Achats publics du Conservatoire
Selon règlement adopté par délibération
du Comité syndical du 9 décembre 2014

CPA 2021- 001 : Portail internet ROCANATURE
Demande de devis
Définition du besoin et conditions de réalisation
Contexte
Les milieux rocheux constituent des milieux très particuliers où vivent, dans des conditions extrêmes
(sécheresse, verticalité, etc.), des espèces de faune et de flore dont certaines sont rares, parfois
menacées et protégées.
Or, les activités de pleine nature connaissent depuis plusieurs années un essor important : les
pratiquants sont de plus en plus nombreux et les sites accueillant ces activités se multiplient.
L’utilisation des parois rocheuses, pour la pratique de l’escalade par exemple, peut entraîner des
conflits et des tensions entre grimpeurs et acteurs de la protection de l’environnement.
Des études portant sur les sites de pratiques, des suivis d’espèces animales et végétales, ou encore
des mesures de préservation sont mises en œuvre depuis plusieurs années sur les territoires
d’Occitanie.
Les pratiquants, les fédérations et clubs, les acteurs socioprofessionnels du tourisme et du loisirs, les
élus, les agents des collectivités et des services de l’Etat ont besoin d’être informés sur ces enjeux
environnementaux et socio-économiques de leurs territoires afin de mieux les prendre en compte
dans leurs projets de développement et de mettre en œuvre des actions de préservation ou de
gestion le cas échéant.
ROCANATURE, dédié à la conciliation de pratiques sportives avec la préservation de la biodiversité en
milieux rocheux, est un programme réunissant des partenaires naturalistes, des fédérations sportives
et des pratiquants, mais aussi des collectivités, des gestionnaires d’espaces naturels et des services
de l’Etat. Des actions sont en cours comme la création d’outils de communications, l’animation
d’ateliers techniques et des travaux sur la cartographie des milieux rocheux. Au prélable, un état de
lieux des personnes/structures ressources et acteurs concernés a été dressé, ainsi qu’un panorama
des démarches et actions réalisées en lien avec la problématique sports et biodiversité en Occitanie.
Maître d’ouvrage
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP), est un
établissement public local (Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen) qui consacre
principalement son activité à la connaissance et à la conservation de la flore sauvage, de la fonge et
des habitats naturels, à des missions d’expertise et d’assistance technique pour le compte de l’Etat
et des collectivités locales, ainsi qu’à la valorisation du végétal et à l’information du public. Le
Conservatoire botanique développe également des actions relatives au patrimoine végétal
domestique et au patrimoine culturel lié au végétal.
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées intervient sur un territoire
d’agrément qui couvre 9 départements à l’échelle de l’ancienne région Midi-Pyrénées et du massif
pyrénéen dans les Pyrénées-Atlantiques.

Prestation à réaliser
La commande porte sur la conception d’un portail d’information internet présentant un univers
graphique propre, dédié et différenciant.
Dans ce cadre, un accompagnement conceptuel est attendu en complément de la réalisation
technique.

Objectif du portail d’information en ligne
- Partager les connaissances naturalistes sur les milieux rocheux d’Occitanie, à l’échelle de l’ancienne
région Midi-Pyrénées, en tant qu’habitats naturels hébergeant des éléments de biodiversité
remarquables soumis aux pressions potentielles exercées par les activités sportives de pleine nature
qui peuvent y avoir cours ;
- Sensibiliser aux enjeux de biodiversité et socio-économiques liés à la pratique d’activités sportives
de pleine nature en milieux rocheux sur le territoire ;
- Emerveiller les publics en vue de motiver une instinct de protection en faveur de ces milieux, de
leur flore et de leur faune ;
- Valoriser les pratiques vertueuses et expérimentations favorables à la biodiversité des milieux
rocheux dans le cadre d’activités sportives de pleine nature ;
- Mettre à disposition des ressources informatives en lien avec les thématiques développées pour
permettre une large appropriation des enjeux et inspirer l’action future ;
- Promouvoir et expliciter l’implication des parties prenantes du projet RocaNature, donner à voir
leurs actions.

