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CAHIER DES CHARGES 
Réalisation d’un jeu d’énigme sur la thématique de la mobilité  

 

Introduction  

Le Parc naturel régional de Chartreuse s’est engagé, dans le cadre de sa Charte à l’horizon 2035, à 

développer des actions en faveur des modes de déplacement alternatifs à la voiture. En complément 

à l’implantation des dispositifs de covoiturage, d’autostop et d’autopartage, le Parc a pour objectif de 

favoriser le changement de comportement des différents publics sur le territoire en matière de 

mobilité. 

Dans sa stratégie globale d’animation et de sensibilisation, le Parc souhaite disposer d’outils 

d’animation sur la thématique de la mobilité durable qu’il pourra utiliser sur tout le périmètre du Parc 

et auprès du plus large public possible. Il souhaite donc faire l’acquisition d’une animation, type « jeu 

d’énigme » qui se veut « clé en main » dont les conditions d’utilisation et les attentes en termes de 

contenu sont fixées dans ce présent cahier des charges.  

Commanditaire  

Parc naturel régional de Chartreuse 

Contact  

Coline GIRARD, 06.88.42.80.35, coline.girard@parc-chartreuse.net  

Remise des offres   

La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 30 avril, 12h  
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I. Contexte global  

A) Description générale du territoire  
Le Parc naturel régional de Chartreuse est un syndicat mixte regroupant 57 communes réparties sur 

les départements de l’Isère et de la Savoie.  

Les communes qui le composent se sont accordées à se rassembler autour d’un projet commun de 

développement durable du territoire ce qui a donné lieu à la naissance du Parc en 1995. Ce territoire 

dispose d’une identité forte basée sur l’existence d’un patrimoine unique et d’espaces naturels 

d’exception qui représentent un enjeu fort du fait de la biodiversité qu’il abrite.  

Territoire de moyenne montagne à dominante rurale, il se situe à proximité de trois grands pôles 

urbains : l’agglomération de Grand Chambéry, celle du Pays Voironnais et la métropole de Grenoble. 

Le Parc s’étend sur 76.500 hectares pour une population totale d’environ 50.000 habitant·e·s.  

B) Description générale des missions du Parc 
Les missions du Parc s’organisent autour d’un socle, « la Charte » qui vient acter le projet de 

développement durable du territoire. Ce document vient fixer la stratégie, les objectifs et les 

orientations du Parc en ce qui concerne son projet de territoire.  

L’objectif d’un Parc consiste à soutenir le développement d’un territoire tout en assurant la 

valorisation et la protection des milieux naturels et de son patrimoine.  

Le Parc a pour mission d’assurer la préservation et la valorisation des patrimoines naturels et culturels, 

de favoriser le développement économique et la qualité du cadre de vie, d’aménager le territoire, 

d’informer et sensibiliser habitant·e·s et visiteurs ainsi que de conduire des actions expérimentales et 

innovantes. 

Le Parc travaille activement sur plusieurs missions thématiques : agriculture, forêt, tourisme, 

économie, biodiversité aménagement et paysage, patrimoine culturel, éducation au territoire, 

système d’informations, transition énergétique. De par la pluralité et l’interdépendance des enjeux, le 

Parc cherche à adopter une approche transversale dans le développement des projets ce qui donne 

lieu à de nombreux travaux de coordination et de collaboration entre les différentes missions.  

Une des missions principales du Parc porte sur la sensibilisation des enfants et adolescents aux enjeux 

de l’environnement qui les entourent. De nombreux projets pédagogiques portant sur la forêt, le bois, 

la biodiversité ainsi que la pratique d’activités de pleine nature sont donc régulièrement proposés aux 

écoles et aux centres d’accueil jeunesse. Le Parc est convaincu de l’importance de s’adresser aux 

enfants et aux jeunes qui sont des acteurs de premier rang, pour aujourd’hui et pour demain, dans la 

préservation du patrimoine et des espaces naturels.  

C) Focus sur les actions menées dans le cadre de la mission mobilité  
Enjeux spécifiques à la mobilité 

Le Parc naturel régional est un territoire montagneux et rural, possédant un habitat dispersé. Les 
transports en commun ne peuvent assurer un maillage du territoire équivalent à celui que l’on peut 
trouver dans des zones plus denses et les habitants sont dépendants de la voiture pour effectuer leurs 
déplacements. 

75% des trajets sont réalisés en voiture, pour une moyenne de 29 km par déplacement, et le secteur 
du transport constitue le premier poste de consommations d’énergie ainsi que d’émissions de gaz à 
effet de serre. Ainsi, la dépendance à la voiture individuelle pose de nombreuses questions, liées à la 
consommation énergétique et aux émissions, à la gestion de l’affluence des sites touristiques, et à la 
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traversée des agglomérations parfois saturées. A l’enjeu de la transition énergétique s’ajoute celui de 
la mobilité inclusive dans la mesure où le manque d’alternative à la voiture individuelle exclut de fait 
de nombreuses catégories de personne de l’accès à la mobilité et par conséquent de l’accès aux 
services de proximité ainsi qu’à l’emploi. (jeunes, seniors, personnes en situation de précarité 
énergétique). 

Les nouveaux services à la mobilité apparaissent alors comme une solution pertinente pour limiter le 
nombre de voitures tout en permettant à chacun de se déplacer avec une certaine flexibilité.  

Actions développées par le Parc et ses partenaires  

Une réflexion sur la mobilité est amorcée depuis quelques années, et des solutions liées à l’utilisation 
collective de voiture individuelle existent déjà : covoiturage, autostop, autopartage. L’enjeu est 
désormais de les développer, de massifier leur usage, et de les positionner comme des solutions de 
mobilité à part entière.  

Cette thématique fait partie intégrante de la Charte à l’horizon 2035. En effet, le Parc se donne pour 
objectif de :  

- Promouvoir le développement de nouvelles solutions de mobilité partagée (autostop, 
autopartage, covoiturage) 

- Promouvoir le développement des modes doux (marche et vélo)  

- Optimiser l’offre et les usages des transports en commun 

- Amorcer et intensifier un changement de comportement en matière de mobilité chez les 
habitant·e·s  

A ce jour, le Parc travaille sur plusieurs projets de solutions de mobilité ainsi que d’actions de 
communication et d’animation à destination des différents publics :  

- Développement d’une solution d’autostop organisé, Rezo pouce sur une vingtaine de 
communes du territoire.  

