










Avez-vous déjà constitué le groupe de travail au sein des équipes du
Parc naturel régional de Brière (comité de pilotage) sur le dossier
AMO – site internet ? (et comment se compose-t-il ?)
Non pas pour le moment.

Durant la phase d’analyse des besoins, quel est le volume des
services / personnes à intégrer ? (et leurs fonctions au sein du Parc
naturel régional de Brière)
Cela sera à l'ordre du jour de la première réunion de travail.
Quel est le mode décisionnaire de votre structure autour de ce
projet ? Collégial ou via le directeur de projet ?
Il sera collégial en lien avec la direction et le président



Vous évoquez la thématique de la stratégie éditoriale dans la
« définition du programme ». Pouvez-vous nous en dire plus à ce
sujet ? Quels sont les attendus de l’AMOA web à ce sujet ? Nous
travaillerons autour des 6 axes définis pour les prochaines années
que nous déclinerons sur notre site internet. Nous souhaitons des
textes simples à la portée du grand public et attractifs.
Qui sera amené à rédiger du contenu pour le site
web ? Nous faisons appel à 2 pigistes qui seront certainement
amenées à travailler sur le projet de textes du site internet
Pouvez-vous préciser les objectifs de « l’animation des ateliers de
travail avec les équipes de rédacteur » en phase de suivi du projet
web ? L'objectif est de faire ressortir des textes accessibles à tous et
séduisants qui donnent envie à l'internaute de s'engager pour son
territoire



Vous évoquez la thématique de la charte graphique dans la
« définition du programme ». Pouvez-vous nous en dire plus à ce
sujet ? Quels sont les attendus de l’AMOA web à ce sujet ? La
réalisation des maquettes graphiques (issues de la charte graphique
qui sera établie en amont) fera bien partie intégrante des missions
de l’agence web retenue ?
L'agence web retenue devra prendre en référence la charte
graphique du Parc. C'est une mission qui pourra lui etre confiée. Il y
aura également la possibilité d faire appel au prestataire qui a
réalisé la charte graphique du Parc

















Vous évoquez la thématique de la navigation et de l’architecture
de l’information dans la « définition du programme ». Nous allons
ainsi prévoir dans nos livrables la conception et la réalisation de
l’arborescence. Nous pouvons aller plus loin et vous proposer des
maquettes ergonomiques (zonings web). Souhaitez-vous que nous
intégrons cette prestation dans nos missions ?
Vous pouvez effectivement la proposer
La prestation doit-elle comprendre la rédaction des pièces
administratives annexes au cahier des charges (RC, AE, CCAP) ainsi
que la publication de la consultation sur le site web et la/les
plateformes dédiée(s) pour la consultation « réalisation du site » ?
Oui pour la rédaction des pièces administratives mais la publication
se fera par nos soins.
Quel ratio budgétaire avez-vous envisagé pour le volet AMOA parmi
le budget global de 50 000 euros TTC, évoqués dans les documents
du dossier de consultation ?
C'est à vous de le définir en fonction de nos attentes
Privilégiez-vous les rendez-vous physiques ou en visio-conférence ?
Actuellement en visio-conférence mais possibilité de rendez-vous
physiques

