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1 Présentation de la structure 
1.1  Présentation générale 

Qualitair Corse est chargé de la surveillance de la qualité de l’air sur la région Corse. Pour cela, 
l’organisme se base sur la loi LAURE (Loi sur l’Air et Utilisation Rationnelle de l’Énergie) qui fixe 
les objectifs de la surveillance de l’air au niveau national depuis le 30 décembre 1996. 

À ce jour, il existe 19 associations agréées par le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire (MTES) sur tout le territoire français dont Qualitair Corse. Ces AASQA (Associations 
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air) constituent le réseau national ATMO et 
participent au programme national de surveillance de la qualité de l’air. Le premier agrément 
de l’association a été obtenu en juillet 2004. Le dernier en date a été obtenu en juillet 2017 
pour une durée de trois ans. 

1.1.1 Statuts 

Sur le plan statutaire, Qualitair Corse est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901. Consulter les statuts de l’association. 

1.1.2 Composition 

L’association se compose de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, 
directement ou indirectement intéressées à la réalisation de son objet social. Elles se 
répartissent en 4 collèges comme suit : 

• Les membres représentants de l’Etat, de ses agences et de ses établissements publics 
• Les membres adhérents – représentants de la Collectivité de Corse, de ses agences et 

offices, des communes et des groupements de communes adhérant à l’organisme. 
• Les membres adhérents – représentants des activités contribuant à l’émission des 

substances surveillées. 
• Les membres qualifiés – représentants des associations de protection de 

l’environnement agréées au titre de l’article L.14-1, des associations agréées de 
consommateurs, et le cas échéant, des personnalités qualifiées dans le domaine de la 
pollution atmosphérique, de la santé ou de l’environnement. 

1.1.3 Fonctionnement 

Le financement de Qualitair Corse est assuré de façon tripartite entre trois collèges. Des 
membres du collège Etat, du collège collectivités, mais également, des membres du collège 
industriel, notamment à travers la TGAP (Taxe Générale des Activités Polluantes), participent 
financièrement au fonctionnement de l’association. 

  

https://www.qualitaircorse.org/userfiles/files/Statuts%20Novembre%202013.pdf
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1.1.4 Missions 

Les principales missions de Qualitair Corse : 

• Surveiller la qualité de l’air sur toute la Corse, par l’utilisation de stations fixes ou mobiles 
qui permettent de mesurer en continu les polluants réglementaires que sont entre autres 
les oxydes d’azote, l’ozone, le dioxyde de soufre, les particules en suspension. Cette 
surveillance se fait également par des campagnes de mesures nécessitant l’utilisation de 
tubes passifs. Cette méthode permet d’avoir une moyenne sur une période et une zone 
définie. 
 

• Exploiter les données obtenues par les moyens de mesures. Cela peut permettre de 
faire des prévisions à court terme pour essayer d’anticiper les pics de pollution, mais aussi 
d’évaluer la qualité de l’air à long terme. 
 

• L’association a la possibilité également d’accompagner des décideurs dans le cadre de 
l’évaluation de l’impact sur la qualité de l’air de leurs projets d’aménagement et de 
développement. 
 

• Informer les autorités et la population. L’association se doit de communiquer les 
résultats des mesures et des études qu’elle réalise. Qualitair Corse sensibilise également 
le jeune public à la problématique de la pollution atmosphérique à l’aide d’outils 
pédagogiques. En cas de dépassement du seuil d’informations (premier seuil) la structure 
se doit de prévenir les autorités, mais également les citoyens grâce aux médias locaux 
mise à sa disposition. 

1.1.5 Équipe 

Pour mener à bien ses missions, l’association agréée dispose d’une équipe opérationnelle 
composée de 8 salariés répartis en 3 services :  

• le service études  
• le service technique  
• le service administratif & communication 

1.2 Positionnement de l’organisation 

1.2.1 Caractéristiques et critères de différenciation 

Qualitair Corse est un acteur incontournable dans la protection de l’environnement, la 
prévention sanitaire et la maîtrise du développement local. 

→ Qualitair Corse est l’acteur unique et central de la surveillance de la qualité de l’air 
en Corse : en effet, c’est la seule structure implantée en Corse, disposant des 
ressources techniques et humaines nécessaires à la surveillance de la qualité de l’air. 
Elle est intégrée au réseau ATMO France. 
 