Actions de promotion et d’animation du dispositif : flying sur les marchés, organisation d’un 
rallye en stop, mise en place d’un système de parrainage etc.  

- Création d’une brochure répertoriant plusieurs sorties à réaliser en Chartreuse sans voiture et 
réalisation de portraits de randonneurs sans voiture. 

- Accompagnement de plusieurs communes dans leur projet d’implantation de véhicules en 
autopartage. 

- Mise en place d’un projet pédagogique sur plusieurs écoles du Cœur de Chartreuse : 
réalisation d’une carte mentale, réalisation d’un court métrage sur la thématique des 
déplacements, organisation d’un défi sur une semaine avec les familles. 

Les annexes 4 et 5 viennent fournir davantage de détails sur les enjeux propres à la mobilité en 
Chartreuse et sur les transports existants qui pourront inspirer la réalisation du scénario.  

D) Périmètre  
Le Parc regroupe 57 communes dispersées sur 7 Etablissement Public Intercommunal (EPCI) 

différentes et réparties à travers deux départements. La Région, principal financeur du Parc, est 

également un acteur incontournable dans son fonctionnement. Cette multiplicité des acteurs est par 

essence une des caractéristiques du Parc. Il doit composer avec chacun d’entre eux dans une logique 

multiscalaire et transdisciplinaire.   

Le Parc est actuellement en cours de révision de la Charte à l’horizon 2035. La communauté de 

communes du Lac d’Aiguebelette fait partie du périmètre de révision de la Charte ce qui implique sa 
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possible intégration au sein du Parc pour les futures années. Ce territoire, ses enjeux et ses 

particularités, seront donc à intégrer dans le projet.  

L’annexe 1 comporte la carte du PNR dans son périmètre actuel et la carte du périmètre de révision 

qui intègre la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette.  

C’est donc sur la base de ce périmètre et de la pluralité des caractéristiques qui lui sont liées que le 

prestataire devra concevoir un scénario et un univers.  

II. Esprit global de la prestation 

A) Enjeux et objectifs 
On nommera cet outil d’animation à vocation de sensibilisation « Jeu d’énigme », considérant qu’il 

pourra s’inspirer des codes de scénarisation propres à l’escape game ou aux caractéristiques d’un jeu 

d’énigme ou d’un jeu de société classique. Ce terme permettra alors d’englober la pluralité des formes 

que cet outil ludique et pédagogique pourra prendre au gré du travail et des inspirations du prestataire.  

La mobilité, que ce soit ses enjeux et ses solutions, est une thématique centrale dans bon nombre de 

grands pôles urbains du fait de la densité de population et de la visibilité des impacts causés par une 

surutilisation de la voiture individuelle (embouteillage, pollution, cause de stress, accidents et conflits 

d’usages avec les piétons et cyclistes). L’apparition et l’intégration de cette thématique en tant que 

domaine de projet sur des lieux ruraux, peu denses et aux paysages vallonnés est récente.  

S’intégrant pleinement dans les objectifs de protection des milieux naturels et dans la dynamique 

d’expérimentation portée par le Parc, ce sujet est encore peu présent dans les mentalités des 

habitant·e·s dans la mesure où peu d’alternatives existent et où les solutions restent à inventer et à 

façonner.  

Le développement de nouvelles solutions par la mise en place d’infrastructures (panneaux stop, 

véhicule en partage avec Citiz, sites et plateformes de covoiturage) ne suffit pas et des actions de 

communication et d’animation doivent impérativement être menées de manière parallèle afin 

d’assurer leur utilisation.  

Dans ce contexte, le Parc souhaite toucher le plus large éventail de publics possibles afin d’amorcer ce 

changement de comportement en matière de mobilité. Le jeu paraît être une porte d’entrée idéale 

pour : 

- Vulgariser et rendre accessible une thématique technique et très spécifique 

- Démontrer que cette thématique s’ancre dans les réalités quotidiennes et dans le vécu des 

personnes ciblées  

- Intégrer les autres missions et enjeux à travers le prisme de la mobilité en adoptant une 

approche transversale du territoire 

Quelques pistes concernant les réflexions auxquelles le jeu doit amener les participants :  

- Comment je me déplace ? Pourquoi je me déplace ? Comment appréhender mes 

déplacements différemment ? Quels sont les impacts de mon choix de mode de déplacement ? 

- Circuit-courts : se déplacer moins et mieux va aussi de pair avec une logique de circuits courts 

(consommer chez les producteurs locaux de Chartreuse)  

- Sensibilisation à l’environnement : La protection de la faune et de la flore, qui représentent 

des symboles forts de la Chartreuse, passe également par un respect de leur environnement 
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qui se trouve largement mis à mal par l’autosolisme (sur fréquentation de certains sites 

naturels, pollution atmosphérique, sonore et lumineuse) 

- Lien social : Le développement de solutions alternatives permet de renforcer le lien social 

entre les habitant·e·s, les hameaux, les communes… La dimension social/solidaire fait partie 

intégrante des nouvelles solutions de mobilité.   

Ce jeu d’animation vise à s’inscrire dans une stratégie d’animation globale sur le périmètre du Parc, il 

a pour objectif de rendre accessible, compréhensible et ludique le sujet de la mobilité en intégrant :  

- La valorisation des dispositifs de transport existants sur le territoire 

- La sensibilisation concernant les impacts de l’utilisation individuelle de la voiture  

- La promotion des avantages des modes alternatifs  

- L’initiation à la réalisation d’itinéraire en autonomie dans une logique intermodale  

L’esprit étant de faire appréhender un sujet technique sous un angle différent permettant 

apprentissage et divertissement.  

B) Publics cibles et contexte de mise en application  
 

Type de publics 
Exemples de contexte 

pendant lesquels le jeu 
pourrait être proposé 

Détails 

Jeunes (plus de 10 ans) 

- Collèges 
- Lycées 
- Associations ou 

centres jeunesse en 
période de vacances 
scolaires  

Jeunes, public touché par les 
problématiques d’accès à a 
mobilité du fait du peu 
d’alternatives existantes à la 
voiture individuelle.   

Familles (parents et enfants) 

- Manifestations/ stands 
d’animation 

- CIAS/ CCAS 
- Evénements et fêtes 

de village (ex : Fête des 
alternatives, Faites des 
possibles etc).  
 

Travail de sensibilisation de ce 
public, que ce soit pour des 
familles en situation de 
précarité ou non.  
Possibilité pour les familles de 
réaliser le jeu en s’entraidant 
entre les parents et les enfants 

Salariés et RH 

- Outil pour les temps 
d’équipe  

- Outil pour l’intégration 
de nouveaux salariés 
avec une dimension 
« Chartreuse »  

Travail de sensibilisation des 
salariés concernant les 
déplacements domicile-travail. 

