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1 - PRÉSENTATION DU PROJET 

 
Le territoire du Pays de Brest réunit 89 communes pour 392 000 habitants sur 1690 km². Il 
constitue un véritable bassin de vie et d’emploi avec un ensemble cohérent d’institutions, 
d’entreprises, de services, de loisirs. 

 
 
Le Pays de Brest est constitué de 6 communautés de communes et de Brest métropole réunies 
au sein du pôle métropolitain du Pays de Brest. 
A cette échelle, le pôle métropolitain du Pays de Brest a comme compétence l’élaboration et la 
mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Le SCoT est un document qui permet de fixer les orientations d’organisation de l’espace et 
d’équilibre du territoire. Il traduit ainsi l’organisation du territoire à 15/20 ans sur des sujets 
aussi variés que les déplacements, le développement économique, l’habitat, la trame verte et 
bleue, l’énergie… 
Le premier SCoT du Pays de Brest a été validé en septembre 2011 et s’applique aux documents 
locaux d’urbanisme que sont les plans locaux d’urbanisme (PLU) qui doivent se rendre 
compatibles http://www.pays-de-brest.fr/le-scot/documents-de-reference 
 
Le comité syndical du Pays de Brest du 17 décembre 2014 a décidé d’engager une révision du 
SCoT afin de répondre à l’évolution du contexte législatif, notamment pour être compatible 
avec les lois Grenelle de l’environnement et ALUR. 
 
L’élaboration ou la révision d’un SCoT comporte 3 étapes importantes : 

- le Diagnostic 

http://www.pays-de-brest.fr/le-scot/documents-de-reference
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- le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), traduction du projet 
politique 

- le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs). Il traduit et précise les objectifs avec 
des prescriptions en direction des PLU. 

 
Avant la validation des deux documents que sont le PADD et le DOO, des phases de 
concertation publique doivent être organisées. Une concertation publique signifie que tout 
habitant du Pays de Brest doit pouvoir prendre connaissance de ces documents et s’exprimer. 
 
C’est pourquoi, il convient de concevoir et de fabriquer des supports de communication pour 
accompagner cette concertation publique avant le débat autour du PADD et l’arrêt du SCoT 
(débat autour du DOO). 
 
 

2 - MISSIONS DU PRESTATAIRE 

 
2 1 – Objet du marché  
 
 
La présente consultation concerne l’accompagnement des phases de concertation du SCoT du 
Pays de Brest par la conception d’une identité graphique, la conception et la mise en page de 
supports de communication jusqu’à l’impression et la fabrication des différents supports de 
communication. 
 
2. 2 – Missions du prestataire 
 
1 - Conception d’une identité graphique 
 
Elle devra s’inspirer fortement de la charte graphique liée au logo du pôle métropolitain (cf 
document joint en annexe). 
 
Cette identité graphique devra répondre à deux objectifs : 
 

 Proposer un modèle de document au format .docx qui permettra de rédiger les trois 

documents du SCoT que sont le rapport de présentation, le PADD et le DOO. Ce modèle 

de document devra décliner : 

- une page de couverture 
- 4 niveaux de titre avec taille et police de caractère 
- des couleurs 
- une police pour le texte 
- …. 

 
 Proposer un fond de page de type Power Point avec les déclinaisons évoquées ci-dessus 
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2 - Élaboration de supports de communication (conception, mise en page, impression, 
fabrication) 
 
Nous distinguerons les supports de communication relatifs aux deux phases de concertation.  
 
Cependant, un certain nombre d’éléments sont communs aux deux phases : 
 

- les contenus rédactionnels, les illustrations, les photos… seront fournis ; 
 
- le prestataire devra proposer des maquettes et mises en page en cohérence pour 
chaque support ; 
 
- le prestataire devra assurer le suivi de production des différents supports et devra 
intégrer dans son offre ce suivi ainsi  que les coûts d’impression et de fabrication ; 
 
- le prestataire devra intégrer dans sa proposition le souci d’une consommation modérée 
d’encre et l’usage de papier recyclé tout en assurant une impression de qualité. Le 
prestataire fournira avec l’offre des échantillons des papiers proposés avec des exemples 
d’impression en quadrichromie. 

 
Supports de communication concertation PADD 
 

 Plaquette de présentation synthétique du projet de PADD 

- Format portrait 
- format fini : 210x297mm 
- format ouvert : 420x297mm 
- nombre de pages : 16 couverture incluse ; proposer une option à 20 pages 
- papier : offset 150g 
- impression quadrichromie recto verso 
- finition : 1 pli – piqures 2 points 
- quantité de base : 2000ex – proposer une option pour un mille supplémentaire   
 

 Affiches pour annoncer les réunions publiques 

- Format : 420x594 mm 
- Papier : couché demi-mat recyclé 135g/m2 
- Impression : recto quadrichromie 
- Quantité : 200 exemplaires 
 

 Flyers 
- Format 210x149 mm 
- Papier : couché demi mat recyclé 100g/m2 
- Impression : recto quadrichromie 
- Quantité : 2000 exemplaires 
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Supports de communication avant arrêt SCoT 
 

 Plaquette de présentation synthétique du projet du DOO 

- Format portrait 
- format fini : 210x297mm 
- format ouvert : 420x297mm 
- nombre de pages : 16 couverture incluse ; proposer une option à 20 pages 
- papier : offset 150g 
- impression quadrichromie recto verso 
- finition : 1 pli – piqures 2 points 
- quantité de base : 2000ex – proposer une option pour un mille supplémentaire   
 

 Panneaux pour exposition 
- Format : 800x1200 mm 
- nombre de modèles : 12 
- support : synthétique 380g/m2 blanche 
- Impression : recto quadrichromie 
- Finition : baguettes et anneaux de suspension 
- Quantité : 10 exemplaires des 12 modèles 
 

 Affiches pour annoncer les réunions publiques 

- Format : 420x594 mm 
- Papier : couché demi-mat recyclé 135g/m2 
- Impression : recto quadrichromie 
- Quantité : 200 exemplaires 
 

 Flyers 
- Format 210x149 mm 
- Papier : couché demi mat recyclé 100g/m2 
- Impression : recto quadrichromie 
- Quantité : 2000 exemplaires 

 

3 - CALENDRIER 

 
Les 3 étapes sont prévues : 
 

 Identité graphique : mi-mars 2016 
 Concertation PADD : mi - avril 2016 
 Concertation avant arrêt SCoT : période de novembre 2016 à mars 2017 

 
 

4 - LIVRABLES 

 
L’ensemble des livrables sera remis au format numérique adapté ( JPG et PDF) 
Les supports de communication seront livrés dans les locaux du Pôle métropolitain du Pays de 
Brest. 


