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I. OBJET DU MARCHÉ  - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Contexte 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) est une collectivité qui regroupe en 
son sein le Conseil régional Grand Est, le Conseil départemental des Ardennes, 92 communes du nord-ouest du 
Département des Ardennes et leurs Communautés de communes ou d’agglomération respectives. Le PNRA est 
basé sur une Charte, fondée sur la préservation du patrimoine, le développement des ressources locales et la 
qualité de vie. Reconnu par décret ministériel du 21 décembre 2011, le projet est officiellement labellisé 
« PNR » jusqu’en 2026. 
 
La Charte du Parc fixe le projet de développement du territoire. Il se scinde en 3 grands axes rappelant les 
objectifs du développement durable, et définit 8 thématiques prioritaires de travail, à savoir : 
 

-          La forêt, 
-          L’agriculture, 
-          Le tourisme,  
-          Le patrimoine naturel, 
-          Le paysage, 
-          L’énergie, 
-          L’urbanisme, 
-          La sensibilisation au territoire. 

 
 
 
 
L’exposition sera installée au sein du Musée de la forêt, bâtiment attenant à la Maison du Parc naturel régional 
des Ardennes, situé à Renwez, route de Sécheval.  
Le plan du site d’implantation est remis en annexe au présent CCTP. 
 
 

2. Objectifs 
 
Le présent lot à pour objectifs de finaliser la scénographie imaginée et la mettre en œuvre (conception, 
réalisation, installation). 
 

II. DEFINITION DE LA PRESTATION  

 
Les candidats proposeront une prestation comprenant la conclusion de la scénographie selon le schéma de 
principe remis en annexe au présent et sa mise en œuvre (conception, réalisation, installation). 
(voir Règlement de Consultation). 
 

III. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 
1. Généralités 

 
1.1 Principe  
Le principe retenu est présenté en annexe au présent. L’exposition sera composée de modules de type 
maisonnettes thématiques. Ils seront au nombre de 6 et présenteront les thématiques suivantes : 

- Le PNR et ses habitants (présentation du territoire, de ses habitants et des missions du Parc) 
- La Pierre (Géologie), 
- La Faune, 
- La Flore 
- L’Eau 
- La Gastronomie 
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L’interprétation de chacun de ces thèmes sera assurée selon les 5 sens et selon les possibilités techniques : le 
toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et le goût.  
 
Un espace complémentaire nommé « coin de l’imaginaire » est également programmé. Cet espace cocooning à 
pour objectif de proposer un espace de détente faisant découvrir les curiosités du territoire (faune, flore, 
légendes, géologie, …). 
 
1.2 Accessibilité 
Les modules et leurs contenus seront accessibles aux personnes atteintes d’un handicap. 
Les fonctions de mobilité et de compréhension seront spécifiquement traitées : cela se traduira par le respect 
des gabarits utiles à la circulation des Personnes à Mobilité Réduite, et l’accessibilité des informations aux 
personnes ayant des difficultés de compréhension (à noter que la majorité des personnes handicapées sont 
non lectrices). 
 
1.3 Cibles 
L’exposition cible le grand public avec une priorité pour les familles et groupes, le public scolaire et les 
personnes atteintes d’un handicap.  
 
 

2. Contenus des modules 
 
Les contenus présentés ci-dessous devront tous être traités, les quantités et supports pourront quant à eux 
être retravaillés par le titulaire du présent lot. Et ce, afin de proposer une exposition épurée mais néanmoins 
riche en informations.  
Les contenus textuels, photographiques et certaines bandes son et vidéo seront fournis par les services du PNR. 
 

2.1 Le module destiné à l’Eau sera composé : 

 
▪ d’un module de type maisonnette (format 250cm de côté) réalisé dans le cadre du lot n°1 du marché 

(lot réservé). Les plans réalisés dans ce cadre seront transmis au titulaire du lot n°2 

▪ de 8 panneaux impression inclusion résine au format 60*40cm garanties 10 ans contre les UV  

▪ d’un dispositif audio permettant l’écoute en hautparleurs ou sur casque des bruits de l’eau 

▪ d’un dispositif vidéo/audio et d’une vidéo à réaliser dans le cadre du présent lot. 