 

Les publics ciblés étant très variés, il est possible de réaliser plusieurs versions, plusieurs déclinaisons 

du jeu afin qu’il puisse être adapté à chaque catégorie.  



8 
 

III. Objet détaillé de la prestation 

A) Travail de scénarisation 
Le Parc souhaite disposer d’un jeu d’énigme basé sur une histoire spécialement développée pour le 

projet et adaptée aux spécificités du territoire.  

Le déroulement du jeu nécessitera la présence d’un maître d’un jeu. Des informations concernant les 

paramètres du jeu sont précisées dans la partie suivante.  

 Il est attendu que le jeu se structure de la forme suivante :  

- Définition du cadre du jeu et transmission des éléments de départ aux participants (rôles et 

objectifs) 

- Résolution de plusieurs énigmes sous forme d’étapes (par exemple : fouilles, manipulations, 

quizz et réflexion)  

- Intégration de ces énigmes dans un scénario cohérent et ficelé 

- Dénouement final avec la possibilité d’échec ou de réussite    

Il sera demandé au prestataire d’imaginer et d’élaborer une histoire, une trame qui constituera la base 

pour, par la suite, réaliser un travail de scénarisation, également à la charge du candidat retenu. 

L’élaboration du scénario permettra de déterminer les éléments matériels à intégrer au jeu.  

Il est primordial que l’univers créé soit fidèle à l’esprit et aux éléments caractéristiques de la Chartreuse 

en intégrant le sujet des déplacements en filigrane.   

Il sera demandé au prestataire de développer un univers graphique, rédactionnel, émotionnel et 

factuel qui va servir au développement de l'histoire et à la constitution de documents qui permettront 

de comprendre et peupler l’univers du jeu.  

Au moment de la phase de restitution de la prestation, le Parc souhaite bénéficier des éléments 

suivants :  

- Un synopsis décrivant la trame du scénario  

- Le matériel  

- L’environnement graphique  

- Les typologies d’énigmes 

- Les mécanismes de progression dans le jeu 
- Les actions, la durée et les interactions  
- Les gains, objectifs et modalités de poursuite du jeu 

- Plusieurs propositions de titres pour le jeu  

 

Le Parc souhaite que cet univers reste ancré dans le réel et n’utilise pas intégralement des éléments 

propres à l’univers fantastique.  

A travers cet outil, le Parc souhaite valoriser les éléments principaux qui caractérisent la particularité 

de ce territoire. Ainsi, il est demandé de prendre en compte les éléments saillants du périmètre du 

Parc dans le but de créer un univers et un jeu unique qui collent le plus possible à la peau du territoire. 

Les documents des annexes 2 et 3 du présent cahier des charges permettront au prestataire de saisir 

ces caractéristiques et ces particularités. Elles sont des éléments ressources pouvant être sources 

d’inspiration pour concevoir le jeu.  
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B) Modalités de réalisation du jeu 
Animation du jeu  

La présence d’un animateur·rice ou d’un « maître du jeu » est un critère à intégrer dans la conception 

du jeu.  

Prise en main de l’outil par le commanditaire  

Le prestataire s’engage à concevoir un outil d’animation « clé en main » qui puisse être facilement et 

rapidement apprivoisé par les agent.e.s du Parc, des animateur.rices, des enseignant.e.s. La réalisation 

du jeu ne doit pas nécessiter un temps de formation pour le maître du jeu, la lecture d’un document 

explicatif, d’un « guide » doit suffire pour la prise en main et la mise en œuvre.    

Modulabilité de l’outil  

Le prestataire s’engage à fournir un outil facilement modulable afin de pouvoir s’adapter à plusieurs 

territoires et différents publics. D’un point de vue logistique, le prestataire devra également faire en 

sorte que l’outil et le matériel qui y est lié soit facilement déplaçable.  

Durée  

Le jeu doit pouvoir être réalisé sur une plage horaire de 45 minutes maximum.  

Lieu de réalisation  

Le jeu doit laisser la possibilité aux animateurs·rices de le mettre en place en intérieur comme en 

extérieur. L’objectif étant de pouvoir le jouer durant toutes les saisons peu importe les conditions 

météorologiques ainsi que d’anticiper la pérennisation des règles sanitaires en vigueur à l’heure 

actuelle.   

C) Rendus attendus  
Matériel  

Fourniture du matériel nécessaire à la mise en place d’un décor, à la réalisation des énigmes. Voici 

quelques critères à respecter concernant les éléments de matériel attendues, cette liste n’étant pas 

exhaustive :  

- Caisse de rangement  

- Plastification, supports de qualité, importance accordée à la finition et à l’harmonisation des 

différents éléments composant le décor et les supports des énigmes  

- Robustesse du matériel du fait de leur manipulation par de nombreux joueurs·euses  

- Possibilité de nettoyer/désinfecter le matériel dans un souci d’entretien mais également dans 

le contexte de crise sanitaire 

Fourniture d’un guide détaillé à destination des maîtres du jeu : 

- Le scénario, la timeline 

- Liste du matériel  

- Un briefing à destination des participants (hors-jeu pour expliquer le cadre, le contexte et en-

jeu pour immerger les joueurs·euses dans l’univers et l’ambiance du jeu) 

- Liste de toutes les énigmes et les solutions  

- Liste des problèmes et difficultés qui pourraient subvenir au cours de la partie et indiquer les 

formes d’aides/ astuces à apporter aux participant·e·s pour que cela n’advienne pas ou que la 

situation se débloque 

- Liste des étapes nécessaires pour mettre en place le jeu et le ranger une fois la partie terminée  
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L’annexe 6 contient des supports graphiques propres à la mobilité sur le territoire du Parc. Ils pourront 

être utilisés afin d’élaborer les éléments du matériel.  

Support et outils numériques  

Le Parc ne souhaite pas qu’un outil numérique (ex : site internet, application) soit développé 

spécifiquement pour ce projet. L’objectif est d’intégrer et de valoriser les éléments numériques 

existants, qu’ils aient été développés par le Parc ou non.  

Il pourra être demandé aux participant·e·s ou aux structures organisatrices d’utiliser leurs supports 

numériques personnels (smartphone, ordinateur) pour réaliser le jeu.  

