Prestation numérique
Cahier des charges pour l’Evolution du site internet
couserans-innovation.com

Le présent cahier des charges concerne une prestation d’actualisation du site internet de la Plateforme
Emploi Formation Compétences du Couserans dans le cadre de son Action Construction Durable en
Couserans, projet Energie 3D Construction « Chantier expérimental en BIM/ BEPOS de la Maison de
Santé Pluriprofessionnelle de Prat-Bonrepaux », retenu au niveau national sur le programme PACTE/
PTNB.

I.

GENERALITES
1. Nom du commanditaire et interlocuteurs :

Communauté des Communes Couserans Pyrénées
1 Rue Principale Hôtel Dieu - 09190 Saint-Lizier – 05 64 37 19 41
Pour répondre à vos besoins d’informations complémentaires, vous pouvez contacter par mail
uniquement :
A partir du 20 Aout, Marianne Charles, Plateforme Emploi Formation Compétences du Couserans :
marianne.charles@couserans-pyrenees.fr.
A partir du 28 Août, Marco Fernandes, Chargé de mission communication :
marco.fernandes@couserans-pyrenees.fr

2. Définition des besoins et attentes :
Les besoins portent sur l’actualisation du site internet couserans-innovation.com. Ce site doit
permettre par son évolution de mettre en évidence, l’Action Construction Durable en Couserans
avec sa charte et surtout le projet Energie 3D Construction, chantier expérimental en BIM et BEPOS
d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle à Prat-Bonrepaux. Le site doit pouvoir accueillir une page
you tube, un volet intranet et interactif, et pouvoir se regarder sur tout outil numérique (tablette,
smartphone, internet) soit un site responsive.
Le site doit répondre aux attentes suivantes :
- Promotion des activités conduites par la Plateforme Emploi Formation Compétences du
Couserans, et de manière plus générale de la communauté des communes Couserans
Pyrénées, action de développement économique
- Promotion et suivi de la Charte Action Construction Durable en Couserans
- Promotion des entreprises locales
- Lieu ressource pour les entreprises locales, boite à outils, marchés publics
- Agenda des manifestations, événements en lien avec le développement économique
- Volet interactif – Collaboratif
- Chaine L’Eco du Couserans, You tube avec intégration du futur MOOC

3. Présentation du contexte Plateforme EFC et Action Construction Durable en
Couserans –PACTE/ PTNB/ Energie 3D Construction
Au premier Janvier 2017, sur le territoire du Couserans, 8 intercommunalités et des syndicats
mixtes ont fusionné pour créer la nouvelle Communauté des Communes Couserans Pyrénées.
Cette nouvelle communauté des communes est dotée de nouvelles compétences obligatoires dans le
cadre de la Loi NOTRe. Le développement économique devient une compétence obligatoire. La
Plateforme EFC, outil de développement économique, intègre cet environnement et doit pouvoir
continuer à mettre en valeur les actions de développement économique, et notamment une de ses
actions phares : Action de Construction Durable en Couserans.
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L’Action ACDC permet de structurer l’anticipation des compétences dans les métiers du BTP sur le
territoire et de se donner une feuille de route d’actions sur les trois années 2016, 2017, 2018.
Dans le cadre de cette action, la Plateforme a mis en place un travail partenarial avec les
professionnels du bâtiment et s’intègre dans les orientations de l’Etat au niveau de la transition
numérique et la performance énergétique. Le Programme d’Action pour la qualité de la Construction
et la Transition Energétique (PACTE) a été lancé au début de l’année 2015 par les pouvoirs publics
avec l’objectif ambitieux d’accompagner la nécessaire montée en compétence des professionnels du
bâtiment dans le champ de l’efficacité énergétique, et ce, afin de renforcer la qualité dans la
construction et de réduire la sinistralité. Egalement, sur l’axe 4 du programme, qui concerne « le
renforcement des relations avec les territoires autour de la montée en compétences des
professionnels », est associé le Programme de Transition Numérique du Bâtiment (PTNB), dont
l’objectif est la mise en œuvre de la transition numérique dans les métiers du BTP.
Energie 3D Construction « Chantier expérimental en BIM/ BEPOS de la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle de Prat-Bonrepaux » s’inscrit dans ce dernier axe et répond aux enjeux des deux
programmes PACTE et PTNB. Il comprend un axe formation dans les différentes étapes du chantier
expérimental, notamment via le MOOC.

