
 

 

LETTRE DE CONSULTATION 

Création d’un livre et d’une exposition photos sur la Réserve de biosphère 

UNESCO des îles et de la mer d’Iroise 

 

Nom et adresse de l’organisme 

Nom de l’organisme : Syndicat Mixte du 

Parc naturel régional d’Armorique 

Pouvoir adjudicateur : Madame Françoise PERON, 

Présidente 

Adresse : 15 Place aux foires, BP 27 Code postal  - ville  29590 LE FAOU 

Téléphone : 02.98.81.90.08 Dossier suivi par : C.BELURIER ; M-J LEZENVEN 

Télécopieur : 02.98.81.16.30 Adresses de courrier électronique : 

camille.belurier@pnr-armorique.fr 

marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 

 

 

A- Contexte  

 

Le Parc naturel régional d’Armorique (PNRA) cogestionnaire de la Réserve de biosphère 

UNESCO des îles et de la mer d’Iroise. Désignée en 1988, elle regroupe les îles d’Ouessant, 

Molène et Sein et la mer d’Iroise qui les entoure. Les réserves de biosphère sont des territoires 

reconnus par l’UNESCO dans le cadre du programme scientifique “l’Homme et la Biosphère” 

(MAB). Elles aspirent à perpétuer les échanges entre les hommes et la nature pour concilier 

un environnement sain et une économie locale durable. Pour plus d’informations, veuillez 

consulter le site internet : https://biosphere-iroise.pnr-armorique.fr/ 

Dans le cadre d’un projet européen de tourisme de patrimoine bio-culturel (BCHT – Bio-

Cultural Heritage Tourism), le Parc a pour projet la conception d’un livre sur l’ensemble du 

territoire des îles et de la mer d’Iroise. Le livre sera illustré par de belles photographies qui 

seront, pour certaines, imprimées pour faire l’objet d’une exposition photos. 
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B - Description de la demande 

 
 

Besoins 

1 – prestation d’écriture d’un beau livre : 
Il s’agit pour le prestataire de concevoir un beau livre sur la Réserve de biosphère des îles et 
de la mer d’Iroise, qui laisse une grande place à la photographie. Il abordera différentes 
thématiques (patrimoines, histoire, vie locale, biodiversité, paysages…) au fil des rencontres 
de personnes clés. Ce qui permettra de raconter une histoire juste, réaliste, loin des clichés 
des îles et de la mer d’Iroise. Le fil conducteur repose sur les liens entre les hommes et la 
nature, le principe d’adaptation des hommes à leur environnement, générateur de solutions 
locales. 
Le prestataire devra se déplacer à plusieurs reprises d’avril à octobre sur les îles d’Ouessant, 
Molène et Sein pour à la fois faire des photos et rencontrer des personnes ressources qui 
inspireront l’histoire racontée du livre. Les personnes interrogées ne figureront pas forcément 
dans le livre, mais apporteront des idées d’orientation au livre. En partant du vécu des 
personnes, le livre aura une approche authentique, caractéristique des îles d’Iroise. 
De plus, l’approche artistique et sensible du prestataire sera un critère de choix pour ce futur 
ouvrage. 
Caractéristiques du livre : 

- Orientation vers un petit beau livre (144-160 pages) avec une part importante à de 
belles images (certaines sur double page) 

- A moins de 30€e 
- Beau livre, agréable à lire et accessible à un public très large 
- En vente dans tous les points de vente 

 
2 – Acquisition de droit en vue d’une exposition de photos : 
Afin de promouvoir le livre, le PNRA souhaite organiser une exposition sur la base d’une 
sélection des clichés du prestataire. Cette exposition prendra la forme d’un teasing à la fois 
pour le futur ouvrage, mais aussi pour le livre guide sur les itinéraires d’Ouessant sorti en juin 
2020 aux éditions Glénat. Ce guide a en effet souffert de la situation sanitaire en 2020 et a 
donc été peu promu auprès du grand public depuis sa sortie.  
L’exposition permettra par la même occasion d’apporter aux visiteurs une nouvelle activité 
touristique sur les îles et au départ des îles. Elle visera à faire connaître la richesse des 
patrimoines naturels et culturels de la Réserve de biosphère par des photos de paysages et 
la singularité des habitants qui y vivent par des photos de portraits, savoir-faire, etc. 
Une trentaine de photos représentatives sera sélectionnée et exposée dans divers sites de la 
Réserve de biosphère, comme dans les Maisons de la Biosphère (écomusée d’Ouessant, 
Maison de l’environnement à Molène, abri du marin à Sein) et les gares maritimes. Cette 
exposition itinérante pourra être prêtée à différents partenaires au fil des années.  
La prestation comprend uniquement la mise à disposition des droits des photos, le Parc assure 
la conception et la réalisation de l’exposition.  
Le prestataire s’engage également à octroyer les droits photo au Parc pour sa communication 
non commerciale interne et externe (réseaux sociaux, site web, posters…) pour une durée de 
minimum 10 ans.  
 
Calendrier prévisionnel  
 
Phase 1 : création du livre 
Première ébauche du manuscrit envoyé au PNRA en septembre 2021 
Manuscrit final remis à l’éditeur au plus tard fin octobre 2021 
Sortie du livre prévue au printemps 2022 
 
Phase 2 : organisation de l’exposition photos 
Envoi des photos pour sélection début mai 2021 



Conception de l’exposition en mai-juin 2021 
Exposition photos déployée sur les îles à partir de fin-juin 2021 

C – Remise des offres 

 
Présentation de l’offre 

La proposition du prestataire devra comprendre :  

- un devis détaillant le montant des prestations, détaillant les postes de dépense et le 

coût par phase, 

- une note de présentation de l’entreprise et de l’organisation mise en place pour 

réaliser cette prestation et les cv du responsable d’opération et des intervenants.,   

- une liste de références. 
 

Critères d’attribution 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les critères suivants :  

 

- Le montant de l’offre (honoraire et frais annexe) : 50% 

- L’offre technique : 50 % 

 Sous-critère 1 : méthodologie proposée en adéquation avec le planning : 25 % 

 Sous-critère 2 : références de moins de 5 ans sur des prestations similaires et moyens 

engagés : 25 % 

 

 

Les candidats sont avertis que le PNRA attend d’eux la meilleure offre et que la négociation 

n’est qu’éventuelle. Après classement des offres, l’offre considérée comme économiquement 

la plus avantageuse sera retenue. 

 

D - Modalités de règlement   

Le règlement de la prestation s’effectuera de la manière suivante :  

 40% à la signature du devis 

 60 % à la validation et livraison des livrables 

E - Envoi de la proposition 

Les offres sont à remettre au plus tard pour le 9 avril 2021 à 14h:  

- par mail : commande.publique@pnr-armorique.fr  

- ou par voie postale à :  

Parc naturel régional d’Armorique 

à l’attention de Madame la Présidente 

Entretien des locaux 

15, Place aux Foires 

29 590 LE FAOU 