Il est demandé au prestataire d’intégrer l’utilisation d’outils numériques existants pour la réalisation 

du jeu. Les plateformes de mobilité (covoiturage, autostop organisé, calculateur d’itinéraire, sites et 

fiches horaires des lignes de transports en commun). Les différents liens sont répertoriés dans l’annexe 

5.  

Apprendre à utiliser ces outils numériques est primordiale afin de pouvoir réaliser un trajet avec 

plusieurs modes de transport (prise de connaissance des horaires et de leur concordance, de la durée, 

de l’itinéraire, du paiement etc).  

Eléments de communication  

Le prestataire devra fournir plusieurs éléments graphiques conformément à l’univers conçu afin que 

le Parc puisse communiquer de manière efficace sur le jeu.  

- Un logo propre au jeu (à fournir en couleurs, en version monochrome blanche et noire, format 

vectoriel avec les codes couleurs associés).  

- Une typographie si spécifique  

- Un univers graphique cohérent avec le scénario se retrouvant sur tout le matériel 

- Les éléments graphiques saillants du jeu en format svg et htlm5 en mode responsive. L’objectif 

étant, pour le Parc, de pouvoir réaliser des supports graphiques rapides et clés en main sur la 

base de ces documents.  

Il est également attendu que les logos du Parc naturel régional de Chartreuse et des financeurs figurent 

sur le matériel guidant la réalisation du jeu (mallette, livret des règles etc). Les logos concernés sont 

intégrés à l’Annexe 7.  

Critères relatifs aux éléments de décor : afin de faciliter la mise en place du jeu, d’assurer son 

adaptation dans différents lieux et de faciliter l’aspect logistique, il est demandé de ne pas intégrer des 

éléments de décoration trop imposants et encombrants. Par ailleurs, les éléments matériels fournis 

seront essentiellement reliés aux énigmes et devront respecter une certaine cohérence et harmonie 

du point de vue de l’univers graphique.  

Phase d’appropriation et de mise en expérimentation  

Afin de faciliter la prise en main du jeu, le prestataire devra fournir les éléments suivants lors de la 

restitution :  

- Règles du jeu comprenant les éléments suivants : durée, nombre de joueurs maximum, 

matériel nécessaire  

- Mémo/guide explicatif détaillé pour le meneur de jeu   

Le prestataire devra également s’assurer du bon déroulé de l’animation et former le commanditaire à 

son utilisation. Pour cela, un créneau consacré à la démonstration du jeu par le prestataire est attendu.   
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IV. Déroulé de prestation 
 

A) Interlocutrices principales 
Tout au long de la réalisation de la prestation, les interlocutrices principales au sein du Parc seront :  

- Coline Girard, chargée de mission mobilité, coline.girard@parc-chartreuse.net, 06.88.42.80.35 

- Marion Frachisse, chargée de communication, marion.frachisse@parc-chartreuse.net  

B) Association des structures partenaires  
Une fois ce projet finalisé, le Parc souhaite mettre ce jeu d’animation à disposition des structures 

d’animations (associations jeunesse, CIAS, centres sociaux etc). Afin que le projet soit le plus à même 

de répondre aux besoins de ces structures, le Parc souhaite associer les structures tout au long du 

projet (de la phase de la rédaction du cahier des charges jusqu’à la phase de test et de mise en œuvre).  

Le Parc sera leur intermédiaire et leur présentera les différentes phases d’avancement du jeu. 

C) Planning prévisionnel  
Un planning précisant toutes les étapes, contributions et livrables sera proposé par le candidat dans le 
cadre du calendrier général.  
Le Parc souhaite disposer de l’outil courant août 2021 et le mettre en expérimentation à partir de cette 
date-là.  
Voici un calendrier prévisionnel global sur lequel le candidat pour réaliser sa candidature :  
 

 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Phase 1 - Consultation         

Phase 2 – Conception          

Phase 3  - Expérimentation           

 

Phase 1 – Consultation 

Lors de la phase de consultation, le prestataire pourra prendre contact avec le commanditaire en cas 

de besoin de précisions.  

Phase 2 – Conception 

Plusieurs temps d’échanges seront prévus durant la phase de conception avec le comité de suivi, à 

minima deux temps d’échanges formels. Durant cette seconde phase, des échanges informels entre le 

commanditaire et le prestataire pourront également avoir lieu.  

Comité de suivi : 

- Coline Girard, chargée de mission mobilité, PNRC 

- Marion Frachisse, chargée de communication, PNRC  

- Sophie Roy, chargée de mission transition énergétique, PNRC 

- Sylvène Grandjean, chargée de mission éducation au territoire, PNRC 

- Représentants des structures d’animation partenaires (animateur·rices, référent·e·s, 

directeur·rices de structures etc)  

Phase 3 – Expérimentation  

mailto:coline.girard@parc-chartreuse.net
mailto:marion.frachisse@parc-chartreuse.net
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Le Parc souhaite que le prestataire sélectionné intègre une phase d’expérimentation dans le calendrier 

afin de pouvoir bénéficier d’un accompagnement pour les premières mises en œuvre du jeu.  

Le Parc souhaite, à minima : 

- Un créneau d’expérimentation avec les membres du comité de suivi qui seront amenés à avoir 

le rôle de participants 

- Un créneau d’expérimentation auprès du grand public avec un groupe et lors d’un événement 

déterminé par le Parc et ses partenaires  

A l’issu de chaque créneau d’expérimentation, le Parc se réserve le droit d’élaborer une « fiche retour » 

intégrant plusieurs éléments identifiés qui seront à modifier, supprimer ou à retravailler pour assurer 

une meilleure mise en application du jeu. Dans cette logique évolutive, le prestataire devra intégrer 

ces remarques et proposer une version améliorée du jeu.  

D) Modalités de la prestation 
 

Forme du marché  

Marché à procédure adaptée passé en application des articles L 2123-1, R2123-1 et suivants du Code 
de la commande publique. Le marché est composé d’un seul lot. Le délai de validité des offres est fixé 
à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

Calendrier prévisionnel de la prestation 

Date limite de réponse à l’appel d’offre : le vendredi 30 avril à 12h 
 
Conditions de remise des offres Les offres devront être envoyées par mail à : 
Coline GIRARD, Chargée de mission mobilité partagée  

Tel : 04 76 88 75 38 - 06 88 42 80 35  
Mail : coline.girard@parc-chartreuse.net 
 

Contenu des offres  

Le bureau d’études doit justifier de compétences spécifiques dans le domaine de la réalisation de jeu 
et de l’animation de manière globale.  
 