Cibles
Le portail d’information en ligne s’adressera à un large public :
- Les pratiquants d’activités sportives et de loisirs en milieux rocheux, particuliers et professionnels,
incluant les prestataires privés et associatifs (responsables de club et fédérations, guides, diplômés
d’Etat escalade-canyon, etc.),
- Les organismes relais d’information-communication sportive, touristique et naturaliste (clubs et
fédérations, offices de tourisme et assimilés, parcs naturels et réserves, etc.)
- Les acteurs techniques et institutionnels, administrations, collectivités territoriales, gestionnaires
d’espace,
organisations
professionnelles,
acteurs
de
l’aménagement,
associations
environnementales, etc.

Contenu prévisionnel du site
Le portail d’information en ligne devra permettre l’appropriation et la mise en commun des enjeux
de biodiversité propres aux milieux rocheux « supports » d’activités sportives et de loisirs, cela en
vue d’une sensibilisation effective des publics.
À cette fin, l’outil donnera accès à plusieurs champs d’information structurant :
- Présentations du programme ROCANATURE, des enjeux naturalistes et socio-économiques
afférents, de ses objectifs et de sa gouvernance, de son territoire d’application, des actions
inhérentes mises en œuvre ;
- Descriptions d’habitats naturels (falaises, canyons, éboulis, crêtes rocheuses, dalles, etc.) et
d’espèces (faune, flore) liées à ces types de milieux rocheux,
- Recueil interactif des « bonnes pratiques » et des efforts de conciliation déployés vis-à-vis de la
biodiversité des milieux rocheux et selon les activités identifiées ;
- Annonces évènementielles et comptes-rendus d’actualités, d’initiatives avec archivage
automatique.
Dans ce même objectif et dans un souci d’interactivité, l’outil donnera accès à des fonctionnalités de
requêtes et de filtres permettant d’interroger diverses types de ressources aux affichages appropriés
(nouvelle page de navigation ou fenêtre pop up) :

- Annuaire interactif des acteurs en charge des sports de nature en milieux rocheux et de la
préservation de la biodiversité ;
- Cartographie interactive de la région Occitanie de sites d’activités cliquables permettant aux
pratiquants de consulter des fiches informatives du type « Enjeux de biodiversité », « Site
exemplaire », « Rex » ;
- Liens externes cliquables donnant accès à d’autres sites internet collecteurs de données et
d’informations naturalistes ;
- Catalogue de ressources qualifiées consultables, téléchargeables ou mobilisables via des liens
internes et sortants : productions écrites (guides, fiches techniques, chartes, documents de
références, etc.), outils de communication (vidéos, expositions, etc.), webinaires, etc.

