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Article 1 – CONTEXTE 

 

La mise en œuvre du document d’objectifs des sites Natura 2000  « Auzelles » et « Cavité minière de la 
Pause » consiste à conduire des actions d’animation, de gestion, de suivi scientifique et de coordination 
sur les sites. 
 
En 2020, le Parc naturel régional Livradois-Forez, structure porteuse de la mise en œuvre des documents 
d’objectifs, confiera au(x) prestataire(x) : 

- une mission de sensibilisation des scolaires aux espèces patrimoniales du Lac d’Aubusson 
d’Auvergne et aux enjeux liés à leur conservation sur les sites Natura 2000 « Auzelles » et 
« Cavité minière de la Pause » (lot 1) ; 

- l’accompagnement des élèves de l’établissement scolaire impliqué dans ce projet pédagogique 
à la production de support(s) de communication à partir de leurs dessins, la préparation de 
l’édition du livre qui pourra être diffusé auprès des parents et plus largement des habitants des 
communes concernées par les sites Natura 2000, et la réalisation d’une exposition itinérante 
ayant pour thématique les espèces patrimoniales du Lac d’Aubusson (lot 2). 

 
Le présent cahier des charges technique a pour objet de préciser les prestations confiées par le Parc au 
titre du budget 2020, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et de réalisation. 

 

Article 2 – CONTENU DES MISSIONS 

Lot 1 

Sur l’année scolaire 2019/2020 et auprès de l’école de Vollore-Ville – 63 (25 enfants de CP-CE1 et CE2), 
le prestataire se chargera : 

- d’animer une présentation en classe sur les espèces patrimoniales du Lac d’Aubusson et les 
enjeux des sites Natura 2000; 

- d’animer une sortie sur le terrain pour observer les espèces dans leur milieu naturel 

- d’accompagner les élèves dans la valorisation de leur travail; 

Lot 2 

Sur l’année scolaire 2019/2020 et auprès de l’école de Vollore-Ville – 63 (25 enfants de CP-CE1 et CE2), 
le prestataire se chargera : 

- d’accompagner les élèves de l’établissement scolaire impliqué dans ce projet pédagogique à la 
production d’un support de communication sur les espèces patrimoniales du Lac d’Aubusson 
d’Auvergne : réalisation des dessins, construction de scénario, mise en page.  

- de numériser la totalité des productions et dessins réalisés par les enfants et de préparer l’édition 
du livre. Celui-ci constituera par la suite un support de communication privilégié auprès de tout 
type de public dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 par le Parc Livradois-Forez. 

- de concevoir et réaliser les supports d’une exposition itinérante ayant pour thématique les 
espèces patrimoniales du Lac d’Aubusson qui sera mise à disposition et accueillie dans plusieurs 
médiathèques du territoire 
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Article 3 -  RENDU ET ENGAGEMENTS 

Lot 1 

Le prestataire assurera son intervention conformément au programme prévisionnel ci-dessus. 

Ses interventions seront réparties entre février et fin juin 2020. Les dates précises de ces interventions 
seront définies avec le Parc Livradois-Forez, l’enseignante de l’école de Vollore-Ville et le prestataire 
retenu pour le lot 2.  

Le prestataire remettra un rapport détaillé constituant le bilan technique et financier de son intervention 
au Parc au plus tard le 30 juin 2020. Le rapport comprendra notamment : 

- un descriptif des interventions réalisées auprès des élèves et des principaux échanges et 
questions des enfants ainsi que leurs productions ; 

- un résumé de la mission, des résultats et de leur analyse (1 page). 

Le rapport correspondant à cette mission sera fourni en un exemplaire papier couleur et une version 
informatique (version Word et PDF, photographies en format jpeg). Le logo des financeurs (*) figurera sur 
la première de couverture, ainsi que le logo du Parc qui sera mentionné en tant que maître d’ouvrage. 

Lot 2 

Le prestataire assurera son intervention conformément au programme prévisionnel ci-dessus. 

Ses interventions seront réparties entre février et fin juin 2020. Les dates précises de ces interventions 
seront définies avec le Parc Livradois-Forez, l’enseignante de l’école de Vollore-Ville et le prestataire 
retenu pour le lot 1.  

La totalité des productions et dessins des enfants devra être numérisée, préparée à l’édition et livrée en 
version informatique (version Word et PDF, photographies en format jpeg) au plus tard le 30 juin 2020.  

Le syndicat mixte du Parc Livradois-Forez souhaite utiliser ces illustrations pour la réalisation de différents 
supports, d’illustrations de documents papier et numérique produits dans le cadre de ses missions à titre 
non exclusif et pour un usage non commercial. 

Les supports d’une exposition itinérante ayant pour thématique les espèces patrimoniales du Lac 
d’Aubusson devront être mis à disposition au plus tard le 30 juin 2020 et seront accueillis dans plusieurs 
médiathèques du territoire jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