Les offres des candidats devront contenir :  

• Le présent cahier des charges signé  

• L’acte d’engagement (ATTRI1) téléchargeable en pièce complémentaire  

• Une proposition de devis avec la possibilité de réaliser des tranches optionnelles si plusieurs 
scénarios sont envisagés 

• Les formulaires DC1 et DC2  

• Une présentation technique présentant : une reformulation des attendus du Parc, les 
compétences techniques des membres de l’équipe, une compilation de plusieurs références 
déjà réalisées dans le domaine de la conception du jeu et une présentation du planning prévu 
intégrant les différentes étapes de réalisation du jeu.  
Une présentation de la méthodologie prévue pour la réalisation de cette prestation est 
également attendue. 

• Une proposition du concept selon le format souhaité par le candidat : réalisation d’une 
planche de tendance, présentation de plusieurs ébauches de scénarios, élaboration d’une 
maquette prévisionnelle etc. L’objectif est de proposer un aperçu succinct de la 
compréhension du sujet par le candidat et des premières idées en matière de conception et 
création qu’il a pu susciter.   

about:blanksophie.roy@parc-chartreuse.net
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Toute autre information qui serait utile à l’appréciation des compétences du candidat et précisant la 
façon dont ce dernier envisage de mener à bien la mission peut également être ajoutée l’offre. 
 

Budget  

Pour ce projet le Maitre d’ouvrage dispose de 8.000€ TTC 
 

Critères de choix des offres 

Les offres seront notées selon les critères suivants :  

• Note prix : 30% de la note finale  

• Note technique : 30 % de la note finale 

• Note créativité : 40 % de la note finale 
 

Obligations du titulaire  

Le titulaire du marché doit avoir souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile en cours de 
validité. Ce contrat doit le garantir contre les conséquences pécuniaires de l'engagement de sa 
responsabilité civile pouvant résulter des dommages corporels ou matériels subis par des tiers ou le 
Syndicat mixte du Parc naturel régional de Chartreuse à l'occasion de l'exécution des prestations objet 
du présent marché.  
Le titulaire du marché doit également avoir souscrit un contrat d'assurance responsabilité 
professionnelle en cours de validité. Celui-ci doit le garantir contre tout type de dommages qu'il 
causerait au Syndicat mixte du Parc naturel régional de Chartreuse, à l'occasion de l'exécution des 
prestations objet du présent marché, que ce soit de son propre fait ou de celui de ses préposés.  
Sur demande du Syndicat mixte du Parc naturel régional de Chartreuse, le titulaire doit produire les 
attestations d'assurance en cours de validité, indiquant la nature, le montant, la durée et les conditions 
d'application des garanties précitées.  
 

Modalités de paiement  

L'ordonnateur des dépenses est le Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional de Chartreuse. 
La facturation interviendra au fur et à mesure de l’exécution des prestations sur la base du devis 
détaillé fourni. Des paiements intermédiaires pourront se faire sur la base du détail du devis détaillé 
fourni à la remise de l’offre. Le règlement sera effectué par mandat administratif sur le compte 
bancaire du prestataire dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la facture. Les 
modalités applicables sont celles du CCAG PI (http://www.marche-public.fr). Les factures seront 
expédiées au Syndicat mixte du Parc naturel régional de Chartreuse, Maison du Parc, Place de la Mairie, 
38380 Saint Pierre de Chartreuse et outre les mentions légales, elles comporteront les indications 
suivantes :  

- le nom de la personne publique émetteur du bon de commande  
- la date de notification, l’objet du présent marché  
- les nom et adresse du titulaire  
- la date de la facture  
- le numéro de compte bancaire ou postal  
- le montant hors T.V.A. de la prestation fournie (conforme au devis)  
- le taux et montant de la T.V.A.  
- le montant toutes taxes comprises de la prestation fournie 
- la date de réalisation de la prestation, le cas échéant  
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Propriété intellectuelle  

 
La propriété du jeu d’animation et de ses outils de gestion de contenu seront transférés au Parc naturel 
régional de Chartreuse. A ce titre, le prestataire leur transférera les droits patrimoniaux attachés aux 
résultats de la prestation et notamment le droit de représentation et de reproduction permanente et 
provisoire, le droit de traduction, le droit de correction, le droit d’adaptation, d’arrangement et de 
modification. 
 

Le prestataire garantit l’originalité de l’intégralité de l’œuvre produite pour le compte du Parc et 
restituée au Parc. En cas de situation de plagiat, le prestataire s’engage à en assumer l’entière 
responsabilité. 
 

Tout résultat produit par le prestataire dans le cadre du présent marché sera propriété du Parc naturel 
régional de Chartreuse.  
 
Le Parc pourra utiliser tous les résultats produits par le prestataire retenu, par lui-même ou par une 
autre société qu’il aura mandatée, sans limite de support et sans limite de temps. 
 
Le Parc sera libre de diffuser les contenus restitués sur les plateformes de son choix. 
Le Parc pourra également apporter des modifications nécessaires en fonction de ses besoins.  
Le Parc s’engage - pour toute publication de contenus, sur tous supports - à citer systématiquement le 
prestataire en tant que concepteur/réalisateur. 
 

Litiges  

En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent marché, et après épuisement des moyens 
de recours amiables prévus par la réglementation, le tribunal administratif du ressort duquel dépend 
le siège du Syndicat mixte du Parc naturel régional de Chartreuse est seul compétent.  
 

Dispositions particulières 

Le CCAG auquel se réfère le présent marché est le CCAG PI. Les articles du présent cahier des charges 
prévalent sur ceux du CCAG PI en cas de contradiction. Les livrables, échanges et correspondances 
relatives au marché sont rédigées en langue française. 
 
 
 
Date et signature du candidat :  
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V. Annexes  
Annexe 1 – Cartes  

 

Carte du PNR de Chartreuse – périmètre actuel :  
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Carte du PNR de Chartreuse – périmètre de révision de la Charte : 
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Annexe 2 : Bande Dessinée « Le Trésor de Chartreuse »   

Carte intégrée dans la Bande dessinée « Le Trésor de Chartreuse » réalisée en partenariat avec les 

auteurs Julo et Zürcher aux éditions Mosquito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Eléments de référence 

 

Les photos ci-dessous correspondent à des exemples de jeux d’escape game à réaliser en autonomie 

afin de donner une idée plus précise des attentes du Parc au prestataire pour la restitution de l’outil 

(matériel, harmonisation graphique etc.)  

