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Date limite de réponse : 09 Janvier 2015 

Pour plus d’informations: 

Tamara GUIRAO-ESPIÑEIRA - Coordinator 

 10, rue des Dames - 35000 RENNES  

  +33 (0) 965234166 

@ coordinator@atlanticcities.eu  
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mailto:coordinator@atlanticcities.eu
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I. Présentation 

Présentation de la CVAA 

La Conférence des Villes de l'Arc Atlantique est un réseau de coopération territoriale fondé 

sur l’identité particulière des Villes de l’Arc Atlantique. La CVAA a affirmé sa position en 

tant que Forum Urbain Atlantique, à la fois favorisant la coopération entre ses membres ainsi 

qu’avec d'autres acteurs de l'Arc Atlantique et européens et incitant les institutions 

européennes à prendre conscience des intérêts des villes atlantiques.  

Partenaire de projets européens, l’association veut augmenter la visibilité des villes de l’Arc 

Atlantique et faciliter sa mise en réseau. De plus, la CVAA veut contribuer au 

développement des villes atlantiques avec les outils nécessaires à une valorisation de leurs 

atouts.  

Contexte 

La CVAA a son site internet propre en quatre langues où les informations principales sur les 

activités de l’association sont relayées. Elle dispose aussi d’un blog où des articles sur les 

news ou des réflexions sur les problématiques Atlantiques sont publiées toutes les semaines. 

Le blog est uniquement en anglais. De plus, les projets auxquels la CVAA participe ont aussi 

des sites dédiés. Les différents sites ne sont pas liés entre eux et ne suivent pas une même 

charte graphique. Le lien entre les projets et la CVAA n’est donc pas évident. 

Par ailleurs, la CVAA a un logo et une charte graphique définis en 2007. Etant de plus en 

plus reconnue comme acteur européen, la CVAA souhaite moderniser ceux-ci afin qu’ils 

soient en accord avec la stratégie de communication actuelle et dynamique de l’association. 

Une identité visuelle claire est essentielle pour le futur de la CVAA.  

Cibles de Communication  

Les différentes cibles sont :  

 les membres et membres potentiels de la CVAA : villes et réseaux de villes portugais, 

espagnol, français, irlandais et britannique.  

 les partenaires des projets européens  

 les institutions européennes 

 le public intéressé par ces thématiques (celles de la CVAA ou celles des projets). 

 

  

http://europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/images/n11/tespinera.pdf
http://www.atlanticcities.eu/
http://atlanticcities.wordpress.com/
http://anatoleproject.eu/
http://tonetaproject.wordpress.com/
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II. La demande 

Réalisation des prestations suivantes : 

 Restructuration des sites web : 

o Refonte du site atlanticcities.eu, tout en gardant les 4 langues 

o Intégration du blog au site  

o Harmonisation des différents sites de projets, sur le serveur de la CVAA et en 

respectant les normes du FEDER. 

 Création d'un logo, d’une infographie (brochure) et d'une charte graphique.  

 Rédaction d'un plan Social Media  

Restructuration des sites web   

 Refonte du site web : http://www.atlanticcities.eu/ qui intégrera le blog de la CVAA 

http://atlanticcities.wordpress.com/. Le CMS à utiliser doit permettre une 

actualisation immédiate dans les 4 langues (et pas représenter un site quadruplé). Les 

plugins du type joomfish sont à privilégier.  

Le site sera toujours disponible en anglais, français, espagnol et portugais. Le site et le 

blog garderont leur contenu actuel, leur organisation ainsi que leur ligne éditoriale. 

Toutefois, les propositions concernant une réorganisation ou réorientation de ce site 

seront appréciées, notamment en ce qui concerne le positionnement SEO et les liens 

vers les réseaux sociaux. 

 

 Harmonisation des différents sites projets CVAA :  

o Projet ANATOLE : anatoleproject.eu 

o Projet ANATOLE : anatolenetwork.wordpress  

o Projet TONETA : tonetaproject.wordpress.com  

o Projet KNOWCITIES: knowcities.eu (site à réactualiser) 

Tout en gardant l’identité de chacun des projets et en respectant les règles du financeur (le 

fonds FEDER), les sites doivent être harmonisés, proposant une structure commune et une 

identité visuelle reconnaissable et liée à celle de la CVAA.  

 

 Avoir tous les sites web sur un serveur commun : 

o TONETA; KNOWCITIES ; ANATOLE site et blog, devront devenir sous-

domaines du site de la CVAA, sur le serveur de la CVAA auquel s’ajouteront 

les bases de données nécessaires.  L'offre ne doit pas comprendre 

l'hébergement, celle-ci doit s'adapter à l'hébergement de la CVAA.  

  

http://www.atlanticcities.eu/
http://atlanticcities.wordpress.com/
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Site CVAA 

/ Blog 

blog CVAA WP 

/ toneta 

blog WP 

/ knowcities  

site 

/ anatole  

blog &  site 

 

Nouvelle organisation des websites: 
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La création d'un logo, d’une brochure et d'une charte graphique  

Des 1es propositions de logo seront à présenter lors de la réponse à l'appel d’offre le 9 

janvier 2015 au plus tard. 

Logo actuel : 

 

 

 Précisions et indications concernant le logo et la charte graphique : 

Le logo devra intégrer l’idée d’ « Arc Atlantique ». 

Il devra être compréhensible et utilisable dans les quatre langues de la CVAA, mais il peut 

privilégier si besoin l’acronyme anglais (CAAC). Le logo doit être simple, opérationnel et 

concret. 

