CAHIER DES CHARGES
Mise en page de tutoriels de bonnes pratiques en matière
de mobilité électrique
12/04/2019

1 CONTEXTE
L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, au service de la Région et des
acteurs des politiques régionales (ADEME, Europe), accompagne les collectivités et les acteurs des
territoires pour développer leur performance dans la transition énergétique et environnementale. Elle
est également un lieu privilégié de réflexion et d’échanges pour tous les acteurs institutionnels,
économiques et associatifs régionaux sur les questions d’énergie et d’environnement.
Le projet E-Moticon, lancé en novembre 2016 a pour objectif de contribuer à résoudre les problèmes
de distribution inhomogène de la mobilité électrique dans l'espace alpin en fournissant aux
collectivités publiques une stratégie transnationale fondée sur l'interopérabilité, afin de planifier une
infrastructure de recharge accessible au public de façon compatible avec les instruments de
planification urbaine, de planification des mobilités ou des infrastructures d'énergie.

Objectifs du projet e-MOTICON
Augmentation de la mobilité électrique fondée sur une compatibilité des bornes de recharge entre
elles Extension d’instruments de planification novateurs des infrastructures pour les bornes
électriques Amélioration des compétences et des connaissances des acteurs publics pour une
planification intégrée des bornes, en collaboration avec le secteur privé.
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2 PRESTATIONS DEMANDÉES
Dans le cadre du projet européen eMOTICON, AURA-EE souhaite faire procéder à la remise en forme
graphique de supports de formation.
Il est demandé au prestataire :
- de remettre en forme, voire de reformuler si nécessaire en suivant la charte graphique de l’agence
(qui sera transmise au prestataire)
- d'illustrer autant que de besoin (illustrations libres de droit)
L'ensemble des supports seront fournis sous forme ppt
Les supports originaux étant en anglais, les différents modules de formation sont à la traduction et
seront envoyés au prestataire pour graphisme au fil de l'eau.

3 CARACTÉRISTIQUES DES DOCUMENTS
8 tutoriels en format powerpoint, soit environ 200 diapositives.

4 DELAIS DE RÉALISATION
- Mardi 23 avril 2019 : lancement de la consultation
- Mardi 30 avril 2019 : réception des devis
- Vendredi 3 mai 2019 : sélection du prestataire

Les devis devront être adressés
à:
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Mélanie Allibert-Roussat
melanie.allibert-roussat@auvergnerhonealpes-ee.fr - Tél: 04.72.37.29.14
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