énergie positive pour la croissance 
verte” dont les objectifs sont de décliner localement ceux fixés par la loi sur la transition 
énergétique qui prévoit à l’horizon 2030 : 

§ réduction de 40 % de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; 
§ diminution de notre consommation d’énergie de 20 % par rapport à 2012 ; 
§ porter la production d’énergie renouvelable à 32 % de notre consommation énergétique 

finale. 
 
Le scénario Afterres2050, exercice de prospective portant sur le système alimentaire français 
du champ à l’assiette et réalisé par l’association SOLAGRO, permettrait de diminuer les 
émissions nettes de gaz à effet de serre par 2. 
 
Le Parc a organisé, en 2018, une conférence sur « Quelles agricultures en 2050 ? », soirée 
débat à partir du scénario Afterres2050. 
 
Devant la complexité de l’enjeu et pour une meilleure appropriation, et afin de poursuivre la 
réflexion engagée, il est prévu d’expérimenter une approche prospective pour rendre 
accessible ce scénario agronomique à tous les publics : agriculteurs, décideurs politiques, 
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citoyens-consommateurs. Il s’agit d’un outil de représentation de paysages à partir du scénario 
Afterres2050 et intégrant les problématiques liées au réchauffement climatique et à la 
ressource en eau. 
 
Le projet est innovant par son entrée sociale, participative et parce qu’il s’agit d'une démarche 
prospective paysagère réalisée avec tous ceux qui font le territoire et pas seulement les 
spécialistes de la question ou les professions concernées. Il permettra l’ouverture d’une 
nouvelle forme de débat au plus grand nombre au sujet des pratiques agricoles considérant le 
paysage comme élément majeur pour engager la transition agro-écologique et alimentaire. 
 
Cette approche exploratoire est issue d’une première expérimentation “en mode laboratoire” 
soutenue par l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 
 
Il s’agit de manière collaborative et participative avec l’ensemble des acteurs du Parc de : 
 

§ Produire une vision commune des paysages durables de demain liés aux activités 
agricoles, 

§ Co-construire une représentation systémique et harmonieuse des paysages pour en 
faire un projet de société. 

 
Le projet présenté se nomme Campagne des paysages Afterres2050. Il est composé de deux 
phases :  

§ Phase 1 : Mobilisation et partage de connaissances des acteurs, 
§ Phase 2 : Campagne des paysages Afterres2050. 

 
Le présent marché s’inscrit dans la phase 1 : Mobilisation et partage de connaissances 
des acteurs. 
 
Cette phase consiste en l’organisation et l’animation de 3 ateliers maritimes et 3 ateliers 
agricoles (A1 : Résilience des fermes au regard du changement climatique ; A2 : 
Appropriation/immersion dans le domaine agricole ; A3 : Mon coup de fourchette sur le climat). 
 
Le présent marché concerne les ateliers A1 et A2 uniquement. 
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2. ARTICLE 1 – Contenu de la prestation 
 

 

2.1. Objectifs de la prestation 
 
Devant la complexité des enjeux du scénario Afterres2050 et des différents niveaux de 
connaissance du public ciblé, il est important que les différents publics se rencontrent, 
échangent sur l’alimentation du champ à l’assiette. 
 
Aussi, le Parc, dans cette phase, organisera des ateliers d’acculturation sur les différents 
maillons de la production maritime et agricole. L’objectif est de permettre aux différents 
participants qui œuvreront dans les ateliers paysages un même niveau de connaissance et de 
vocabulaire. 
 
Pour la production maritime, 3 ateliers seront organisés par le PNR. Le titulaire du présent 
marché ne sera pas sollicité pour ces ateliers. Il pourra y assister s’il le souhaite et sera 
destinataire des comptes rendus. Ces ateliers seront les suivants : 
  

§ Atelier M1 :  la conchyliculture et la découverte des savoirs faires, le cycle vie de 
l’huître. 

§ Atelier M2 : la pêche à pied professionnelle de la palourde de Truscat et son circuit de 
distribution.  

§ Atelier M3 : la pêche embarquée illustrée avec une pêche emblématique du Golfe, la 
morgate. 

 
Pour l’agriculture, trois types d’ateliers seront organisés à différentes échelles du Parc : 
 

§ Atelier A1 : Résilience des fermes au regard du changement climatique. L’objectif de 
l’atelier est de mettre en débat l’adaptation au changement climatique des fermes, 
d’offrir la possibilité d’une appropriation du sujet entre pairs et d’apporter des éléments 
factuels de connaissance. 

§ Atelier A2 : Appropriation immersion dans le domaine agricole. Des citoyens, 
consommateurs, agriculteurs et élus seront invités à découvrir des fermes et filières et 
échanger sur les pratiques agricoles (au sens large, du champ à l’assiette). 

