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1) IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 
 
Groupe d’Action Locale (GAL) Grand Sud, Terres de Volcans 
16, rue Augustin Archambaud – 97410 Saint-Pierre 
Téléphone : 02 62 91 01 69  
 
2) PRÉSENTATION DU PROJET 

 
Le GAL « Grand Sud, Terres de Volcans » souhaite faire réaliser un support de communication du 
programme LEADER 2014-2020. 
 
Ce support de communication adoptera la forme d’un magazine papier biannuel avec 5 éditions sur 
la période 2022-2023 : 
 En 2022, 2 numéros à paraître, en août et en décembre 
 En 2023, 3 numéros à paraître, en mars, en août et en décembre 

 
Ce magazine, édité à 2 500 exemplaires pour chaque numéro, sera distribué gratuitement par le 
GAL Grand Sud.  
 
3) OBJET DE LA CONSULTATION  

 
Cette consultation a pour but de choisir le prestataire qui assurera la mission globale de réalisation 
du magazine GAL Grand Sud, comprenant la conception, l’impression et la livraison du magazine. 

 
 Le prestataire travaillera sur le principe créatif de mise en page et d’organisation du 

magazine : 
 Pilotage du projet, suivi, cadrage (réunions) 
 Rédaction et corrections 
 Mission photographie 
 Conception (maquette) 
 Impression 
 Livraison 

 
4) CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 
La présente consultation est lancée sous forme d’un MAPA soumis à l’article 27 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marché publics. 
 
Le dossier de consultation est disponible en téléchargement sur le site internet www.galgrandsud.re 
, rubrique actualités. 
 
5) CONTEXTE 

 
Le territoire « Grand Sud », d’une population de plus de 300 000 habitants, comprend un espace 
rural très important situé dans les hauts où vivent environ 45% de la population des hauts de la 
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Réunion. Ce territoire rural est un lieu de concentration de notre patrimoine identitaire qui 
nécessite d’être sauvegardé. 
C’est dans ce contexte que les deux intercommunalités du sud (CASUD et CIVIS ont saisi 
l’opportunité offerte par le PDRR (Programme de Développement Rural de la Réunion) de porter et 
d’accompagner le programme européen LEADER, qui regroupe des partenaires publics et privés 
œuvrant dans le cadre d’une stratégie de développement local, élaboré selon quatre orientations : 
 Accroître la compétitivité de l’agriculture réunionnaise 
 Préserver et valoriser les ressources naturelles et les espaces agricoles 
 Renforcer l’attractivité des Hauts et y favoriser la création d’emplois 
  Investir dans la recherche, dans l’innovation et développer les compétences 

 
Pour se faire, le GAL (Groupe d’action locale) « Grand Sud, Terres de Volcans » porte, anime et 
instruit le programme européen de développement local LEADER (Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Économie Rurale) via 9 fiches actions, selon les thématiques suivantes : 
agriculture, transformation de produits ruraux, activités économiques, culture et patrimoine, et 
attractivité et promotion des territoires. 
 
Le programme LEADER est un véritable levier de développement et de mise en valeur du territoire 
des Hauts du Sud de la Réunion. 
 
6) CIBLES 

 

Ce support de communication est destiné : 

 Aux réunionnais, habitants des territoires concernés (par le biais des médiathèques et des 
musées régionaux),  

 A un public scolaire, de type collégiens (Centre de documentation et d’information (CDI), 
bibliothèques). 

 Aux acteurs économiques exerçant dans les secteurs agricole, agroalimentaire, commerce 
et service, artisanal, création artistique, culturel ou autres. 

 Aux associations intervenant dans les domaines (couverts par les fiches actions) de la 
production, de la transformation de produits agricoles, de l’animation, de l’insertion, de 
l’éducation, de l’animation culturelle ou autres. 