▪ d’un panneau en relief destiné à présenter le paysage et le patrimoine lié à l’eau 

▪ d’une maquette pédagogique destinée à expliquer le cycle de l’eau   

▪ d’un bac d’eau destiné recueillir des plantes aquatiques, 

▪ d’échantillons (sédiments et tourbe) 

▪ d’une fontaine centrale (attention celle-ci doit fonctionner en circuit autonome en énergie et doit être 

en cycle hydraulique fermé)  

▪ de tout autre mobilier utile à l’installation des supports d’information présentés ci-dessus.  

 
Pour rappel l’installation doit laisser une largeur de passage égale à 120cm tout autour de la fontaine afin 
d’assurer l’accessibilité du module au personnes à mobilité réduite. Il est toléré que le passage soit réduit à 
90cm sur un des angles du module. 
Pour plus de détail, se référer au schéma de principe remis en annexe.  
 
La décoration devra faire écho à l’eau dans sa forme liquide et son lien avec l’homme, la faune, la flore, et la 
pierre. Elle devra s’associer parfaitement au module en termes de matériaux et de couleur. Un soin particulier 
devra être apporté pour garantir la transparence des modules. 
 

2.2 Le module destiné à la Faune sera composé : 

 
▪ d’un module de type maisonnette (format 250cm de côté) réalisé dans le cadre du lot n°1 du marché 

(lot réservé). Les plans réalisés dans ce cadre seront transmis au titulaire du lot n°2 
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▪ de 10 panneaux impression inclusion résine au format 60*40cm garanties 10 ans contre les UV 

▪ de 2 murs d’informations au format 60*200cm 

▪ d’un dispositif audio permettant l’écoute en hautparleurs ou sur casque des chants et cris de 

l’avifaune 

▪ d’un dispositif vidéo/audio et d’une vidéo à réaliser dans le cadre du présent lot 

▪ de 3 panneaux en relief destinés à présenter les empreintes et l’anatomie de certaines espèces 

▪ d’une maquette de ruche et d’une maquette de nid de cigogne 

▪ d’échantillons (traces de xylophages et détritivores) 

▪ d’une assise centrale permettant la distribution en libre-service de documents 

▪ de tout autre mobilier utile à l’installation des supports d’information présentés ci-dessus. 

 
Pour rappel l’installation doit laisser une largeur de passage égale à 120cm tout autour de l’assise afin d’assurer 
l’accessibilité du module au personnes à mobilité réduite. Il est toléré que le passage soit réduit à 90cm sur un 
des angles du module. 
Pour plus de détail, se référer au schéma de principe remis en annexe.  
 
La décoration devra faire écho à la faune et son lien avec la flore, l’eau, et l’homme.   
Elle devra s’associer parfaitement au module en termes de matériaux et de couleur. Un soin particulier devra 
être apporté pour garantir la transparence des modules. 
 

2.3 Le module destiné à la Flore sera composé : 

 
▪ d’un module de type maisonnette (format 250cm de côté) réalisé dans le cadre du lot n°1 du marché 

(lot réservé). Les plans réalisés dans ce cadre seront transmis au titulaire du lot n°2 

▪ de 9 panneaux impression inclusion résine au format 60*40cm garanties 10 ans contre les UV 

▪ d’un dispositif audio permettant l’écoute en hautparleurs ou sur casque des bruits de la forêt 

▪ de 2 panneaux en relief destinés à présenter l’écorce des arbres pour les reconnaître 

▪ d’un espace odorama destiné à faire sentir les plantes sauvages 

▪ de bac à fleurs contenant des plantes sauvages mellifères 

▪ d’une assise centrale permettant la distribution en libre-service de documents 

▪ de tout autre mobilier utile à l’installation des supports d’information présentés ci-dessus. 

 
Pour rappel l’installation doit laisser une largeur de passage égale à 120cm tout autour de l’assise afin d’assurer 
l’accessibilité du module au personnes à mobilité réduite. Il est toléré que le passage soit réduit à 90cm sur un 
des angles du module. 
Pour plus de détail, se référer au schéma de principe remis en annexe.  
 