§ Atelier A3 : Mon coup de fourchette sur le climat. Il permettra le renforcement de 
l’implication des consommateurs (déjà engagés ou non) dans l’évolution de leur 
alimentation grâce à la manipulation d’un outil d’évaluation des impacts des 
changements de pratiques alimentaires (outil Cool Food de l’association Al’Terre 
Breizh). Cet atelier sera pris en charge par le PNR et est mentionné ici pour information 
seulement. 

  



 

PNR Golfe du Morbihan/CCTP/2020/Afterres2050/CCTP/Campagne des paysages Afterres2050 – Phase 1 
 

5 

 

2.2. Détail des étapes 

 

2.2.1. Activité 1 – Participation à l’identification et la mobilisation des 
groupes cibles 

 
Dans l’objectif de co-construire une vision commune sur les enjeux du scénario Afterres2050 
et faire projet de société, une démarche participative avec des ateliers mobilisant les habitants-
acteurs clé du territoire sera déployée. 
 
Le souhait est d’ouvrir, dès les premiers ateliers, au plus grand nombre et au fil de la 
participation de constituer un comité d’acteurs de la transition alimentaire qui ne soit pas un 
comité de pilotage regroupant que des institutions mais bien un comité représentant la 
diversité des habitants devenant acteurs. La constitution de ce comité se fera sur la base du 
volontariat des participants aux ateliers. 
 
Dans un objectif de représentativité, l’enjeu est de mobiliser les habitants du Parc dans sa 
diversité de catégories socioprofessionnelles. 
 
Le Parc mènera les activités d’identification des participants aux ateliers. 
 
Il est cependant attendu du prestataire une participation à l’identification et la mobilisation des 
groupes ciblés par les ateliers A1 et A2, en privilégiant les acteurs du territoire du Parc (ou des 
intercommunalités membres si besoin). Le nombre de participant est à proposer par le 
prestataire pour l’atelier A1 et sera de 35 au maximum pour l’atelier A2. Dans les deux cas, un 
bon maillage du territoire sera recherché. 
 
Les modalités envisagées seront à identifier dans la proposition méthodologique du 
soumissionnaire. 
 

2.2.2. Activité 2 – Atelier A1 Résilience des fermes au regard du 
changement climatique 

 
L’objectif de l’atelier est de mettre en débat l’adaptation au changement climatique des fermes, 
d’offrir la possibilité d’une appropriation du sujet entre pairs et d’apporter des éléments factuels 
de connaissance.  
 
Cet atelier sera organisé sur une ferme pour les agriculteurs en privilégiant une approche 
terrain (visite de ferme).  
 
Pour une meilleure mobilisation des producteurs (bio et conventionnels) et susciter l’envie d’un 
changement de pratiques, une entrée thématique par production sera privilégiée (maraîchage 
diversifié, élevage et céréales). Ainsi trois fermes bio seront sélectionnées sur le territoire, 
repérée pour une ou plusieurs pratiques intéressantes permettant une meilleure adaptation au 
changement climatique et l’ensemble des producteurs du territoire de la même production sera 
mobilisé. Le choix sera proposé par le prestataire et validé par le PNR. 
 
Ce premier temps de sensibilisation aux enjeux climatiques à destination des producteurs 
permettra de leur présenter la suite du projet et les finalités afin de lever les craintes liées à 
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l’expression des consommateurs sur le devenir des paysages, question habituellement traitée 
entre professionnels, et recueillir des premiers avis sur les changements à opérer. 
 
La proposition technique du soumissionnaire doit préciser comment seront identifiées les 
fermes visitées et comment seront invités les agriculteurs participants. Le rôle attendu du PNR 
est également à préciser. 
 
Le prestataire rédigera un compte-rendu illustré sur le déroulement de chaque journée, sur la 
base d’une grille fournie par le PNR. 
 

2.2.3. Activité 3 – Atelier A2 Appropriation immersion dans le domaine 
agricole 

 
Deux catégories d’ateliers seront organisées pour un public multiple : citoyens, 
consommateurs, agriculteurs, élus de collectivités. 
 
a) Les ateliers de découverte de ferme : 
 
Trois ateliers sur trois fermes bio seront organisés et répartis sur le territoire. Il s’agit de 
permettre pour les différents publics ciblés de connaître et d’échanger sur les pratiques 
agricoles et le métier d’agriculteur biologique. Ainsi, en comprenant mieux les réalités terrain, 
les consommateurs auront une meilleure vision de l’impact de leurs projections sur le territoire 
de demain. 
  
La proposition technique du soumissionnaire doit préciser comment seront identifiées les 
fermes visitées et comment seront organisés ces ateliers. 
 
b) Les ateliers de découverte des filières agricoles : 
 
Ces ateliers ont pour objectif d’illustrer l’itinéraire d’un produit bio : de sa production en passant 
par sa transformation, son arrivée au point de vente et à l’assiette. Ils se dérouleront sur une 
journée (10-16h). 
 
