
Communication du Plan climat énergie Territorial (PCET) du Parc 

naturel régional de la Brenne - Marché de gré à gré 

Le projet de PCET porté par le Parc naturel régional de la Brenne a été retenu dans le cadre d’un 

appel à projets lancé par l'ADEME et la région Centre. Pour mener à bien ce PCET, il est essentiel 

de mobiliser la population locale et l’ensemble des acteurs locaux autour des problématiques liées 

au changement climatique et aux moyens pour promouvoir la nécessaire transition énergétique.  

Procédure de marché public : marché de gré à gré 

Date de réponse : jeudi 12 décembre 

Contact : Estelle SAURET, chargée de communication 

Mode de transmission des offres : envoi par mail à e.sauret@parc-naturel-brenne.fr 

Travaux de création suivis de production (fabrication ou impression)___________________ 

o Création d’une identité graphique déclinable sur les différents supports du PCET 

   

o Réalisation de 10 photos/photographes professionnels utilisables dans le cadre de la 

promotion du PCET 

 

o Création d’une plaquette de présentation du PCET avec déclinaison d’une affiche quadri : 

 Création graphique  

 Suivi de réalisation de l’impression 

 Fourniture de fichiers numériques (pdf) 

 Impression quadri (encres végétales)  

 Plaquette : A4 ouvert, A5 fermé, sur cyclus print 130 gr 

 Affiche : 60 par 30 cm, quadri recto sur cyclus print 160g 

-  

o Un stand de 4 panneaux pour promouvoir la démarche en cours sur le territoire du Parc :  

 Création graphiques de 4 kakémonos 

 Production des 4 supports (bâches + piètement) 

 

o Création de pages internet hébergées sur le site internet du Parc 

 Développement + création graphique  

 

o Plaquette Mobilisation des acteurs du bâtiment 

 tract A5 recto-verso quadri 

 Quantité : 1000 exemplaires 

 Impression sur cyclus print 130gr, encres végétales 

Travaux d’imprimerie seuls____________________________________________________ 

 Promotion du programme Habiter Mieux 

 Dépliant  A4 ouvert, A5 fermé, quadri recto-verso 

 Cyclus print 130 gr, encres végétales 

 Quantité : 3000 exemplaires 

 Fichiers fournis par nos soins 

 Affiche  quadri recto  

 Impression sur cyclus print 160 gr, encres végétales 

 Quantité : 200 ex. 

 Format 60 par 30 cm 

 Fichiers fournis par nos soins 

mailto:e.sauret@parc-naturel-brenne.fr

