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Introduction : Présentation du Programme
SMILO
Les petites îles sont à la fois fragiles et singulières. Situées aux avant-postes des
changements globaux, elles concentrent de nombreuses problématiques : ressources
limitées, richesses biologiques à protéger, pressions liées aux activités humaines...
Des enjeux auxquels il est possible d’apporter des réponses pragmatiques et
efficaces, qui font des petites îles les pionnières d’un développement plus durable.
Le programme international SMILO a pour objectif d’accompagner les territoires
insulaires de moins de 150km² qui souhaitent structurer et fédérer leurs actions en
faveur d’une meilleure gestion des ressources et de la biodiversité. Cette démarche
se concrétise via un processus de labellisation, reconnaissance internationale des
territoires qui s’engagent pour un développement humain compatible avec
l’environnement. La phase de développement du programme (2017-2021) vise à
accompagner 18 petites îles localisées en Afrique de l’Ouest, dans l’Océan Indien, en
Europe et en Méditerranée.
Portée par l’association SMILO avec le soutien du Conservatoire du littoral, cette
démarche dispose du soutien de nombreux acteurs internationaux impliqués dans la
protection des îles et du littoral, tels que le Fonds Français pour l’Environnement
Mondial, la Fondation Prince Albert II de Monaco, le Programme Interreg Maritimo
France-Italie 2014-2020, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire français,
l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, la ville de Marseille, le Global Island
Partnership.
Dans le cadre du programme SMILO, l’association souhaite faire appel à un prestataire
qui contribue à la mise en œuvre de la stratégie de communication SMILO.
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I- Contenu technique
I.1. Conception d’outils de communication
Le prestataire participera à la mise en œuvre de la stratégie de communication de
l’ONG SMILO et la promotion de ses activités, à destination de ses différents publics :
partenaires (actuels et potentiels), mécènes (actuels et potentiels), adhérents de
l’ONG (actuels et potentiels) ainsi que le grand public. Dans ce cadre, il sera amené à
concevoir les documents suivants :
-

Conception, rédaction et conception graphique de deux livrets de
communication :
Le prestataire devra fournir un support à la rencontre annuelle SMILO grâce à
la conception et rédaction de deux livrets d'une cinquantaine de pages : un
livret pour le rencontre annuelle 2019 et un autre pour la rencontre annuelle
2020. Le prestataire sera responsable de la conception graphique sur la base
de la charte graphique SMILO. Les textes ne seront pas fournis, le prestataire
sera ainsi responsable de la rédaction complète des documents d'après les
fichiers sources (rapports d'activités, contenus du site web, etc.). Les
Photos HD seront en revanche fournies. Le document produit sera bilingue
français/anglais (les traductions seront à faire par le prestataire).
Livraison : la livraison de fichier BAT est à prévoir ainsi qu’un suivi de producti
on, et la livraison de fichiers numériques light pour diffusion web. La
cession des droits et livraison des fichiers natifs est également à prévoir.
Délais d’exécution :
Livret 1 : livraison du document en version print et numérique à prévoir avant
31 septembre 2019.
Livret 2 : livraison du document en version print et numérique à prévoir avant
le 15 novembre 2020.

-

Conception, rédaction et conception graphique d’outil de communication
de référence :
Conception d’une brochure de trente pages maximum – présentation
exhaustive du fonctionnement de l’ONG SMILO, de son processus de
labellisation et de ses objectifs – à destination des adhérents et partenaires
actuels, mais principalement aux potentiels futurs partenaires financiers,
institutionnels, experts et adhérents, dans une perspective de développement
du réseau SMILO.
Le prestataire sera responsable de la conception graphique sur la base de la c
harte graphique SMILO. Les textes ne seront pas fournis, le prestataire sera
ainsi responsable de la rédaction complète des documents d'après les
fichiers sources (rapports d'activités, contenus du site web, anciens outils de
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communication, entretiens avec la direction de l'ONG, etc.).
Les Photos HD seront en revanche fournies.
Le document produit sera bilingue français/anglais (les traductions seront à
faire par le prestataire).
Livraison : la livraison de fichier BAT est à prévoir ainsi qu’un suivi de
production, et la livraison de fichiers numériques light pour diffusion web. La
cession des droits et livraison des fichiers natifs est également à prévoir.
Délais d’exécution : livraison du document en version print et numérique à
prévoir avant le 31 janvier 2020

I.2. Supervision de la réalisation de visuels pour une
application smartphone
Le programme SMILO réalisera avec le soutien d’un développeur une application
smartphone à destination des îles du réseau SMILO et leurs visiteurs afin de les
sensibiliser à des pratiques durables. Le prestataire sera en charge de coordonner la
réalisation les visuels de l’application, afin d’assurer la cohérence avec la charte
graphique SMILO.