→ Qualitair Corse possède un savoir-faire avéré qui lui permet de prendre la parole en 
position d’expert : le discours porté par l’association n’est pas celui d’une association 
de défense de l’environnement, mais d’un cabinet d’expertise sur la qualité de l’air et 
ses enjeux. 



 
Association loi 1901 enregistrée à la préfecture d’Ajaccio sous le n° 02A1012820 

N° SIRET : 482 886 694 000 25 
Membre de la fédération ATMO des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

5 
 

→ Qualitair Corse est un expert dont le discours porte sur des thématiques de 
préoccupations publiques : chaque résident corse a le droit à une information claire 
et objective sur la qualité de l’air, que seule une association indépendante peut 
apporter 

1.2.2 Valeurs sociétales et professionnelles 

 
Valeurs sociétales et professionnelles de Qualitair Corse 

 
 
 
 
 

Qualité / Fiabilité 

 
L’organisme garantit l’accès à une information fiable. 
 
 
La structure dispose d’un agrément du ministère de la transition écologique et 
solidaire pour la surveillance de la qualité de l’air à l’échelon régional. 
 
 
Les méthodes de mesure qu’elle emploie sont en adéquation avec les 
recommandations du LCSQA et la réglementation européenne. 
 

 
 
 
 
 
 

Objectivité / Neutralité 

 
Qualitair Corse est une association à but non-lucratif. 
 
 
La gestion de l’association est désintéressée. 
 
 
La structure garantit la neutralité d’information. 
 
 
Qualitair Corse met à disposition du grand public une information objective. 
 
 
Cohérence et collégialité (Etat/collectivités/associations/membres qualifiés/ 
industriels). 
 

 
 
 
 
 
 

Transparence / Accessibilité 

 
Accompagnement transparent de l’action publique et privée. 
 
 
 
Ouverture des données au plus grand nombre avec la démarche Open Data 
(Opendata.Corsica/Plateforme Open Data de Qualitair Corse). 
 
 
 
 
Indice de qualité de l’air (rendre l’information accessible, alerte en cas de 
pollution, widget, appli mobile) / projet de diffusion de l’indice dans les 
principaux médias locaux (bulletins météo). 
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Coopération 

 
Partenariat plutôt qu’affrontement (ex : compagnies maritimes et autres 
industriels). 
 
Accompagnement des acteurs (collectivités, institutions,  industriels,  etc.). 
 
Développement d’un volet prévention. 
 
Ancrage territorial. 
 

 
 

Expertise/Savoir faire 
 
 

 
Seul acteur en Corse capable de surveiller la qualité de l’air. 
 
 
Positionnement non militant mais plutôt expert. 

 

Les trois valeurs sociétales principales des AASQA sont la gouvernance collégiale garantissant 
une indépendance de la structure et une transparence de l’information délivrée. Cela rejoint 
aussi les principes de la charte de l’environnement adossée à la constitution qui a retenu un 
environnement respectueux de la santé, une contribution de tous à son amélioration, un 
principe de pollueur/payeur, une Information/sensibilisation des citoyens et parties 
prenantes, de la recherche/ innovation et une exemplarité française. 

Les valeurs professionnelles développées par les AASQA sont la fiabilité des données et 
l’optimisation des moyens par mutualisation (Coopération) et co-financements avec 
valorisation des outils et de l’expertise pour l’ensemble de leurs membres et partenaires. 

1.3  Stratégie de communication 

1.3.1 Les cibles 

 
Cibles de communication interne 

 
Cibles de communication externe 

 
 

 
Equipe opérationnelle 
 

 

 
 
 
 

Grand public / résidents corses  
 

Segmentation : 
- Actifs 30-60 ans 
- 15-30 ans  (étudiants) 
- Enfants (école primaire) 

 
 
 

 
 
 
 

Bureau / Conseil d’administration 
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Membres hors CA / adhérents effectifs 
 
 

 
 

Décideurs publics institutionnels 
 
 

 
Adhérents potentiels 

 

 
Acteurs concernés par l’environnement 

 
 

1.3.2 Les objectifs visés 

La stratégie de communication de l’organisme s’articule autour des quatre objectifs 
stratégiques et de divers objectifs opérationnels présentés ci-dessous :  

 
Objectifs stratégiques 

 
Objectifs opérationnels 

 
 
 
Augmenter la notoriété de Qualitair Corse 
 
 
 
 
 

 
Placer la problématique de la qualité de l’air au 
cœur des préoccupations environnementales 
 