La décoration devra faire écho à la flore et son lien avec la faune, l’homme et la gastronomie. 
Elle devra s’associer parfaitement au module en termes de matériaux et de couleur. Un soin particulier devra 
être apporté pour garantir la transparence des modules. 
 

2.4 Le module destiné à la Pierre sera composé : 

 
▪ d’un module de type maisonnette (format 250cm de côté) réalisé dans le cadre du lot n°1 du marché 

(lot réservé). Les plans réalisés dans ce cadre seront transmis au titulaire du lot n°2 

▪ de 7 panneaux impression inclusion résine au format 60*40cm garanties 10 ans contre les UV 

▪ de 2 murs d’informations au format 60*200  

▪ d’un écran interactif (système de visionnage d’images fixes) 

▪ de 2 panneaux en relief destinés à présenter les géosites et fossiles  

▪ d’échantillons (roche, minerais, etc.) 

▪ d’une maquette : architecture/matériauthèque 

▪ d’une assise centrale permettant la distribution en libre-service de documents 

▪ de tout autre mobilier utile à l’installation des supports d’information présentés ci-dessus. 
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Pour rappel l’installation doit laisser une largeur de passage égale à 120cm tout autour de l’assise afin d’assurer 
l’accessibilité du module au personnes à mobilité réduite. Il est toléré que le passage soit réduit à 90cm sur un 
des angles du module. 
Pour plus de détail, se référer au schéma de principe remis en annexe.  
 
La décoration devra faire écho à la pierre et son lien avec l’eau et l’homme. 
Elle devra s’associer parfaitement au module en termes de matériaux et de couleur. Un soin particulier devra 
être apporté pour garantir la transparence des modules. 
 

2.5 Le module destiné au PNR et à ses habitants sera composé : 

 
▪ d’un module de type maisonnette (format 250cm de côté + d’un module accolé de 180cm de côté) 

réalisé dans le cadre du lot n°1 du marché (lot réservé). Les plans réalisés dans ce cadre seront 

transmis au titulaire du lot n°2 

▪ de 7 panneaux impression inclusion résine au format 60*40cm garanties 10 ans contre les UV 

▪ de 2 murs d’informations au format 60*200cm 

▪ d’un mur d’informations au format 250*200cm 

▪ d’un mur d’informations au format 180*180cm 

▪ d’un mur à colorier 180*180cm 

▪ d’un dispositif audio/vidéo permettant la diffusion de témoignages des habitants du parc, ainsi que la 

réalisation de 5 témoignages, 

▪ d’échantillons (savoir-faire) 

▪ d’une assise centrale permettant la distribution en libre-service de documents 

▪ de tout autre mobilier utile à l’installation des supports d’information présentés ci-dessus. 

 
Pour rappel l’installation doit laisser une largeur de passage égale à 120cm tout autour de l’assise afin d’assurer 
l’accessibilité du module au personnes à mobilité réduite. Il est toléré que le passage soit réduit à 90cm sur un 
des angles du module. 
Pour plus de détail, se référer au schéma de principe remis en annexe.  
 
La décoration devra être minimaliste. 
Elle devra s’associer parfaitement au module en termes de matériaux et de couleur. Un soin particulier devra 
être apporté pour garantir la transparence des modules. 
 
L’exposition au sein de ce module devra être en partie démontable, le Musée de la forêt fermant ses portes en 
Hiver. Durant cette période, les contenus relatifs aux missions du Parc et à la présentation de son territoire 
devront pouvoir être transportés au sein du hall d’accueil de la Maison du Parc. 
Le plan de l’accueil de la Maison du parc et remis et annexe au présent. 
 

2.6 Le module destiné à la gastronomie sera composé : 

 
▪ d’un module de type étalage (façade de 250cm) réalisé dans le cadre du lot n°1 du marché (lot 

réservé). Les plans réalisés dans ce cadre seront transmis au titulaire du lot n°2 

▪ de 2 panneaux impression inclusion résine au format 60*40cm garanties 10 ans contre les UV 

▪ d’un mur d’information (dimensions à définir) 

▪ d’un dispositif audio/vidéo permettant la diffusion de témoignages d’exploitants 

▪ d’un dispositif vidéo et d’une vidéo à réaliser dans le cadre du présent lot. 