I.3. Assistance évènementielle
Le prestataire assistera l’équipe SMILO dans l’organisation du Congrès Mondial
de l’UICN (juin 2020) :
Assistance événementielle portant sur la rencontre annuelle de l’UICN qui se tiendra
à Marseille en juin 2020, ainsi que sur les rencontres pendant le off (notamment une
journée « îles » organisée sur l’archipel du Frioul le 10 juin 2020) et in (différentes
sessions auxquelles SMILO participe). Le prestataire sera responsable de préparer
des supports de communication (Powerpoints, goodies, aménagement d’un stand,
etc.), et d’assurer la conception et rédaction de ces supports, ainsi que la conception
graphique et le suivi de production. Le prestataire sera ainsi en charge d’apporter une
assistance stratégique et organisationnelle. Deux réunions de calage sont à prévoir
sur
Aix-en-Provence.
Livraison : la livraison de fichier BAT est à prévoir ainsi qu’un suivi de production, et
la livraison de fichiers numériques light pour diffusion web. La cession des droits et li
vraison des fichiers natifs est également à prévoir.
Délais d’exécution : juin 2020
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II- Clauses administratives
II.1. Durée du marché
L’ensemble de la prestation sera réalisé avant le 15 Novembre 2020.

II.2.

Mentions particulières

Le prestataire se rendra fréquemment dans les locaux de l’association à Aix-enProvence pour travailler en étroite coordination avec l’équipe de SMILO et ses
partenaires.
Le prestataire pourra être amené à se déplacer en France et à l’étranger, les frais
inhérents seront pris en charge par l’association.
Le prestataire devra assurer une grande disponibilité.

II.3. Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles pour cette prestation sont :
- Le présent document faisant office de cahier des charges techniques et de
cahier des clauses administratives particulières ;
- Le devis / la proposition financière ;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants le cas échéant,
postérieurs à la notification du marché

II.4. Utilisation des résultats
L’option retenue est celle de la concession de droits d’utilisation sur les résultats.
Le titulaire du marché concède au commanditaire le droit d'utiliser ou de faire utiliser
les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou
partie, par tout moyen et sous toutes formes.
Dans l'hypothèse d'une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde
entier. Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et
sous condition résolutoire de la réception des prestations.
Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des
résultats.
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II.5. Modalités de paiement
II.5.1. Périodicité des versements
Le maître d’ouvrage versera la rémunération du Prestataire en trois tranches :
- Une première tranche sous forme d’avance de 30% du budget total de la
prestation au plus tard 15 jours à compter de la signature du contrat entre le
Prestataire et l’association SMILO
- Une seconde tranche d’un montant équivalent à 40% du budget total de la
prestation à l’issue des 8 mois.
- Une troisième tranche de 30% équivalente au solde du budget total à la fin de
la prestation

II.5.2. Pénalités de retard
Sauf en cas de force majeure, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de retard de 50 €
par jour ouvré de retard.

II.5.3. Assurances
Le prestataire s’engage à fournir la(les) attestation(s) d’assurance couvrant les risques
liés aux prestations demandées.
A

…………................…….. , le ………….......…….

Signature et cachet du (des) prestataires(s) :

A Aix en Provence, le 1 août 2019
Le représentant du Commanditaire,
Maxime Prodromides
Président de Small Islands Organisation (SMILO)
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III- Modalités de consultation
III.1. Modalités de dépôt des candidatures
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur dossier de candidature par email
à l’adresse suivante : secretariat@smilo-program.org avant le 31 août 2019 à minuit
heure française.
Les dossiers envoyés après cette date ne seront pas pris en compte.
Pour toute demande de renseignement complémentaire, veuillez contacter Sylvain
Petit, Secrétaire exécutif de l’association SMILO, à l’adresse suivante : s.petit@smiloprogram.org
Nota Bene : Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui
permettent d'authentifier la signature du candidat. La transmission doit pouvoir faire
l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

III.2. Pièces à fournir
Les dossiers de candidatures doivent être constitué des pièces suivantes :
- Le présent cahier des charges, accompagné de ses clauses administratives,
signé et daté (cachet du prestataire) ;
- Une courte note méthodologique (maximum 10 pages) faisant apparaitre la
composition et la qualification de l'équipe chargée de la réalisation de la
prestation (noms, qualités et CV des personnes mobilisées pour l'étude et leurs
références pour des prestations/expériences similaires de moins de 3 ans), les
modalités d'intervention du candidat pour répondre aux attentes du
commanditaire, ainsi qu’un planning d'exécution ;
- Un devis détaillé daté et signé. Ce devis doit indiquer les montants TTC en
euros de la prestation ;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants le cas échéant,
postérieurs à la notification du marché ;
- Une attestation d’affiliation du prestataire au registre des métiers et de
l’industrie datant de moins de trois mois ;
- Un relevé d’identité bancaire ou équivalent indiquant les numéros de
BIC/SWIFT et IBAN.
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
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III.3. Forme juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée. Le commanditaire interdit aux candidats
de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d'un ou plusieurs groupements.

III.4. Variantes et options
Les variantes ne sont pas acceptées et il n’est pas prévu de prestation supplémentaire
ou alternative.

III.5. Critères de sélection du prestataire
III.5.1.
-

Qualité technique (60%)

Qualité du prestataire (bagage académique, expérience, références) et cas
échéant, des sous-traitants
Qualité de l’offre (qualité méthodologique, pertinence des moyens, solidité des
indicateurs proposés, etc.)

III.5.2.

Prix (40%)

Le détail des coûts de la prestation doit être précisé dans un budget annexé à la
proposition.
Le prestataire devra mobiliser les ressources humaines et/ou matérielles et assumer
seul la responsabilité de se procurer tout document ou renseignement nécessaires à
la réalisation du mandat qui lui est confié, incluant la production des rapports selon les
exigences du présent cahier des charges.
Les candidats sont invités à présenter un budget détaillé des coûts afférents à la
réalisation de la prestation.
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