4. Date de remise des offres et critères d’appréciation des offres
Les propositions de prestations et devis doivent être remis pour le 6 Septembre 2017, 17h :
Communauté des communes Couserans Pyrénées - A l’attention de Marianne Charles
1 Rue principale, Hôtel Dieu - 09190 Saint-Lizier
Le devis doit être au forfait tout compris, incluant le temps de formation des personnes en charge du
site. Il doit préciser les montants HT, TVA, TTC, le planning de travail et la date de lancement du site.
Les critères d’appréciations des offres sont les suivants :
Références et approche interactive du site : 3 points
La valorisation de la charte ACDC, la page you tube pour le futur MOOC, et le volet collaboratif
interne du site : 3 points
Prix : 4 points

II.

Descriptif du site souhaité
1. Existant à intégrer

La Communauté des communes Couserans Pyrénées dispose d’une charte graphique.
La Plateforme EFC dispose d’une charte graphique, carte de visite, plaquette de présentation.
L’action ACDC et Energie 3D Construction disposent d’une charte graphique et de modèles de
présentation.
Le site internet existant présente des données à récupérer. Il est actuellement sur World press, avec un
hébergement OVH, suivi par un prestataire WooMeet (à récupérer pour un hébergement géré en
interne par la communauté des communes).

2. Suivi du projet
Le prestataire aura deux interlocuteurs privilégiés au sein de la communauté des communes
Couserans Pyrénées : M. Marco Fernandes, chargé de communication : Mme Marianne Charles,
chargée de mission économie, responsable de la Plateforme Emploi Formation Compétences du
Couserans.
Les étapes clés tels que : la proposition du graphisme, ergonomie, niveau collaboratif du site ;
Arborescence et fonctionnalités ; Contenus, liens référencement seront validées avec un groupe de
Communauté des Communes Couserans Pyrénées –
Plateforme Emploi Formation Compétences du Couserans
1 Rue principale Hôtel Dieu – 09190 Saint-Lizier
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travail, comprenant les deux interlocuteurs privilégiés et les partenaires sur la filière BTP (Lycée
Aristide Bergès, CAPEB, FFBTP, CMA).

3. Objectifs du site
Le site actualisé doit être un vrai support d’information, de communication sur les actions de
développement économique et mettant en lumière l’axe construction durable, innovation vers le
numérique. Il est attendu une augmentation du nombre de visites du site, une meilleure mise en valeur
des partenaires, via leurs liens, informations, une plus forte collaboration avec les entreprises, via la
boite à outils et l’outil intranet et la visualisation des marchés publics.

4. Les cibles du site
Les publics visés sont les suivants, par ordre de priorité et en précisant leurs besoins :
- Les entreprises locales pour l’information, la collaboration,
- Les porteurs de projet, ou entreprises exogènes pour la connaissance de l’environnement
économique la prise d’informations, la recherche de contacts
- Les partenaires institutionnels, collectivités, consulaires, organismes professionnels… pour la
connaissance, la mise en valeur de leurs actions en cohérence.