 
Installer définitivement Qualitair Corse comme la 
référence incontournable de ce domaine 

 
 
Recruter de nouveaux membres/adhérents 
 
 
 
 
 
 

 
Présenter Qualitair Corse comme un partenaire 
privilégié 
 
 
Faire connaître l’ensemble des missions de 
Qualitair Corse et de démontrer l’intérêt de la 
fédération des actions 

 
Entretenir et renforcer les liens avec les 
acteurs institutionnels déjà impliqués dans 
l’association 
 

 
Mettre en place une communication régulière 
hors convocations aux assemblées générales 
 
 
Valoriser les actions des acteurs impliqués 
 

 
Déclencher des comportements citoyens 
positifs 

 
Informer des bonnes pratiques en s’appuyant sur 
les temps forts médiatiques liés à l’environnement 
et à la santé 
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1.4 Le discours de Qualitair Corse 

Dans le cadre de la définition de sa stratégie de communication, Qualitair Corse a développé 
plusieurs éléments de langage. 

1.4.1 La ligne éditoriale 

Le travail de Qualitair Corse repose sur une scientificité et une technicité pointues, son 
discours doit lui être simple et accessible. L’organisme œuvre pour l’intérêt général et est un 
outil au service de la protection de l’environnement et de la santé publique. 

Qualitair Corse n’est pas une association de défense de l’environnement au sens strict du 
terme, d’autres acteurs sont là pour cela, mais elle participe de cette démarche en tant 
qu’acteur de surveillance et de production d’éléments factuels de mesure. 

Au niveau symbolique, elle est le regard de surplomb, la vigie qui sait prévenir et réagir. Ainsi, 
sans prétention, mais avec assurance, elle sait intervenir pour affirmer les résultats de ses 
études. Qualitair Corse sait prendre la parole pour : avertir, expliquer, conseiller.  

Elle emploie un ton : 

• Sûr et clair pour avertir 

• Pédagogique et simple pour expliquer 

• Précis et technique pour conseiller 

Ses propos ne doivent jamais être « comiques », car elle doit maintenir une crédibilité sans 
faille sur des sujets aussi sérieux que ceux qu’elle traite. Cependant, elle saura être conviviale 
et ludique pour rassurer et encourager.  

1.4.2 Les éléments de langage 

• Les éléments « Institutionnels » 
- Qualitair Corse, surveillance et expertise 
- Qualitair Corse, surveillance de la qualité de l’air en Corse 
- Qualitair Corse, la qualité de l’air en Corse 
- Qualitair Corse, surveillance, étude et analyse 

 
• Les éléments « engagés » 
- Qualitair Corse, aria corsa, aria nostra 
- Qualitair Corse, agir pour mieux respirer 
- Qualitair Corse, l’air pur un droit et un devoir 

 
• Les éléments « déclinables » 
- Qualitair Corse, l’air de rien ça compte 
- Qualitair Corse, l’air de rien c’est important 



 
Association loi 1901 enregistrée à la préfecture d’Ajaccio sous le n° 02A1012820 

N° SIRET : 482 886 694 000 25 
Membre de la fédération ATMO des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

9 
 

- Qualitair Corse, l’air de rien on peut faire autrement 
 

• Les éléments « promotionnels » 
- Qualitair Corse, le garant de votre air 
- Qualitair Corse, experts de l’air 

 
• Les éléments « pédagogiques » 
- Qualitair Corse, le garant de notre air 
- Qualitair Corse, moins de pollution, plus de vie 
- Qualitair Corse, un air à maîtriser  

1.5 Les supports/canaux de communication 

Voici les principaux outils de communication de l’association : 

• Réseaux sociaux : Facebook, Twitter et You Tube sont les médias sociaux sur lesquels 
s’est positionné Qualitair Corse. 

• Relation presse : Communiqués de presse, dossiers de presse, conférences de presse, 
etc. 

• Street Marketing : habillage des stations de mesure, mobilier urbain pédagogique, etc. 
• Opérations événementielles : L’organisme participe à différents événements au cours 

desquels sont sensibilisés différents publics (scolaires, seniors, professionnels, salariés, 
collectivités). 

• Site web : le site de Qualitair Corse qui a comptabilisé 25 651 sessions en 2018 est le 
centre névralgique de la communication de l’organisme. Celui-ci va connaître très 
prochainement une refonte. 

