
Thèmes L'eau dans le sol (lien entre l'eau, le sol, les sagnes)
les chemins de l'eau
Les mouvements de l'eau

Ambiance générale Quelque chose de joli, une invitation dans le milieu inconnu qu'est le sol
tons verts, jaunes, marrons, bleus… nature quoi

pictogrammes une goutte d'eau, un cloporte, un lézard ??
police

supports de 
communication

Objectifs du support A faire par le prestataire à fournir élements fournis par 
Rhizobiome

Plaquette sur l'eau dans le 
sol

Une jolie plaquette sur l'eau dans le sol. 
Quelque chose de pédagogique, accessible au grand public.
Quelque chose qui donne envie d'être affiché, d'être montré à 
d'autres.

Conception
-Les dessins :  2 grands dessins du sol. 
Un dessin du sol, en coupe verticale de la roche mère à la surface, avec un très bel arbre au dessus du 
sol. On voit vraiment l'intérieur du sol, l'eau, les racines, le mycélium, les galeries, les animaux... Il y a 
un endroit sagneu où l'on voit bien l'eau s'accumuler et à coté une belle prairie.
Le même dessin au recto mais avec un élément perturbateur, par exemple une route avec des fossés. 
Les fossés ont perturbé les écoulements, la sagne est toute sèche, la prairie est retournée, tout est sans 
dessus dessous dans le sol. (voir détails des dessins dans l'onglet plaquettes)
-Un fond
-La mise en page des pavés de texte
-La charte graphique (police)

Réalisation/impression
impression de 500 plaquettes
format A3 déplié, plié en 4, format A6 une fois plié (comme une carte postale) recto-verso,  papier 
souple 90g

Une plaquette au format 
pdf/jpg

500 plaquettes imprimées

Le canevas général
Les textes
Des images pour donner un 
aperçu des dessins 
attendus
logo rhizobiome
logos financeurs

Guides méthodologiques 3 guides méthodologiques sur le thème des zones humides, chacun 
s'adressant à un public différent. Des petits guides pratiques et 
pédagogiques. Les 3 guides doivent être similaires, c'est une sorte 
de collection.
-Zones humides et méthode de projet 
-Gestion et restauration de zones humides
-Alimentation en eau des zones humides

Conception
1 gabarit de fiche type
1 page de garde dont on peut changer le titre
1 quatrième de couverture
5 pictogrammes

Un gabarit de fiche type 
format A4 en format 
word/jpg

Une couverture et une 
quatrième de couverture
fichier pdf/word/jpg

Les pictogrammes utilisés 
au format jpg

Le canevas global
logo rhizobiome
logos financeurs
la liste des pictogrammes 
qui peuvent être repris dans 
d'anciens documents de 
communication

Logo Un logo qui sera utilisé par les différentes structures travaillant sur 
les zones humides. Un petit rappel pour montrer que tout ça c'est 
lié, comme une marque, un label (genre label bio, label Nature et 
Progrès). Ce logo doit être simple, efficace et suffisamment neutre 
pour s'intégrer dans des supports de communication existants. Il 
doit être personnalisable par chaque structure, c'est à dire que 
chacune d'elle doit pouvoir écrire le nom de son département au 
centre du logo.

Conception
Un logo comme un tampon
Un style rappelant les zones humides
Un logo passe partout
Un logo contenant si possible une croix occitane
Un espace central réservé à chacune des structures pour inscrire facilement le nom de son 
département

Réalisation

Une planche imprimée de 100 autocollants Tarn
Une planche imprimée de 100 autocollants Aude

Un fichier au format pdf/jpg

Un fichier au format spécial 
autocollant

Impression d'une planche 
de 100 autocollants Tarn et 
une planche de 100 
autocollants Aude

Le texte

Image vidéo Créer une image jolie qui pourra apparaître dans les vidéos et qui 
servira éventuellement d'image de fond au sommaire d'un dvd. Une 
image emblématique de la collection.

Conception
Une image en lien avec les autres supports (page de couverture des guides?) 

Un fichier au format pdf/jpg logo rhizobiome
logos financeurs

Vidéos Montage vidéo des images prises lors des journées de formation 
Rés'Eau Sol 2014 pour en faire 4 mini vidéos 
Réalisation de mini vidéos des journées d'échanges

Conception
Monter 4 mini-vidéos à partir d'images selectionnées et d'un plan de montage
Inclure un générique de fin avec les logos financeurs et celui de Rhizobiome

Réalisation
Montage de 4 vidéos

Les fichiers vidéos AVI Images selectionnées 
Plan de montage
Les messages à faire 
passer par la vidéos
logo rhizobiome
logos financeurs

Création d'un univers 
graphique

tableau de synthèse