- Escape Room – « Panique sur le Titanic » 
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- Escape Room – « ¨Alice au Pays des Merveilles »  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Eléments structurants de la mobilité   

La mobilité est une thématique qui englobe de nombreux enjeux et sous-thèmes. Voici ci-dessous les 

éléments propres à la mobilité que souhaite intégrer le Parc dans le jeu. L’objectif étant ici de donner 

quelques éléments propres à la mobilité afin d’aider le prestataire à s’en imprégner.  

- Les motifs de déplacement 

Lorsque l’on s’intéresse à la mobilité, il convient de se concentrer sur les motifs liés à ces 

déplacements.  

a) Emplois études  

b) Activités sociales 

c) Achats 

d) Sports et loisirs  

e) Accompagnement de certaines catégories de personnes (enfants, adolescents, personnes 

âgées etc).  

 

- Les impacts de la voiture sur le territoire  

Les impacts sur la santé : les modes de déplacements actuels ne sont pas sans conséquences sur la 

santé des personnes. D’une part, les impacts physiques liés à la surutilisation de la voiture sont 

nombreux. En plus des accidents de la route, la pollution aux particules fines et la diminution de 

l’activité physique engendrent des pathologies respiratoires et cardiovasculaires chez une grande 

partie de la population. L’accroissement du nombre d’heures passées en voiture couplée aux 

nombreuses congestions ont également des impacts psychologiques importants à long terme et 

représentent une source de stress et de fatigue non négligeable.  
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Les impacts sur l’environnement : Le transport routier participe significativement à l’augmentation de 

l’effet de serre. Les polluants principaux (dioxyde de carbone, azote, particules fines) viennent 

également bouleverser les écosystèmes et les milieux naturels. 

L’utilisation de la voiture est également synonyme de consommation d’espaces. Le maillage routier et 

les infrastructures qui y sont liées entraînent un morcellement du territoire ayant des impacts sur les 

milieux naturels. En effet, les routes constituent des coupures qui empêchent la faune de franchir 

certains espaces, limitant ainsi leur zone de prédation, leur cycle de reproduction et leur espérance de 

vie. La mortalité y est surreprésentée puisque 200 millions d’animaux (oiseaux et mammifères) sont 

tués chaque année en Europe, qu’ils soient écrasés ou percutés par une voiture.1 

Les impacts économiques : le poids des dépenses liées à la mobilité représente en moyenne 17%2 du 

budget d’un ménage pour les habitants de Chartreuse. Les coûts engendrés par l’utilisation de la 

voiture (obtention du permis, achat d’un véhicule, entretien, frais d’essence etc) ne sont pas sans 

conséquence sur les ménages en situation de précarité et pour les populations les plus vulnérables 

(jeunes, personnes à mobilité réduite, séniors isolés). Le « tout voiture » et le manque de solutions 

alternatives viennent donc impacter ces populations et limitent de fait, leurs capacités d’accès aux 

services, aux activités sociales, de loisirs ainsi qu’à l’emploi.  

- Les solutions de mobilité existantes  

Voiture individuelle 

Voiture partagée : covoiturage, l’autopartage et l’autostop.  

Modes doux : vélo traditionnel ou à assistance électrique, marche, trottinette, skate, rollers etc.  

Transports en commun : bus, tram, métro, train.  

- Les changements de comportement possibles dans la manière dont sont appréhendés les 

déplacements  

Une grande partie du changement de comportement en matière de mobilité consiste à conduire les 

personnes à changer de regard concernant la voiture. En effet, elle constitue un véritable symbole de 

liberté et d’émancipation sociale pour beaucoup de ménages. Longtemps considérée comme 

l’apanage des classes sociales moyennes supérieures, sa démocratisation et son extension à presque 

toutes les classes sociales en fait un objet répandu et un « passage » obligé au cours de la vie. Il s’agit 

donc d’amorcer un nouveau paradigme et appréhender la voiture comme un moyen de déplacement 

ne nécessitant pas forcément la privatisation mais pouvant faire l’objet d’un partage et d’une 

mutualisation.  

La mobilité permet également de mener une réflexion plus profonde concernant le rapport de notre 

société et de chaque individu à la gestion du temps et de sa journée. En effet, la voiture et plus 

globalement les grandes lignes de transports développées à ce jour (TGV, LGV, avion etc) permettent 

de se déplacer plus loin en peu de temps ce qui rapproche les lieux mais intensifie également les 

déplacements. Ainsi se pose la question de se déplacer moins, moins loin et mieux et d’opter pour des 

solutions de déplacement ancrées à des échelles plus locales et adaptées aux rythmes de vie.  

 

 
1 https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fee.2216 
2 https://www.parc-chartreuse.net/content/uploads/diagnostic_pnr_chartreuse_def.pdf  

https://www.parc-chartreuse.net/content/uploads/diagnostic_pnr_chartreuse_def.pdf


20 
 

Annexe 5 : Les dispositifs de mobilité du territoire  

Ci-dessous sont répertoriées les différentes offres de transports du territoire :  

 

Transports en commun :  

• Le réseau départemental TransIsère qui dessert le cœur du PNR avec 3 lignes :  

o la ligne 7010 entre Chambéry et Voiron (en passant par St-Laurent-Pont),  

o la ligne 7000 entre St-Pierre-de-Chartreuse et Grenoble  

o la ligne 7500 qui dessert les villages de St-Pierre-d’Entremont, Les Echelles, St Christophe-sur-Guiers, 

Entre-deux-Guiers et St-Laurent-du-Pont  

o TransIsère dessert également la vallée du Grésivaudan avec cinq autres lignes : 6060 entre Chambéry 

et Grenoble, 6550 et 6021 entre St-Bernard-le-Touvet et la Tronche, 6020 et 6070 entre Lumbin et 

Grenoble/Gières  

Site officiel : https://www.transisere.fr/  

• Le réseau départemental la Belle Savoie Express : 

o la ligne C1 entre Chambéry et St-Albande- Montbel (en passant par Novalaise et Nances)  

o la ligne C4 entre Chambéry et St-Pierre-d’Entremont (en passant par Montagnole, Apremont et 

Entremont-le-Vieux)  

Site officiel : https://vente-bellesavoieexpress.fr/  

 

• La ligne TAG 62, de Grenoble au Sappey en Chartreuse et au Col de Porte durant les week-ends 

et la période estivale  

 

Mobilités alternatives :  

• La plateforme de covoiturage MOVICI 

Site officiel : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/  

• Le service d’autopartage « Citiz Alpes-Loire », avec environ 120 voitures situées dans les vallées 

(hors périmètre du PNR) : 91 véhicules dans l’agglomération de Grenoble, 21 véhicules dans 

l’agglomération de Chambéry, 3 à Voiron, 2 à Crolles, 2 à Pontcharra et 2 à Montmélian  

Site officiel : https://citiz.coop/  

• Le réseau de stop amélioré, mis en place par le Parc avec la SCIC « Rezo Pouce »  

Site officiel : https://www.rezopouce.fr/  

Annexe 6 : Supports graphiques disponibles  

Le Parc a récemment lancé une mission photo sur le sujet de la mobilité afin de disposer de clichés 

pour améliorer sa stratégie de communication. Dans ce contexte, un photographe a été missionné 

pour faire ce travail. Ces photos spécifiquement réalisées sur la thématique de la mobilité pourront 

être fournies au prestataire et pourront être utilisées dans le cadre de la conception des supports du 

jeu.  

