ARBORESCENCE
Cette arborescence a été travaillée en phase d'AMO.
Les rubriques sont classées par ordre d'importance (les premières étant les plus importantes)
Cette arborescence n'est pas le menu de navigation. Le titulaire devra travailler la navigation lors de la phase de conception.
Les libellés en bleu représentent des formulaires de contact.
Les libellés en violet représentent des liens externes vers les outils du Parc.
Il est indiqué pour chaque rubrique de niveau 1 la ou les cibles (pour permettre au soumissionnaire de comprendre l'objectif de chaque rubrique).
NIVEAU 0

NIVEAU 1

Projets et actions

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Projet 1

Action N (N = plusieurs pages)

Projet 2

Action N

Projet 3

Action N

Projet 4

Action N

Projet 5

Action N

Projet 6

Action N

Le territoire et les espèces remarquables
La faune, la flore, les patrimoines

Focus sur un sujet lié avec une action

CIBLES

tous

Territoire N
Espèce remarquable N
Focus N

Lien externe vers GeoNature

tous

Lien externe vers Geotrek / vue filtrée sur les
points patrimoine

Les RDV du Parc

Lien externe vers Geotrek / vue filtrée sur Les
RDV du Parc

habitants

Lien externe vers outil de réservation et de
paiement en ligne
Qu'est-ce que sont les Atlas de la biodiversité ?
Programme 1 : Papillons
Les programmes des sciences participatives

Les Atlas de la biodiversité

Programme 2 : Reptiles et amphibiens
Programme 3 : Application mobile développée
par le musée d’histoire naturelle
habitants
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NIVEAU 0

NIVEAU 1

Les Atlas de la biodiversité

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Lien externe vers Geotrek / vue filtrée sur Les
RDV du Parc dont catégorie = Les Atlas de la
Biodiversité

CIBLES

habitants

Lien externe vers GeoNature pour la
visualisation de la base de données
Lien externe vers le Centre de ressources
numériques pour les études scientifiques
Liens externes vers les réseaux sociaux dédiés
à chaque programme
Lien externe vers Geotrek / vue filtrée sur les
professionnels marque Valeurs Parc
Les producteurs locaux

Producteur N
Focus sur le savoir-faire chaumier

Le chaume
La marque Valeurs Parc (Consommer Parc)

Liste des professionnels
Aide aux propriétaires
Formation

habitants ;
professionnels

Focus sur l'association de viande bovine

Page
d'accueil

La viande bovine

Focus sur restauration collective (exemples +
contact)
Lien externe vers Geotrek / vue filtrée sur les
points de vente de viande bovine

Le syndicat mixte et son fonctionnement
Le Parc naturel régional de Brière

tous
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Page
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NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

CIBLES

La charte
Le Parc naturel régional de Brière

L'organigramme

tous

Les 4 commissions
L'histoire du Parc
Les actualités

Actualité N

tous

Présentation de l'appel à projet pour les
partenaires extérieurs
Les RDV du Parc

partenaires
extérieurs

L'accompagnement du Parc
Formulaire de pré-inscription (avec PJ)
Formulaire de bilan
Qu'est-ce que la marque Valeurs Parc ?
Comment adhérer ?

La marque Valeurs Parc

professionnels ;
marqués Parc ;
producteurs
locaux

Formulaire d'adhésion à la marque Valeurs
Parc
Formulaire d'adhésion à l'annuaire des
producteurs locaux
Qu'est-ce que les Amis-Amabassadeurs ?

Amis-Ambassadeurs

Les Amis-Ambassadeurs

Ami-Ambassadeur N

Pourquoi rejoindre les Amis-Ambassadeurs ?

amisambassadeurs

Formulaire de pré-inscription
Recrutement

Liste des offres d'emploi

Offre d'emploi N

tous
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NIVEAU 0

NIVEAU 1
Recrutement

NIVEAU 2

Formulaire de candidature avec PJ

NIVEAU 3

CIBLES
tous

Contact
- Formulaire de contact

tous

Education
- Présentation offre aux écoles
- Téléchargement de documents

scolaires

Marchés publics
- Présentation des marchés publics

professionnels

Entreprises
- Présentation offre de services aux entreprises

professionnels
Listing des matériels

Association
Espace privé

Formulaire de demande de réservation de
matériel

associations
élus

