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Introduction: 
 
Historique : 
Rhizobiòme est une coopérative d’intérêt collectif consacrée à la préservation du patrimoine 
naturel. Créée en 2007, elle a tout de suite mis en  place un site Internet vitrine pour mettre en 
avant son action, l’originalité de sa démarche. 
Ce site aujourd’hui âgé de 7 ans, s’est beaucoup enrichi de photos, de vidéos, de différentes 
rubriques qui se sont ajoutées au fil des années. Il a beaucoup vieilli et les fonctionnalités liées à 
une version de spip aujourd’hui ancienne, sont trop limitées pour le faire évoluer correctement. Il a 
besoin d’un coup de jeune, et d’une modernisation sérieuse de son organisation et de son 
graphisme. 
 
A quoi doit servir le site de Rhizobiòme : 
- Présentation institutionnelle de la structure 
- Vitrine de l’activité dans le temps : passé, présent, futur 
- vitrine de l’esprit de Rhizobiòme 
- Univers visuel général de Rhizobiòme et déclinaison sur les différents programmes 
- Outil de diffusion de toutes les actualités de la coopérative via une newsletter 
 
Rhizobiòme souhaite refondre complètement son site Internet pour le rendre plus attractif , plus 
souple dans la navigation et son évolution. 
 
 
 
 

Cahier des charges 
 
Les grandes lignes : 
Sont à retravailler de manière générale : 
 
- le graphisme qui devra moderniser l’univers visuel tout en respectant l’histoire de Rhizobiòme 

Attention, pas de changement de logo ou d’esprit. Rafraîchir et moderniser l’univers. Le respect 
de l’esprit de Rhizobiòme est un critère essentiel. 

Indications pour le graphisme de la page d’accueil. Mettre en valeur : 
o Mouvement, évolution, maturité, le chemin de Rhizobiòme qui a maintenant 6 ans 

d’existence 
o Collectif de personnes, gens qui avancent, qui expérimentent, mûrissent et 

progressent ; idée de grandir ensemble…. 
 



Une attention toute particulière sera portée à la qualité du graphisme, Rhizobiòme 
étant très soucieuse de la production de supports graphiquement très travaillés, très 
personnalisés. 
 
- la déclinaison graphique spécifique à chaque programme 

- Réserver à chaque programme un univers visuel spécifique (RS Tarn bleu, RS Aude ocre 
jaune, Rés Sol ocre rouge) 

- Créer des boutons d’ouverture sur des rubriques spécifiques. 
 

- l’organisation des rubriques 
 
- la gestion des vidéos 

 
Le contenu sera à récupérer sur l’ancien site (textes, images…)/ 
 
Page accueil avec boutons  

o La coopérative Rhizobiòme 
o Le réseau sagne Tarn 
o Le réseau Sagne Montagne Noire audoise 
o Le réseau sol 
o Evènement, sensibilisation, communication 
o  
o Actualités / brève : espace dédié pour annoncer les actualités en page d’accueil 
 

Dans bandeau en haut 
o Contact/plan d’accès 
o Partenaires 
o Archives 
o Téléchargement 

 
 
Rubrique La coopérative Rhizobiòme 
- page sommaire qui ouvre sur sous rubrique 

o la SCIC 
o les associés 
o les achats 

 
Rubrique Les zones humides, c’est quoi ? 
- page introduction avec animation flash + photos + texte 
 
 
Rubrique le Réseau Sagne Tarn 
- page sommaire qui ouvre sur sous-rubriques 

o présentation de l’objet du programme 
o les zh du Tarn 
o le contenu du programme 
o Chiffres et cartographie 
o Formations  
o Témoignages 
o Revue de presse 
o Publications 

 
 

Rubrique le réseau Sagne Montagne Noire audoise 
- page sommaire qui ouvre sur sous-rubriques 

o présentation de l’objet du programme 
o les zh de la montagne noire audoise 
o le contenu du programme 



o Chiffres et cartographie 
o Formations  
o Témoignages 
o Revue de presse 
o Publications 

 
 

 
Rubrique le réseau SOL 
- page sommaire qui ouvre sur sous-rubriques 

o présentation de l’objet du programme 
o les sols du Tarn 
o le contenu du programme 
o Formations  
o Témoignages 
o Revue de presse 
o Publications 

 
 

Rubrique Evènement, sensibilisation, communication  
- page sommaire qui ouvre sur sous-rubriques 

o ECOLE DES SAGNES 
o Fête des sagnes 
o Autres manifestations 
o Publications 