Les couleurs du logo devront être en accord avec la charte graphique actuelle. 

Une version noire et une blanche seront aussi demandées (utilisation pour impression sur 

supports colorés). Les versions pour les réseaux sociaux doivent aussi être incluses.  

La charte graphique doit être facilement utilisable et reproductible sur différents supports et 

par différents utilisateurs. 

Mots clés :  

Océan, espace atlantique, arc atlantique,  Union européenne, transnational, réseau, villes, 

coopération, bleu, durable.  

Conditions d’utilisation du logo/charte graphique : 

Le logo est destiné à être utilisé sur tous les supports de communication interne et externe. 

La qualité du logo doit être identique sur les différents supports (impressions de différentes 

tailles-sur différents supports, web, …). La charte graphique et le logo seront utilisés pour les 

sites web (harmonisation). 

Tous les éléments fournis devront être libres de droits, utilisables sous environnement PC et 

Mac et avec tous les logiciels de création quelles que soient les versions utilisées. 

Infographie/brochure : 

Une infographie adaptée au partage sur les réseaux sociaux c’est un outil qui permet la 

compréhension de données complexes sur un sujet précis. Dans le cas de la CVAA, elle doit 

inclure, dans un langage synthétique et accessible à tous les publics : l’histoire de 

l’association et ses objectifs, une description de ses activités et valeurs et un appel à l’action.  
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La rédaction d'un plan Social Media  

Dans le but d’améliorer la performance de la CVAA, en prenant compte les limitations de 

ressources humaines et de temps, définir un plan social media adapté à l’association afin 

d’accroitre sa notoriété et sa visibilité.  

La CVAA est déjà présente sur les réseaux sociaux : 

 Twitter : https://twitter.com/arcatl - @arcatl @anatoleproject @At_Brand 

 Facebook: https://www.facebook.com/TheCAAC - Cities Atlantic Arc (+ les pages des 

projets mentionnés) 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Conference-Atlantic-Arc-Cities-

3973936?trk=myg_ugrp_ovr - Conference of Atlantic Arc Cities 

 

Le plan devra partir de la stratégie existante et proposer une nouvelle stratégie pertinente et 

performante. 

Il faut définir la ligne éditoriale de chaque outil, leur utilisation, la fréquence etc.… 

 

Cession des droits du concept et des éléments graphiques / droits d’exploitation et de 

reproduction 

Il est clairement convenu entre les parties signataires que, à l’issue de la présente 

consultation et par la suite, lors de la remise des livrables au pouvoir adjudicateur, chaque 

prestataire s’engage à transférer tous droits patrimoniaux de création, de représentation, de 

diffusion, de reproduction et d’exploitation se rapportant, directement et/ou indirectement et 

sur tous supports, aux éléments, photos, images, logos, marque(s), dessin(s), modèle(s), 

graphisme(s), et concepts utilisés pour la conception et la réalisation de la prestation objet de 

la présente mise en concurrence. 

Le prestataire s’engage auprès du pouvoir adjudicateur, à ce que l’ensemble des éléments, 

matériels et immatériels, concourant à la réalisation de la prestation soient, avant leur cession 

au pouvoir adjudicateur, la propriété du prestataire qui en a obtenu, dans les limites et 

formes légalement prescrites, la cession de l’intégralité des droits s’y rapportant. 

En particulier, s’agissant des photos, images, logos, marques, dessins et modèles, chaque 

prestataire devra soit s’assurer qu’ils sont de libre parcours, soit en obtenir la cession des 

droits d’auteur. 

 

  

https://twitter.com/arcatl
https://www.facebook.com/TheCAAC
https://www.linkedin.com/groups/Conference-Atlantic-Arc-Cities-3973936?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.linkedin.com/groups/Conference-Atlantic-Arc-Cities-3973936?trk=myg_ugrp_ovr
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III. Modalités  

Modalités de réponse à l’appel d’offres 

La réponse à l’appel devra proposer des exemples de logos et de charte graphique ainsi 

qu’un plan bref (1 page maximum) pour les sites web. La réponse peut être envoyée dans les 

4 langues de l’Espace Atlantique. 

Il est aussi attendu un calendrier indicatif du projet ainsi qu’un devis pour la prestation. Le 

prix final ne devra pas dépasser les 4.000 euros TTC.  

Les offres sont à envoyer par email à Tamara Guirao (coordinator@atlanticcities.eu) pour le 

9 janvier 2015. Les réponses qui parviendront après cette date ne pourront pas être retenues. 

Les fichiers envoyés ne doivent pas dépasser 3 MB. 

Pour toutes informations ou précisions vous pouvez nous contacter par email à 

coordinator@atlanticcities.eu ou generalsecretariat@atlanticcities.eu ou par téléphone au  

+33 (0)9.65.23.41.66. 

Deadlines 

 Clôture de l'appel et réception des propositions (proposition de logo et charte 

graphique) : 9 janvier 2015 

 Retour de la CVAA : 19 janvier 2015 

 Début des travaux : semaine 3 

 Logo, brochure et charte graphique : 31 janvier 2015 

 Schéma de construction du site web principal: 31 janvier 2015 

 Site web principal - définitif: 20 février 2015 

 Sub-domaines- première version : 15 mars 2015 

 Fin des travaux : 1er avril 2015 

 

mailto:generalsecretariat@atlanticcities.eu
tel:%2B33%20%280%29%20965234166