• Application mobile : l’application mobile de Qualitair Corse délivre quotidiennement 
les prévisions aux 1877 utilisateurs l’ayant déjà installé sur leur mobile. Elle permet 
également à la structure de délivrer des messages ponctuels à l’aide de « notifications 
push » notamment en cas d’épisode de pollution. Des recommandations 
comportementales sont également distillées à travers les rubriques : « Conseils » et 
« santé ».  

• Widget : il est possible d’afficher en temps réel les valeurs des indices de la qualité de 
l’air sur son ordinateur via un widget que fournit Qualitair Corse. 

• Lettre d’information numérique : Qualitair Corse diffuse une lettre d’information 
mensuelle à destination de ses cibles internes. 

• Plaquettes institutionnelles 
• Rapport d’activités annuel 
• Documents thématiques (guides, plaquettes, etc.) 
• Diaporamas 
• Papier en-tête 
• Affiches, flyers, totems, kakémono, signalétique, etc. 

 

https://www.facebook.com/qualitaircorse/?ref=bookmarks
https://twitter.com/Qualitair_Corse?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=4Lyj2lc_D54
https://itunes.apple.com/fr/app/id807445173?mt=8
https://www.qualitaircorse.org/air-corse/qualite-air.php?menu=31
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Le service communication a à sa disposition les outils informatiques suivants : 

• Suite Adobe Creative Cloud  
• Suite bureautique Microsoft Office 2013 

2 Contexte du projet 
2.1  Historique de l’identité visuelle actuelle 

L’identité visuelle actuelle est en vigueur depuis la création de la structure en 2006. Celle-ci 
est composée principalement d’un logo et n’est pas régit par une charte graphique. Depuis sa 
création, Qualitair Corse a acquis une véritable expertise dans la surveillance de la qualité de 
l’air, mais également en termes d’appui aux collectivités dans l’élaboration de leurs politiques 
publiques et aussi pour ce dont il s’agit de la sensibilisation du grand public.  

Depuis 2006, année de mise en place de la première station de mesures, l’ensemble des 
polluants réglementaires ont été mesurés sur le territoire afin de définir une stratégie de 
surveillance à moyen terme. Cette décennie d’existence a permis à Qualitair Corse de mettre 
en place un certain nombre de services tels que : la surveillance et la prévision quotidienne de 
la qualité de l’air, la mise en place de procédures en cas de dépassements des normes 
européennes. 

 

Figure 1 L'actuel logo de Qualitair Corse 

 

Au niveau de la communication, l’observatoire a progressivement investi un panel assez large 
de moyens de communication : relations presse, événementiel, édition, web, street-
marketing, mailing, etc. 

Et développer divers services : application mobile, widget, site internet, alertes mailing, 
newsletter, stand de sensibilisation, etc. 
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Les divers changements en cours et à venir dans l’information du public (refonte du site web, 
démarche Opendata, partenariats médias et diffusion journalière de l’indice de la qualité de 
l’air sur France 3 Corse Via Stella, nouvel indice de la qualité de l’air, etc.) marquent un 
tournant dans le développement de l’observatoire, c’est pourquoi il est nécessaire que l’image 
de l’organisme évolue afin de coller parfaitement aux valeurs de l’observatoire et aux 
nouvelles compétences de ce dernier. Moderniser l’image de l’organisme est également un 
objectif prépondérant de cette refonte.  

L’établissement d’une charte graphique est indispensable pour faire respecter et appliquer 
l’identité visuelle au sein de l’organisation, c’est pourquoi il est nécessaire que Qualitair Corse 
se dote d’un tel document. Ceci facilitera bien évidemment le déroulé des actions entreprises 
par le service communication qui disposera d’indications précises quant aux déclinaisons 
possibles ce qui permettra de donner une cohérence et une continuité dans la communication 
de l’organisme. Cela permettra également de revoir tous les documents types existants afin 
de les moderniser et de les harmoniser. 

2.2  Objectifs du projet 

→ Moderniser l’identité visuelle vieillissante de l’organisme
→ Insuffler une nouvelle dynamique en interne
→ Véhiculer les valeurs de l’association
→ Véhiculer les nouvelles compétences et l’expertise de la structure
→ Préparer la refonte du site web

2.3 Etude de la « concurrence » 

Comme énoncé précédemment, Qualitair Corse est membre de la fédération ATMO France 
qui réunit l’ensemble des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA). 
Ces dernières collaborent entre elles et mènent des actions concertées. En termes d’identité 
visuelle, 9 des 19 AASQA ont décidé de se doter d’une identité visuelle identique et d’une 
même appellation. 