 A un public institutionnel : 

o Communes 
o Intercommunalités 
o Partenaires institutionnels, associations et autres partenaires intervenant sur ces 

territoires 
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7) OBJECTIFS 
 

Les objectifs sont les suivants : 

 Défendre, sauvegarder et promouvoir l’identité territoriale des hauts du sud 
 Valoriser et communiquer sur les projets LEADER financés 
 Défendre et diffuser les valeurs constitutives de notre socle culturel, économique et 

historique 
 Concevoir un outil de transmission intergénérationnelle  

 

8) LIVRABLES 
 

Pour chacun des numéros, le prestataire retenu livrera : 

 La maquette en format modifiable et l’exécution des 72 à 80 pages du magazine 
 Le magazine au format web pour le mettre à disposition des lecteurs sur le site 

www.galgrandsud.re 
 L’impression des 2 500 exemplaires  

 

9) DATES ET DÉLAIS 
 

Pour 2022, le premier numéro est à livrer en août et le second en décembre. 

Pour 2023, le calendrier prévisionnel prévoit un numéro en mars, un numéro en août et le dernier 
numéro en décembre. 

 

10) DURÉE DU MARCHÉ 
 

La durée du marché est de 12 mois. Cette durée est tacitement renouvelable pour une période de 
durée identique, soit au maximum 24 mois (Février 2022 à décembre 2023). 

 

11) L’ÉTAT D’ESPRIT 
 

Le contenu du magazine privilégiera une juxtaposition de rubriques différentes, articles de fonds, 
interviews, portrait, fresques historiques afin de créer un rythme de lecture facile et agréable. 

Ce support de communication doit être lisible par tout le monde. Le magazine valorisera l’identité 
réunionnaise du point de vue du patrimoine naturel, de l’histoire du peuplement et des territoires, 
de la mémoire des anciens, …. 
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12) LA STRUCTURATION  
 

Le Groupe d’Action Locale (GAL) « Grand Sud, Terres de Volcans » fournira dans la mesure du 
possible des éléments pour la rédaction des contenus (sujets, contacts, …), choisira les thématiques 
de chaque numéro et mettra à disposition son fond photos. 

Le prestataire aura pour mission de proposer la ligne éditoriale en collaboration avec le GAL Grand 
Sud. Les sujets retenus et le chemin de fer seront proposés par le prestataire à l’issu d’un comité de 
rédaction et conformément aux attentes du GAL Grand Sud (précisées lors d’une réunion préalable 
avec le candidat retenu). 

 

13) LES CONTENUS 
 

Une large place sera laissée aux visuels qui seront inclus dans le devis proposé (photos, illustrations, 
cartes, …) dont la qualité primera, avec des types différents (panoramique, grand angle, …) et des 
formats différents (pleine page, à cheval double page, …) 

Tous les visuels seront légendés, leur choix étant fait en accord avec le GAL Grand Sud. 

Le GAL Grand Sud se garde les 2ième, 3ième et 4ième de couverture, ainsi que des pages intérieures afin 
de communiquer sur des annonces propres au GAL Grand Sud et sur des annonces de partenaires. 

 

14) CONTRAINTES TECHNIQUES  
 

Le format du magazine devra privilégier sa prise en main. Il est envisagé un format de type A4 (por-
trait) 21 * 29,7 cm. 

Le magazine respectera les contraintes techniques suivantes :  

 72 à 80 pages  
 Un dos carré-collé  
 Une couverture brillante de 300 grammes minimum. 
 Pages intérieures sur du papier couché brillant de 90 grammes 

 
Chaque numéro sera imprimé en 2500 exemplaires. 

 

15) LIVRAISON  
 

Le point de livraison de chaque numéro est situé au : 

GAL Grand Sud  
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16 rue Augustin Archambaud,  97410 Saint-Pierre 
 

16) DIFFUSION 
 

Le magazine sera diffusé sur les événements qu’organise le GAL Grand Sud (Comité de programma-
tion, conférence de presse, …). 

En outre, le candidat pourra de manière optionnelle proposer un dispositif de diffusion. Seule con-
dition : le magazine ne sera pas vendu. Pour cette diffusion complémentaire, le candidat indiquera 
le nombre d’exemplaires du magazine qu’il estime nécessaire. 

 

17) CESSION DE DROIT 
 

Le candidat s’engage à céder au GAL Grand Sud les droits d’utilisation et de reproduction du maga-
zine et de sa version web. Cette cession vaut pour les usages propres du GAL Grand Sud. Elle est 
concédée pour 5 ans sur le territoire français et à l’étranger.  