Deux filières pourront être illustrées :  

§ Une filière demi-courte en maraîchage : la production, la transformation et le point de 
vente, 

§ Une filière longue en bovin lait : production, transformation, vente 
  
Ils seront menés véritablement en itinérance (et en co-voiturage) afin que les participants aient 
non pas une illustration en salle mais une explication in-situ et par chaque personne du maillon 
de la chaîne : l‘agriculteur, le transformateur, le vendeur.  
 
La proposition technique du soumissionnaire doit préciser comment seront identifiées les 
structures visitées, ainsi que les modalités d’organisation de ces journées. Le rôle attendu du 
PNR est également à préciser. 
 
Le prestataire rédigera un compte-rendu illustré sur le déroulement de chaque journée, sur la 
base d’une grille fournie par le PNR. 
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2.2.1. Activité 4 – Capitalisation 
 
Il s’agira de tirer les leçons des trois activités précédentes pour apporter un éclairage sur les 
enjeux de la mobilisation des acteurs, les niveaux d’appropriation des enjeux discutés, les 
sujets consensuels et conflictuels et les pistes pour co-construire une vision commune sur les 
enjeux du scénario Afterres2050. 
 
Cette activité consistera en la participation à un échange avec le PNR, qui assurera la 
rédaction d’un rapport d’analyse sur la base des expériences vécues par le prestataire. 

2.3. Livrables 
 
Les livrables attendus sont les suivants : 
§ Pour l’activité 2 : 

• L1 : Atelier A1 : 3 visites de ferme (comptes rendus illustrés de photographies)  
§ Pour l’activité 3 : 

• L2 : Atelier A2a : 3 visites de ferme (comptes rendus illustrés de photographies)  
• L3 : Atelier A2b : 2 journées « filière » (comptes rendus illustrés de photographies) 

§ Pour l’activité 4 : 
• L4 : Participation à la discussion pour le rapport de capitalisation 

2.4. Calendrier 
 
Le prestataire proposera dans son mémoire technique le calendrier de mise en œuvre des 
prestations. Le calendrier suivant est proposé et pourra faire l’objet d’ajustements. Il est 
cependant impératif que l’ensemble des activités soient exécutées avant avril 2021. 
 

 

  

Oct Nov Déc Janv Févr Mars
Act.1 - Identification/mobilisation cibles
Act.2 - Ateliers A1
Act.3 - Ateliers A2
Act.4 - Capitalisation

2020 2021
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3. ARTICLE 2 – Qualifications du prestataire 
 

 
Le prestataire devra fournir les informations pertinentes sur ses qualifications pour la 
réalisation de la prestation. En cas de réponse en groupement ou impliquant de la sous-
traitance, l’ensemble des structures impliquées devront fournir ces informations. 
 
Le prestataire devra justifier : 
 

§ D’une compétence avérée de l’équipe proposée en termes d’agronomie et systèmes 
d’exploitation agricoles. 

§ D’une expérience avérée dans l’animation d’ateliers à destination de professionnels et 
du grand public. 

§ D’une expérience avérée dans les domaines techniques liés aux scénarios 
Afterres2050 (agroécologie, alimentation, climat). 

§ D’une capacité avérée à mobiliser des réseaux pertinents pour la mobilisation des 
participants (habitants et professionnels). 
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4. ARTICLE 3 - Rôles et responsabilités 
 

 
Le PNR est maitre d’ouvrage de la phase 1 du projet Campagne des paysages Afterres2050. 
 
Pour la mise en œuvre du projet, y aura la constitution : 
§ D’un comité technique dont l’objectif sera de suivre le déroulé du processus et de faire 

le lien avec le bureau d’étude. Les Pays de Vannes et Auray y seront également 
membres en tant que porteur d’un Projet alimentaire territorial, et ainsi que le délégué 
général du Conseil des associations du Parc. 

§ D’un comité de la transition alimentaire lié au consortium PNR et GMVA pour lequel les 
missions seront définies avec ses membres mais pour lequel il peut être envisagé que 
ce comité multi-acteurs soient un organe de décisions et de propositions de programme 
d’actions. 

 
L’organisation des ateliers sera assurée comme suit : 
§ L’identification des participants aux ateliers sera assurée conjointement par le prestataire 

(activité 1) et le PNR ; 
§ La mobilisation des participants (invitations, relances) sera assurée par le prestataire. 

Le PNR mettra à disposition ses moyens de communication (lettres d’information, liste 
de diffusion, etc.) ; 

§ L’identification des structures visitées (fermes, lieux de transformation, de vente…) et 
l’organisation logistique des ateliers sera assurée par le prestataire. 

§ Les frais induits par la logistique des ateliers (déplacements des participants, pauses 
café, etc.) sera prise en charge par le PNR ; Les déplacements du prestataire sont à sa 
charge. 

§ Les déplacements du prestataire pour les rencontres bilatérales avec les parties 
prenantes seront à sa charge. 

§ L’animation des ateliers sera assurée par le prestataire, avec participation éventuelle du 
PNR. 
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