Figure 2 Les différents logos des AASQA 
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Elles ont opté pour un logo principalement typographique mettant en avant l’appellation 
« ATMO » commune à ces structures et le territoire de compétence de celles-ci. Ce logo est 
agrémenté d’un pictogramme représentant les différentes graduations de l’échelle de mesure 
de la qualité de l’air au travers d’un dégradé de couleurs. 

3 Prestations 
3.1 Objectifs  

Les objectifs de cette refonte sont de traduire les valeurs de Qualitair Corse dans un nouveau 
logo, de décliner celui-ci en plusieurs éléments graphiques et de rédiger une charte graphique. 
En effet, les nouveaux documents édités par Qualitair Corse doivent être facilement 
identifiables et reconnaissables par les publics cibles de Qualitair Corse. Ils doivent être 
représentatifs des activités de Qualitair Corse. Le logo et les autres éléments graphiques de 
l’identité visuelle sont destinés à être utilisés sur tous les supports de communication externe 
et interne de l’établissement. 

De nombreux documents qui ont une diffusion de quelques unités sont imprimés sur des 
imprimantes internes. Lors d’une impression, les couleurs utilisées pour l’identité visuelle 
doivent, de préférence, être identique quel que soit le type d’imprimante utilisé (offset, 
numérique ou sur les imprimantes du Maître d’ouvrage). 

3.2 Réalisation d’un logotype 

Le nom complet de Qualitair Corse devra figurer ou accompagner le logotype. Il sera demandé 
de décliner le logo en différentes couleurs. La déclinaison est primordiale pour assurer une 
adéquation graphique avec tous les types de supports : version couleur Pantone, 
quadrichromie, monochrome noir et en réserve, niveau de gris. Il devra s’adapter à des 
supports de différentes tailles. Dans un premier temps, le Titulaire devra réaliser plusieurs 
travaux d’esquisses (au moins 4 propositions) du logo. Le Maître d’ouvrage pourra ainsi 
s’orienter vers l’une de ces esquisses et proposer des modifications afin que le Titulaire ne 
propose plus qu’une seule esquisse du futur logo. À partir de cette esquisse, des échanges 
mails et téléphoniques pourront être effectués entre Qualitair Corse et le Titulaire avant 
validation du logotype. Une fois le logo validé, le Titulaire le déclinera sous ses différentes 
versions de couleur. 

3.3 Déclinaison des éléments graphiques de l’identité visuelle 

En harmonie avec le logo, le Titulaire proposera différents éléments graphiques qui 
compléteront l’identité visuelle de Qualitair Corse et habilleront les différents documents de 
communication papier et web du Maître d’ouvrage. Des éléments graphiques et des 
pictogrammes seront proposés par le prestataire dans l’objectif que les documents édités par 
Qualitair Corse soient identifiables quel que soit leur format ou leur type et afin de les rendre 
attractifs et dynamiques.  



 
Association loi 1901 enregistrée à la préfecture d’Ajaccio sous le n° 02A1012820 

N° SIRET : 482 886 694 000 25 
Membre de la fédération ATMO des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

13 
 

3.4 Réalisation de maquettes de documents 

À partir de l’ensemble des éléments graphiques créés, le Titulaire réalisera des maquettes de 
documents afin qu’ils soient cohérents et identifiables. Ainsi, des exemples de mise en 
application de la charte graphique pour les documents suivants seront créés : 

• Papier entête 
• Couverture (rapport, brochure, etc.) 
• Diaporama/présentation bureautique 
• Communiqué de presse  
• Etc. 

3.5 Rédaction de la charte graphique 

Cette charte doit présenter l’ensemble des principes à respecter lors de l’utilisation du logo et 
des autres éléments constituants l’identité visuelle. Elle doit également présenter l’utilisation 
des différentes maquettes de documents. Elle devra ainsi au moins contenir les éléments 
suivants :  

Principes d’utilisation du logo :  

• Concepts  
• Dimensions 
• Principes de déclinaison 
• Emplacements 
• Références couleurs 
• Interdits 

Principes d’utilisation des autres constituants graphiques 

• Couleurs 
• Palette de couleurs détaillées  
• Typographies 
• Mise en page : utilisation de l’identité visuelle dans les différents types de documents 