Exigences graphiques et techniques
 Graphisme :
- L’interface usager devra être accessible et graphiquement attrayante, destinés à des pratiquants, y
compris professionnels, ainsi qu’à des agents de collectivités en charge des poltitiques des sports de
nature et d’environnement ;
- Le portail d’information en ligne présentera un univers graphique cohérent avec ses
contenus naturalistes et sportifs ainsi qu’avec son territoire et l’univers graphique actuel du
Conservatoire, éventuellemet de ses partenaires dans le cadre du projet RocaNature ;
- Un ensemble de repères graphiques a-propos (logo, palette chromatique, bandeau d’en-tête et de
bas de page, barre de menu et sous-menu, icônes, pictogrammes, titrailles et polices , tableau, liste à
puce, cadre d’affichage, etc.) sera développé conformément aux normes W3C et en cohérence avec
la charte graphique du Conservatoire ;
- Le portail d’information ayant pour objectif d’émerveiller fera la part belle à l’image (carrousel
d’image) sur la base de photographies fournies par le maître d’ouvrage ;
- Les logos des financeurs apparaitront sur chacune des pages du site web.
 Techniques
- Le système de gestion des contenus libre et open source préconisé devra être compatible avec
d’autres outils en ligne du Conservatoire dont plusieurs sont administrés sous Drupal ;
- Le portail d’information livré devra être responsive pour pouvoir s’adapter aux modes de
consultation usuels d’un public large. La consultation de portail d’information en ligne ne demandera
aucune ressource particulière en termes de matériel, une configuration dite standard sera suffisante
pour accéder à toutes les informations contenues dans la ressource. En aucun cas, l’absence d’un
plug-in, sur le poste utilisateur ne mettra en cause la disponibilité et donc la consultation du site ;
- Site compatible avec l’ensemble des navigateurs web dans leurs versions récentes ;
- La navigation de l’internaute à l’intérieur des contenus de la ressource devra être facilitée par
différentes méthodes telles que la mise en place d’un fil d’Ariane, des raccourcis d’accès sous forme
de boutons cliquables, de liens internes à la ressource ou sortant, l’affichage de fenêtre pop-up, etc.
Fonctionnalités attendus
Les fonctionnalités attendues sont les suivantes :
- Gestionnaire de contenu pour la mise à jour des pages du site (backoffice)
- Module de recherche par mot clé sur le site
- Formulaire de contact
- Liens internes et sortant, notamment vers des sites ressources
- Téléchargement de documents, etc.
- Annuaires qualifiés (d’acteurs, de compétences, géographique…)
- Génération de flux RSS si pertinent
- Outils de partage des articles vers les réseaux sociaux notamment

Hébergement et nom de domaine
L’hébergement du site, ainsi que le choix et le dépôt du nom de domaine seront pris en charge par le
commanditaire.

Référencement et indexation
Le site web devra être construit pour être référencé sur les principaux moteurs de recherche.
Le référencement naturel du site devra être optimisé par tous les moyens possibles, moyens qui
devront être portés à la connaissance du responsable du projet afin qu’il poursuive a minima
l’intégration de contenus optimisés.

Garantie
Le prestataire s’engage à livrer un portail d’information fonctionnel.

Maintenance
Option : Une formation d’une journée pour une personne pourra éventuellement être prévue pour
permettre au commanditaire de prendre en main la gestion du backoffice.

Documents fournis
- Liste de site exemple ;
- Architecture prévisionnelle du portail d’information
Livrable :
Ensemble des fichiers nécessaires à l’installation du site web (fichiers et base de données) ;
Fichiers natifs (.psd, .ai, …) ayant servi à la conception du thème.
La prestation comprend la cession des droits d’exploitation du travail réalisé à des fins non
commerciales.
Délai de livraison de la commande
Ajustable en fonction des productions de contenus et avant le 30/09/21

Délai de réalisation
Le marché prend effet à compter de sa notification et expire au plus tard le 31/12/2021.
Les travaux prévus aux marchés devront être validés par le CBNPMP et terminés à ces dates.

Critères de sélection du prestataire
Critères retenus
A –compétences/expérience
B - prix
C - délai de livraison
D - garantie
E - qualité
F - critères environnementaux ou/ et DD
G - critères sociaux
H – autres

Priorité accordée (en %)
25
35
10
20
10

Modalités de réponse
Par courrier électronique, avant le 17 avril 2021.
Contact
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (établissement public)
Jessica Lucas, chargée de communication, jessica.lucas@cbnpmp.fr, 05.62.95.82.75 - 06 02 16 91 18 ;
Nadine Sauter, animatrice du programme ROCANATURE, nadine.sauter@cbnpmp.fr,
05.62.95.85.32

Annexe 1
ARCHITECTURE DU PORTAIL WEB

Annexe 2
LISTE DE SITES WEB EXEMPLES

C-mon-spot : soyons sport, soyons nature !
https://www.c-monspot.fr/
Be part of the mountain
https://bepartofthemountain.org
Les sentinelles du climat
https://www.sentinelles-climat.org/
Plan national d’action

http://plantesmessicoles.fr/