Annexe 7: Eléments de cristallisation du Parc    

Liens et sites :  

• Ouverture de la plateforme : acheter en Chartreuse :  https://www.parc-

chartreuse.net/economie/acheter-en-chartreuse/  

• Site officiel de Chartreuse tourisme : https://www.chartreuse-tourisme.com/  

• Site officiel du Parc naturel régional de Chartreuse : https://www.parc-chartreuse.net/  

 

Logos à intégrer  

https://www.transisere.fr/
https://vente-bellesavoieexpress.fr/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://citiz.coop/
https://www.rezopouce.fr/
https://www.parc-chartreuse.net/economie/acheter-en-chartreuse/
https://www.parc-chartreuse.net/economie/acheter-en-chartreuse/
https://www.chartreuse-tourisme.com/
https://www.parc-chartreuse.net/
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Logo du Parc naturel régional de Chartreuse :  

 

 

Logo des financeurs : 

 

 

Le document ci-dessous répertorie des éléments propres à l’identité du territoire de la Chartreuse qui 

pourront être des sources d’inspiration pour le prestataire.  

 

 



Approche de l’identité du Parc naturel régional de Chartreuse 

Éléments de cristallisation

NATURE /PAYSAGES

HISTOIRE / RÉCIT

CRÉATIVITÉ / INTERVENTION DE L’HOMME

Quels sont nos points forts ? Nos spécificités ? Qu’est-ce qui nous résume, nous différencie ? Qu’est-ce qui fait de la Chartreuse un territoire 
unique ? Notre identité se cristallise autour de quelques points structurants. 14 éléments de cristallisation ont été déterminés, chacun à 
la même échelle. Les marqueurs de cette identité ne font pas l’objet d’une hiérarchisation quelconque mais sont bien tous au même niveau. 
Tous ne sont pas à respecter mais selon le projet, les regards et la pertinence des approches, la commission évènement et culture analysera la 
contribution de l’évènement aux piliers de cette identité culturelle.  

4



NATURE /PAYSAGES : 5 éléments de cristallisation

On compare souvent le massif à un bateau. Le massif est isolé.

DES MILIEUX NATURELS VARIÉS
Zones humides, pelouses alpines, falaises et escarpements, l'ensemble des 
milieux naturels sont représentés en Chartreuse.

UN COUP DE CALCAIRE
La Dent de Crolles, sommet calcaire emblématique du massif, a maintenu 
d’impressionnants reliefs aériens grâce à l’érosion souterraine

COLS ET GORGES
On les attaque à vélo, on les franchit en voiture, on les utilise comme point de 
départ de randonnées, les cols de Chartreuse sont comme un défi lancé aux 
hommes. Passage de l’eau, routes vertigineuses, falaises qui nous surplombent, 
les gorges entaillent le massif d’est en ouest et relient les territoires.

LES HAUTS DE CHARTREUSE
Perché à 1800m, ce long synclinal est aujourd’hui une Réserve naturelle 
aux paysages exceptionnels. Son sous-sol calcaire renferme les deux plus 
importants réseaux souterrains des Alpes françaises. Autre particularité de ce 
plateaux : les lapiaz, formation géologique résultant du ruissèlement dans 
les roches de type calcaire en forme de ciselures d’une profondeur pouvant 
atteindre plusieurs mètres.

 L’ILE CHARTREUSE : UNE VARIÉTÉ DE 
 PAYSAGES ET DE MILIEUX...
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•	 FORÊT
La forêt occupe les deux tiers de la Chartreuse… et le sapin pourrait bien faire office 
d’emblème légitime du massif. Les arbres (et l’eau qui les fait prospérer) occupent 
une place centrale dans le paysage, mais aussi dans l’histoire comme dans
l’actualité de ce pays. 60% du massif est forestier et la filière bois de Chartreuse 
est la première à se structurer en France pour valoriser ressources et savoir-faire à 
travers une AOC.

 AU FIL DE L’EAU
La Chartreuse est un massif assurément bien arrosé. L’eau creuse en sous sol 
des galeries sans fin pour le bonheur des spéléologues avertis

 FLORE
Plus de 2000 espèces, soit le tiers des espèces végétales de France, sont 
présentes en Chartreuse. Dans l’éventail des 80 plantes protégées, la vulnéraire 
des chartreux fait figure de vedette.  Les orchidées ne sont pas en reste puisque 

 TOUS LES ONGULES DE FRANCE
La réintroduction du bouquetin réalisée en 2010 et 2011, offre aux visiteurs un 
panorama complet des ongulés sauvages de France.

NATURE /PAYSAGES
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HISTOIRE / RÉCIT : 4 éléments de cristallisation

L’EMPREINTE DES CHARTREUX
Présents depuis plus de 9 siècles dans leur monastère de la Grande Chartreuse, 
les pères chartreux ont marqué l’histoire et l’économie du territoire.

LE SITE PREHISTORIQUE DE L’AULP DU SEUIL
Plusieurs abris sous bloc, situés dans le vallon de Marcieu, à 1700 m d’altitude, ont 
été découverts dans les années 1980-1990.Des niveaux d’occupation préhistorique, 
allant du Mésolithique à l’âge du Fer, ont été mis en évidence. Un référentiel a pu 
ainsi être établi pour le milieu alpin concernant les évolutions environnementale et 
culturelle, le pastoralisme, les problématiques de circulation et d’exploitation des 
territoires.