(Print & Web) 

4 Déroulement de la mission 
4.1 Animation et pilotage 

Qualitair Corse sera l'interlocuteur direct du prestataire. 3 réunions, au minimum, seront 
programmées au cours de l'exécution de la prestation :  

• 1 réunion de lancement  

• 1 réunion de présentation des esquisses du logo et des déclinaisons de l’identité visuelle  
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• 1 réunion de présentation des maquettes de documents créés  

Par ailleurs, des échanges auront lieu avec le Maître d'ouvrage par téléphone et courriel tout 
au long de l'exécution de la prestation. Aussi, toute réunion complémentaire jugée nécessaire 
au bon déroulement de la prestation sera organisée. 

4.2 Étapes de validation 

Le projet se décline en plusieurs étapes nécessitant une validation du maître d’ouvrage :  

1. Création du logotype et des autres éléments graphiques de l’identité visuelle : propositions 
de plusieurs esquisses du logo accompagnées de différents éléments graphiques. Déclinaison 
du logo choisi selon différentes versions de couleur. Après présentation en réunion, différents 
échanges par mail et téléphone seront effectués avant validation.  

2. Réalisation de maquettes de documents types : déclinaison de l’identité visuelle sur des 
modèles des différents types de documents édités par Qualitair Corse. Après présentation en 
réunion, différents échanges par mail et téléphone seront effectués avant validation.  

3. Rédaction de la charte graphique : rédaction d’un document de présentation des règles 
d’utilisation de l’identité visuelle et des maquettes. 

4.3 Calendrier et durée de la mission 

La durée de la mission est fixée à 2 mois à partir de la notification du marché. La mission sera 
achevée à la remise de l’ensemble des fichiers et documents décrits dans la partie 
« prestations » dans les différents formats précisés dans la partie « livrables attendus ».  

5 Livrables attendus 
La prestation comprend la création d’un logo, la rédaction d’une charte graphique complète 
détaillant l’usage du logo et des autres éléments de l’identité visuelle, mais également les 
règles de déclinaisons et d’insertions de chaque élément notamment pour le web. 

5.1 Le logo 

Le logo sera livré en format natif, et : 

• GIF 72 DPI 
• JPEG 150 DPI, JPEG 300 DPI 
• PNG 72 DPI, PNG 300 DPI 
• TIFF 300 DPI 
• EPS 
• AI 

Les autres éléments de l’identité visuelle seront livrés dans les mêmes formats que le logo. 
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5.2 La charte graphique 

Celle-ci devra être entièrement opérationnelle pour le service communication et le prestataire 
qui sera en charge de la refonte du site web. 

• Couleurs : 
Références RVB/Hexadécimal/CMJN des différentes couleurs utilisés.  
 

• Typographie : 
Liste de toutes les polices utilisées, de la taille et des couleurs pour chaque niveau de 
titre.  
 

• Logo :  
Toutes les variantes du logotype, sur fond blanc/noir, sur fond transparent, en noir et 
blanc, avec les références couleurs et les différentes tailles. 
 

• Icônes :  
Une liste d’icônes provenant toutes d’un même set afin d’avoir une cohérence 
graphique. A défaut, le style graphique des icônes dont l’organisme pourra faire usage 
sur ses supports. (Ex : outline icon/glyph icon/flat icon, etc.)  
 

• Boutons de navigation :  
Deux ou trois déclinaisons de bouton. (Un bouton texte simple, un bouton texte) 
 

• Images/photos/illustrations : 
Des recommandations quant à l’utilisation pertinente de photos, images et 
illustrations (Header/Footer/pages spécifiques, etc.). 
 

• Agencement des blocs de contenus : 
Des recommandations quant à l’agencement des blocs de contenus sur le futur site 
web. 

6 Droits et propriétés intellectuelles et artistiques 
Le titulaire du marché cède à titre exclusif au pouvoir adjudicateur, conformément à l’article 
L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’intégralité des droits d’auteur afférents au 
logo et aux éléments graphiques de l’identité visuelle objet de la commande et aux versions 
intermédiaires fournies au pouvoir adjudicateur. La présente cession comprend notamment 
les droits de reproduction, de représentation ainsi que tous les droits d’adaptation, de 
transformation, d’arrangement et de destination, pour tout usage et pour toute exploitation 
directs ou indirects, quel qu’en soit le mode, et ce, à quel titre que ce soit, sous toutes formes, 
dont l’exercice est exigé par les contraintes techniques de ces reproductions ou 
représentations.  