Le candidat s’engage à céder les fichiers modifiables de chaque numéro au GAL Grand Sud. 

D’une manière générale, tout autre usage non prévu dans la présente cession de droits fera l’objet 
d’une cession spécifique. Dans le cas où le candidat retenu signifie son accord, la demande écrite 
ainsi que l’accord du prestataire seront annexées au présent acte. 

 

18) PUBLICITÉ 
 

Le candidat s’engage à faire apparaître les logos UE ainsi que ceux des partenaires sur les livrables 
relatifs à sa prestation (réunion de cadrage, comité rédactionnel, 4ème de couverture du magazine, 
…). Ces logos pourront lui être transmis par l’acheteur à sa demande. 

 

19) PRIX 
 

L’offre de prix sera formulée pour l’année 2022-2023 (pour les 5 numéros).  

La proposition tarifaire pourra varier entre 120 000 € à 135 000 € H.T 

 

20) COMPÉTENCES REQUISES 
 

Le prestataire devra justifier de compétences significatives dans le domaine de la communication 
institutionnelle et promotionnelle. Une connaissance du territoire et notamment des thématiques 
affichées dans la stratégie du GAL Grand Sud (Cf. Contexte) seront requises. 
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L’objectif majeur définit par le GAL Grand Sud « Sauvegarder l’identité réunionnaise et valoriser les 
produits et savoir-faire traditionnels de notre territoire », doit être clairement identifier dans l’esprit 
du magazine. 

 

21) MÉTHODOLOGIE ET PLANNING 
 

Le prestataire présentera les modalités méthodologiques envisagées et le planning prévisionnel. 

Il précisera dans son offre : 

 Sa bonne compréhension de la mission et du cadre de son intervention 
 Sa méthodologie et les moyens mis en œuvre  
 Les modalités de restitution envisagées 
 Un planning prévisionnel détaillé compatible avec les échéances du GAL Grand Sud  

 

22) CONTENU DES OFFRES 
 

Le candidat remettra une offre comprenant : 

 Un devis détaillé 
 Des exemples de réalisation similaires ou proches  
 Des références clients 
 La méthodologie détaillée 
 La présentation de l’équipe dédié au projet 
 Des observations et recommandations éventuelles par rapport au cahier des charges  

 
 

23) CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères et la pondération sui-
vante : 

Critères de sélection Points Barème 

 
Compétences en matière de communication 
institutionnelle et promotionnelle 
 

6  Compétences certifiées : 6 
 Compétences partielles : 3 
 Aucune compétence : 0 

Références et missions avérées dans le do-
maine (thématiques affichées dans notre pro-
gramme : agriculture, transformation de pro-
duits ruraux, activités économiques, culture et 
patrimoine, attractivité et promotion des ter-
ritoire)  

6  Compétences certifiées : 6 
 Compétences partielles : 3 
 Aucune compétence : 0 
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La qualité de la méthodologie proposée pour 
la conduite du projet  

10  Qualité de l’offre (description de 
la méthodologie, adaptation / 
publics cible, modalités propo-
sées) sur 6 pts 

 Recommandations éventuelles 
par rapport au cahier des 
charges sur 4 pts 

 
Montant de l’offre 8  Décomposition des prix sur 4 pts 

 Coûts proposés sur 4 pts 
Total  30  

 
 

24)  TRANSMISSION DES OFFRES ET RENSEIGNEMENTS 
 

Priorité à la transmission par voie électronique à l’adresse suivante galgrandsud@gmail.com 

A défaut, remise des offres en mains propres contre récépissé à l’adresse suivante : 

GAL « Grand Sud, Terres de volcans » - 16 rue Augustin Archambaud 97410 Saint-Pierre 

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Tél : 02 62 91 01 69 

- A l’attention de Monsieur le Président du GAL Grand Sud – Marché Réalisation du magazine GAL 
Grand Sud – Dénomination sociale du candidat. 

 

25)  DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES  
 

Vendredi 11 mars 2022 à 16h30 (heure locale) 