▪ de tout autre mobilier utile à la mise en scène des produits du terroir.  

 
L’installation doit proposer un accès aux PMR.  
Pour plus de détail, se référer au schéma de principe remis en annexe.  
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La décoration devra faire écho à l’agriculture, la gastronomie et les producteurs locaux. 
Elle devra s’associer parfaitement au module en termes de matériaux et de couleur. Un soin particulier devra 
être apporté pour garantir la transparence des modules. 
 
 
 

2.7 Le coin de l’imaginaire sera composé : 

 
▪ d’assises confortables, 
▪ d’une borne interactive permettant de découvrir les richesses du territoire, 
▪ d’un programme à intégrer à la borne, 
▪ de rangements et présentoirs pour une collection d’ouvrage sur le territoire et ses richesses, 
▪ d’un espace jeunes (Bandes dessinées, Jeux, etc.), 
▪ de galeries murales destinées à mettre en avant les curiosités du Parc. 

 
La décoration devra se reporter aux légendes ardennaises dans des tons colorés en accord avec la gamme 
chromatique de la marque Ardenne (document remis en annexe). 
 

3. Finition 
 

Pour le confort d’utilisation et la sécurité, il faudra privilégier pour l’ensemble des mobiliers les angles arrondis 
aux angles saillants. Le confort visuel et au toucher doit aussi être assuré.  
 
Les visuels devront être conformes aux chartes graphiques du Parc naturel régional des Ardennes et à la 
marque Ardenne.  
 

4. Durée de vie et évolutions 
 
Eu égard à la durée de vie moyenne d’une scénographie, une note technique, accompagnée d’un prévisionnel 
d’exploitation détaillera les moyens à mettre en œuvre pour entretenir l’exposition dans son état de livraison 
et les préconisations en matière de renouvellement de l’exposition (réemploi des productions pour une entrée 
par sens comme préconisé au préprogramme remis en annexe, là où l’entrée par thème a été retenu dans le 
cadre du présent) ou autres. 
 

IV. MÉTHODE DE TRAVAIL 

 
1. Réalisation et planning prévisionnel 

 
Le présent lot est composé de 2 tranches : 
 
Une tranche ferme comprenant la conclusion de la scénographie et la réalisation des modules Eau, Pierre, 
Faune, Flore, Gastronomie, PNR et ses habitants. 
Cette tranche est scindée en 2 phases :  

- Phase 1 : conclusion scénographique – PRO 
- Phase 2 : Réalisation et installation  

 
Le calendrier de réalisation prévisionnel pour cette tranche est le suivant : 

- Phase 1 : Octobre-Décembre 2019 (12 semaines) 
- Phase 2 : Janvier 2019-Avril 2020 (16 semaines)  

  
Une tranche optionnelle comprenant la conception et la réalisation du coin de l’imaginaire. 
Le temps mis à disposition pour cette tranche optionnelle est de 16 semaines.  
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2. Budget limite 
 
Le budget alloué pour ce lot est limité à 95 000 € TTC   
 
 

3. Documents mis à disposition par le Parc 
 

- Le préprogramme issu d’une étude précédente, 
- Le schéma de principe finalement retenu de l’exposition, 
- Le plan de l’espace mis à disposition au sein du Musée de la forêt, 
- Le Plan de l’espace accueil de la Maison du Parc, 
- Le guide de marque Ardenne. 

 
 
 

V. LIVRABLES 

Le prestataire s’engage à fournir au maître d’ouvrage l’ensemble des documents et fichiers nécessaires pour la 
bonne exécution de sa mission, notamment : 
 

- Le programme définitif de l’exposition, 
- Les fiches techniques des mobiliers, matériels numériques, audio et vidéo, … utiles à la bonne 

maintenance et exploitation de l’exposition, 
- Un prévisionnel d’exploitation (coût d’entretien annuel et durée de vie) et une note relative à 

l’évolution de l’exposition et au réemploi des productions, 
 
Le prestataire s’engage à livrer en temps et en heure : 
 

- Le mobilier, le matériel numérique, audio, vidéo, les impressions autres composantes et à les installer 
dans les délais indiqués en section IV.1 du présent CCTP.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