Les droits d’adaptation et de reproduction cédés comprennent :  
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• le droit de reproduire et/ou faire reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie 
du logo et des éléments graphiques de l’identité visuelle sur tous supports et par tous 
procédés connus ou inconnus, actuels et futurs, notamment papier, mécanique ou 
électronique ainsi que par tous réseaux de télécommunications actuels et futurs ; 
 

• le droit d’adapter et de représenter de logo et les éléments graphiques de l’identité 
visuelle sur tous supports et par tous procédés connus ou inconnus, actuels et futurs, 
notamment papier, mécanique analogique, numérique, optique, informatique, 
télématique ou électronique ainsi que par tous réseaux de télécommunications actuels 
et futurs ; 
 

• le droit de modifier, assembler, modéliser, transcrire, et numériser le logo et les 
éléments graphiques de l’identité visuelle et d’effectuer toutes les opérations 
nécessaires à la reproduction, l’adaptation et la représentation du logo et des 
éléments de l’identité visuelle sur tous supports connus ou inconnus, actuels et futurs, 
notamment papier, mécanique analogique, numérique, optique , informatique, 
télématique ou électronique ainsi que par tous réseaux de télécommunications actuels 
et futurs ;  
 

Le droit de représentation cédé comprend :  

• le droit de représenter ou de faire représenter le logo et les éléments de l’identité 
visuelle au sein des supports, quels qu’ils soient, dans lesquels il sera incorporé ; 
 

• le droit de communiquer le logo et les éléments de l’identité visuelle au public et de le 
mettre à disposition du public. Ce droit de représentation vaut pour toute 
manifestation à caractère public ou privé, à caractère commercial ou non-commercial, 
et à caractère durable ou temporaire ; 
 

• le droit d’éditer ou de faire éditer, de commercialiser ou de faire commercialiser le 
logo et les éléments de l’identité visuelle par tout circuit pour le monde entier.  
 

Les droits de représentation concernent le logo et les éléments de l’identité visuelle sur tous 
supports connus ou inconnus, actuels et futurs, notamment papier, mécanique analogique, 
numérique, optique , informatique, télématique ou électronique ainsi que par tous réseaux 
de télécommunications actuels et futurs tels que l’internet, un réseau de télématique et pour 
tous moyens de télédiffusion gratuite ou non, pour un usage aussi bien privé que public.  

Les droits cédés ci-dessus comprennent également le droit de reproduire, de représenter et 
d’exploiter, à des fins de commercialisation et à des fins de promotion de publicité, tout ou 
partie du logo et des éléments graphiques de l’identité visuelle sur tout produit, imagerie, 
carterie, dans des revues, journaux, magazines, pour la réalisation de tout objet.  
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Les droits cédés comprennent le droit pour le pouvoir adjudicateur, de procéder au dépôt en 
tant que marque du logo, quels que soient les territoires et les classes de dépôt, ainsi que le 
droit de commercialiser directement ou indirectement auprès de tout public, sans limite de 
nombre, le logo à titre onéreux ou gratuit sur le réseau ou sur tous supports papier, 
électronique, numérique, magnétique, disque optique, et pour tous procédés de 
télécommunication, réseau et notamment, sur le réseau internet, télévision numérique et/ou 
interactive, par câble et satellite et par voie hertzienne.  

Les droits sur le logo et les éléments graphiques de l’identité visuelle sont cédés à titre exclusif 
par le titulaire du marché au pouvoir adjudicateur pour le monde entier, pour toute la durée 
des droits de propriété intellectuelle, telle que cette durée est fixée d’après les législations 
tant françaises qu’étrangères et d’après les conventions internationales actuelles ou futures, 
y compris les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée. La présente cession 
de droit vaut également pour toutes les versions révisées, augmentées, dérivées, modélisées, 
étrangères, et survivra à la cessation des relations contractuelles pour quelque cause que ce 
soit. Le prix de la cession est compris dans le prix du marché. 

7 Critères de jugement des offres 
• Qualité technique et méthodologique de l’offre – coefficient 3 
• Qualification et expérience - coefficient 2 
• Coût de la prestation - coefficient 1  
• Délais d’exécution - coefficient 1 

8 Remise des offres 
• Date limite de réception : 11 mars 2019 
• Heure limite de réception : 18 h 
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