5. Arborescence du site
1- Page accueil : en Haut bandeau avec Couserans Innovation, base line : le site des entreprises et des
projets innovants en Couserans
Menu : Les événements/ l’économie en Couserans/ la plateforme EFC/ Les actions/ Les entreprises /
Contacts
Filtrer par thème : Social/Environnement/ Economie/ Technologie/ Juridique/ Réglementaire
En première vue
/ Sur le coté (ou ailleurs) Partager : Mail/Twitter/lien site CCCP
Les actualités :
L’Agenda éco du Couserans
En fixe sur le coté : Découvrir les entreprises / Actualité économique (Flux Madeeli, à actualiser)
Les marchés publics en cours / flux des communes, communauté des communes
Bas de page : les logos financeurs à actualiser
Accès entreprises membres et partenaires (créer son profil)
2-Page 2 : les évènements – un Agenda interactif avec code couleurs éventuellement des types de
manifestations (informations/ formations et général ou spécifique secteur d’activités)
3-Page 3 : L’économie en Couserans
Page à créer avec un premier bloc : données de cadrage socio-économique du territoire
Bloc : les différents acteurs du développement économique (votre écosystème entreprise)
Avec des liens pour tous vers leurs sites
Bloc : S’implanter en Couserans (lien à faire sur site vitrine CC et sur ZIR)
Bloc : Se développer en Couserans (à préciser en Septembre)
Bloc : Les marchés publics du territoire (à créer en lien avec la cellule marché de la communauté des
communes)
4-Page 4 : La Plateforme Emploi Formation Compétences
Descriptif général Plateforme et plaquette à télécharger
New-letter (télécharger les new-letter à intégrer, prévoir inscription à la Newletter et une new letter
automatique face au contenu du site actualisé)
La boite à outils (des documents à télécharger) avec des thèmes : exemple volet réglementaire, une
feuille outil de la plateforme à télécharger qui décrit les obligations d’une organisation employeuse.
Les informations des partenaires de la Plateforme (ici, un espace ou les partenaires, pourrait mettre des
actus, infos qu’ils souhaitent, il doit pouvoir être alimenter par les partenaires)
5- Page 5 : Les Actions de la Plateforme
Par filière : ACDC- Bâtiment Durable / Agro-Alimentaire en Couserans/ Sylver-Economie en
Couserans
Descriptions générale de l’action
Communauté des Communes Couserans Pyrénées –
Plateforme Emploi Formation Compétences du Couserans
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Document à télécharger
Zoom sur actions en cours plus précis (pour exemple sur ACDC : l’enquête de performance
numérique, lien vers l’enquête).
Zoom sur les formations en cours sur le territoire (carte ou liens)
Un outil de suivi de la Charte ACDC (selon les axes, le pourcentage réalisé, des exemples en cours,
des sujets de discutions en lien).
6-Page 6 : la Chaine Eco du Couserans –Youtube avec souhait de pouvoir par la suite l’utiliser pour
mettre le MOOC en ligne.
7-Page 7 : les Entreprises du Couserans
Une fiche descriptive des entreprises que suit la plateforme et qui le souhaitent (prévoir en option une
banque d’images des entreprises), valorisation des données existantes (vidéos, photos)
Une carte du Couserans, avec la localisation des entreprises (exemple le site de l’association Espace)
8-Page 7 : Contacts
Un bloc fixe
Un questionnaire à remplir pour envoyer une demande

6. Fonctionnalités
Prévoir un code accès (ce qui existe déjà mais à actualiser) pour les partenaires uniquement qui
pourront ainsi, en fonction de leurs souhaits, écrire des infos sur le site
Prévoir une inscription pour les entreprises, quand se connecte, créer votre profil, afin qu’elles
puissent accéder aux outils de la boite à outil, avoir l’info quand un nouvel outil est mis sur le site et
l’envoi d’une new-letter
New-letter : mensuelle qui reprend de manière auto les actu du site pour l’envoyer aux entreprises
inscrites (ou voir fonctionnement avec mailing)
Lien avec Twitter et avec scoop it
Egalement : Agendas ; boite aux outils ; Vidéos ; Réagir ; Contacts

7. Langues
Le site est en français, et doit pouvoir être un site accessible pour les personnes ayant un handicap
(en lien avec les obligations des administrations françaises).

III.

PRESTATIONS ATTENDUES

Il est attendu l’actualisation du site, avec son évolution vers un site responsive. Les chartes
graphiques existantes, les contenus sont à récupérer et les nouveaux seront fournis. Le nom du
domaine existe, pas d’adresse mail associé, pas d’hébergement. Le site doit ensuite pouvoir être pris
en main par les personnes de la structure, qui font l’alimenter et le mettre à jour.
Il est souhaité de voir proposer en option les solutions de référencement pour optimiser le
référencement actuel.
Il faut prévoir un temps de formation auprès des deux interlocuteurs privilégiés pour une autonomie
dans la mise à jour du site. Les mises à jour des différentes extensions doivent pouvoir se faire de
manière automatique.

1. Planning prévisionnel
Entre 7 et 8 Septembre : choix du prestataire
Entre le 12 et le 15 : réunion de lancement avec le prestataire retenu et les partenaires
29 Septembre : validation ergonomie, collaboratif
20 Octobre : validation arborescence, contenus, outils
3 Novembre : lancement du site internet actualisé

2. Budget
Le budget du projet global doit être compris entre 1000 et 5000€ TTC.
Communauté des Communes Couserans Pyrénées –
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Les options référencement, et banques de données d’images doivent être séparés et comprises dans la
fourchette de prix donnée.
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