OURS DES CAVERNES - UN GISEMENT EXCEPTIONNEL EN EUROPE
La découverte en 1988 d’une quantité exceptionnelle d’ossements d’ours à la 
Balme à Collomb dans les falaises du mont Granier constitue un site paléonto-
logique d’une grande richesse ; à la fois au plan scientifique, pédagogique et 
touristique.

BORNES / FRONTIERES
Plus de six siècles durant, la Chartreuse a tenu lieu de frontière : entre le Dau-
phiné et la Savoie, puis entre la France et les territoires de Sardaigne. Drôle 
de frontière en vérité, au tracé discuté interminablement… et dont armées et 
contrebandiers se sont moqués.

 REPÈRES ET TRACES

 LA LITTÉRATURE EN TANT QUE TÉMOIGNAGE
L’attrait du monastère a suscité les premières formes de tourisme marqué par l’arrivée de 
pèlerins et visiteurs. Nombres d’entre eux ont laissé des récits de voyage qui sont autant 
de traces et de regards sur la Chartreuse au fil des époques. Dumas, Stendhal, Claudel et 
bien d’autres ont décrit cette Chartreuse et ses paysages.

 L’ARCHEOLOGIE DU VIVANT
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CHATEAUX ET FORTS / DEMEURES SEIGNEURIALES
Le  massif de Chartreuse fut longtemps le théâtre de conflits entre comté de Savoie et 
Dauphiné. De nombreux châteaux et maison fortes y sont édifiés afin de mieux asseoir le 
pouvoir politique et militaire de ces deux territoires. Au 19ème s. ce sont des forts mili-
taires qui sont disposés sur les contreforts du massif à des fins stratégiques pour protéger 
la vallée contre d’éventuelles invasions.

 L’HISTOIRE PAR L’ARCHITECTURE

LES EDIFICES RELIGIEUX / LIEUX DE CULTES
L’histoire du massif de Chartreuse est marquée par le monastère de la Grande Chartreuse, 
son principe d’organisation et son architecture. Il a essaimé à Currière, à Chalais, et les 
églises des villages ont bien souvent été bâties ou entretenues avec la contribution des 
chartreux.

HISTOIRE / RÉCIT
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CRÉATIVITÉ / INTERVENTION DES HOMMES : 7 éléments de cristallisation

LA VITICULTURE
Du pied du Granier aux portes de Chambéry, la vigne sculpte le paysage depuis plu-
sieurs siècles. Cinq communes du Parc sont concernées : Chapareillan, Les Marches, 
Myans, Apremont et St Baldoph. Elles couvrent la totalité des crus Apremont et 
Abymes, qui font partie de la grande famille des Vins de Savoie, appellation d’origine 
contrôlée (A.O.C.) depuis 1973.

L’ELEVAGE EN HAUTE CHARTREUSE
Le vert ! C’est la couleur qui caractérise le secteur de la Haute Chartreuse, domaine 
des prairies et de la forêt. Les conditions sont excellentes pour l’élevage de bovins, 
qui produisent lait et viande. Cette activité, qui façonne le paysage, concerne une 
quarantaine d’exploitations de taille familiale. C’est une agriculture de montagne, donc 
extensive : pas d’engrais chimique, ni de semis ou de culture de céréales. 

PLANTES
Persiste aussi en Haute Chartreuse une tradition de production de plantes.

 UNE MONTAGNE CULTIVÉE

 UNE MONTAGNE INSPIRÉE
Paysages empreints de mystère et moines au plus plein du silence… La Chartreuse se 
prête depuis beau temps au recueillement et à la contemplation. Nombre d’écrivains et 
d’artistes ont aujourd’hui choisi de construire leur oeuvre ici, dans un double
mouvement : en retrait du tumulte, mais présent au monde.
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ARCHITECTURE CARTUSIENNE
La maison traditionnelle de Chartreuse présente un plan presque carré, élevée d’un 
étage et couverte d’un toit à 4 pans ; et la grange-étable est séparée du logis. Ceci 
est l’image d’Epinal de l’habitat de Chartreuse, caractéristique de l’intérieur du 
massif ; alors que cet habitat, sur les rebords du territoire et en zones peu escar-
pées, prend des formes plus allongées regroupant toute les fonctions de la maison 
rurale : étable, grange et habitation. L’habitat s’adapte à la géographie des lieux, 
au paysage et aux activités agricoles qui lui sont liées



 LES MANIFESTATIONS / LES BÉNÉVOLES
Toute l’année, en tous points du massif, par un engagement régulier ou ponctuel, 
les bénévoles sont les acteurs et les animateurs irremplaçables de la vie locale, les 
cultivateurs du lien social, les artisans d’un bien vivre ensemble, contribuant large-
ment à la dynamique et au rayonnement de notre territoire de Chartreuse. Regards 
croisés sur cette autre richesse naturelle du massif…

 UNE MONTAGNE URBAINE
Rarement montagnards et citadins auront eu à ce point partie liée. La Chartreuse 
est « le » massif montagneux des Grenoblois : il touche la ville, contribue à sa des-
tinée et colle à son image de marque.

CRÉATIVITÉ / INTERVENTION DES HOMMES
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 UNE MONTAGNE INNOVANTE
Innover aujourd’hui dans le Parc de Chartreuse, c’est construire un avenir 
meilleur, apporter des solutions nouvelles aux difficultés rencontrées sur 
notre territoire, rechercher des nouveaux modèles de développement encore 
plus vertueux. Préservation du foncier agricole et des paysages, Dahutte de 
Chartreuse, développement du tourisme, des activités sportives et récréatives de 
nature innovantes (Col de Marcieu, Col de Porte...), mobilité douce, trophées de 
l’innovation, mise en oeuvre de manière innovante d’un urbanisme durable en 
milieu rural, les exemples de projets par le Parc avec les acteurs du territoire sont 
nombreux...

Le massif attire encore et toujours les artistes : les peintres d’abords, et déjà au 
19ème s. avec l’école de Proveysieux, mais aussi William Turner, Lucien Mainssieux, 
Jules Flandrin ou Louise Morel. Aujourd’hui de nombreux artistes/créateurs sont 
installés en Chartreuse

LES ARTISTES

LA LIQUEUR
Cent trente plantes... Aujourd’hui encore c’est tout ce que l’on sait de la recette de la 
Chartreuse.

ARTISANAT ET SAVOIR-FAIRE
Sculptures, vêtements et accessoires, vaisselle, bâtons de randonnée… Autant 
de beaux et étonnants ouvrages qui attestent d’un savoir-faire innovant et 
perfectionniste « made in Chartreuse ».





Parc naturel régional de Chartreuse
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