
_________________________________________________________________________ 

ASSOCIATION LOGRAMI 

24 hameau du Peyret 31560 Calmont 

 09 54 03 62 14 @ logrami@logrami.fr 

 Association pour la restauration et la gestion des 

poissons migrateurs du bassin de la Loire 
 
 

 
 

Cahier des charges pour la réalisation  

d’une bande dessinée sur l’anguille de Loire 

 

1. Présentation de la structure 

 

L'association LOire GRAnds MIgrateurs (LOGRAMI) est une association agréée pour la 

protection de l'environnement. Elle a été créée en 1989 pour mettre en œuvre des 

opérations en faveur des poissons grands migrateurs du bassin de la Loire (anguille, saumon, 

aloses, lamproies et truite de mer). L’objectif de l’association est la restauration des 

populations de poissons migrateurs du bassin de la Loire et de leurs milieux. Pour atteindre 

cet objectif, LOGRAMI mène à bien 3 missions principales : 

 La collecte et l’analyse des données 

Connaître les espèces et leurs habitats est essentiel pour les protéger et les restaurer. 

LOGRAMI développe donc la connaissance sur les poissons grands migrateurs en conduisant 

différentes études : la connaissance des populations de poissons grands migrateurs 

(dynamique des populations), le suivi des migrations (stations de comptage et radiopistage) 

et l’évaluation des habitats des poissons migrateurs. 

 L’information et la sensibilisation  

Les poissons migrateurs font partie du patrimoine naturel mais ces espèces sont encore mal 

connues du grand public et parfois des usagers réguliers des cours d’eau. Pour y remédier, 

LOGRAMI s’investit dans la création et la diffusion d’outils pédagogiques à destination des 

scolaires et des familles : Kit pédagogique, Bande-dessinée, Exposition Itinérante, Panneaux 

pour les bords de rivière. 

 La mutualisation de données et l’aide à la gestion 

Afin de centraliser les données issues des études menées par tous les acteurs du bassin, dont 

les siennes,  LOGRAMI a développé dès 2001 les outils adaptés à la gestion des espèces : les 

tableaux de bord. 

2. Contexte de mise en œuvre 

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opération  « Programme de recherches appliquées en 

faveur des poissons migrateurs du bassin Loire, 2022 sur les poissons migrateurs du bassin 
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Loire » cofinancée par le  Programme Opérationnel Interrégional FEDER bassin de la Loire 

2021-2027, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les Régions Nouvelle Aquitaine et Centre val de 

Loire, la Fédération Nationale de Pêche en France et LOGRAMI 

3. Description du projet 

Ce cahier des charges défini les conditions de création et de réalisation d'une bande dessinée de 40 à 
48 pages. 

Le scénario est écrit par le commanditaire, l’association LOGRAMI.  

L’univers graphique attendu est basé sur le style « carnet de voyage ». Cela peut être par des 
aquarelles, dessins partiellement coloré ou hyperréaliste comme un album photo commenté… 

 
Synopsis :  
 
Des anguilles se retrouvent au large des Açores, parmi elles 4 femelles discutent de leurs aventures 
en milieu continental. Chacune incarne une phase de vie des anguilles et permet d’aborder les 
problématiques de l’espèce. Elles rejoignent des mâles. Parmi eux 4 mâles-héros abordent les 
problématiques de gestion des zones humides dont les marais de la Vie. 

4. Solution technique proposée 

Plan de travail : 

o Prise de connaissance et discussion autour du scénario 

Rencontre avec LOGRAMI pour définir les ambiances, les personnages et le contexte du travail. 
Validation du scénario écrit par LOGRAMI (thème abordé à décliner par page, banque de photos 
d’illustrations, dialogues). 

o Définir les personnages/le style/les décors (proposition croquis + recherches couleur) 

Le commanditaire fournira les photographies de situation. Le prestataire présentera les personnages 
et fera des propositions de croquis.  

o Storyboard des différentes scènes 

Le prestataire proposera un pré-découpage du scénario par planche, dessins proposés et la 
répartition des textes des bulles pour chaque planche. 

o Validation par planche 

o Maquette mise en page 

Le prestataire intégrera toutes les planches dans une maquette mise en page et réalisera les fichiers 
de fabrication. 

o Validation  

 

La prestation est attendue avec une livraison finale sans délais pour le 31/12/2022. 
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5. Droits de création 

A la fin du projet, le prestataire cèdera la totalité des droits de création. Le prestataire livrera des pdf 
HD prêts à être imprimés et transmettra également le fichier source qui sera de la propriété du 
commanditaire. 

Afin de permettre la publication éventuelle de la BD et la communication autour du projet, le 
prestataire fournira : 

• une galerie de portraits (choisi avec le commanditaire) en action dans une scène typique de 
leur rôle. La galerie des portraits sera en couleur.  

• 3 ou 4 planches racontant le début de la BD. Ces planches, en rendu final (en couleur prêtes 
à être imprimées) montrent les qualités graphiques et techniques de la Bande dessinée et 
présentent l'univers graphique. 

 

6. Modalités de remise des offres 

 
Les propositions devront être adressées impérativement par courriel à LOGRAMI le 2 novembre 2021  
à 16h00 dernier délai, à l’interlocuteur suivant : 
 
Aurore BAISEZ 
logrami@logrami.fr 
 

7. Contenu des offres  

 
Les candidats devront faire parvenir avant la date fixée ci‐dessus : 

• Un devis détaillant les éléments techniques proposés, nombre de propositions 
• Le montant sera présenté en HT, avec l’indication de la TVA et de son taux, ainsi que du 

montant total en TTC. 
Tout document que le candidat jugera utile à l’analyse de son offre pourra être joint à cet envoi.  
 

8. Critères de sélection 

 
Les candidatures seront jugées en fonction des crit ères suivants : 

• Adéquation de la demande avec les critères du cahier des charges (50%) 
• Proposition innovante complémentaire (10%) 
• Coût de la prestation (40 %) 

 
Il pourra être demandé aux candidats de préciser le contenu de leur offre sur un ou plusieurs point(s). 
Les demandes de précisions se feront par écrit (courrier ou courrier électronique). Les candidats 
pourront également demander des précisions sur le présent cahier des charges selon la même 
procédure écrite. L’ensemble des candidats sera informé de ces questions et des réponses apportées 
par LOGRAMI.  
 

9. Conditions administratives et financières  

 
Le paiement se fera à la fin de la prestation et sur présentation d’une facture. Un acompte pourra être 
sollicité à hauteur de 30%. 


