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La communication, un enjeu sociétal

Les municipalités remplissent sur nos territoires de nombreux rôles à mettre en relation avec la diversité des actions 
inhérentes aux préoccupations de leurs administrés.

En regard de leur rôle et de leurs responsabilités, elles se doivent d'apporter des réponses concrètes, certes aux besoins 
premiers de ses habitants (éducation, sécurité, logement, etc.), mais également de faire participer ces derniers aux  
politiques qu'elles mènent pour eux. En cela, il est primordial a l'heure actuelle, qu'elles investissent dans une stratégie 
de communication en faisant appel à des outils personnalisés - sortes de clefs qui permettront à chacun de s'engager 
durablement pour le vivre ensemble.

Bien communiquer permet de rendre compte de la place centrale qu'occupe les citoyens dans la cité, et de renforcer la 
participation de tous au projet commun favorisant ainsi la cohésion sociale.

Cela tendra, de fait, vers la pérennisation du rayonnement territorial dans une optique culturelle, sociale et économique.

La communication d'une ville, véhicule de son image, est le reflet de ses élus, de ses habitants de sa politique, de son 
investissement et de sa richesse.

Artéfacts, un vivier de compétences au service de l'ESS

Artéfacts est une coopérative d'Activités et d'emploi relevant de l'Économie sociale et solidaire. Elle s'articule autour 
d'une équipe administrative aux compétences complémentaires, lui assurant une gestion globale de l'ensemble des  
projets qu'elle porte. Constitué d'un chargé d'administration et d'une assistante comptable, le noyau dur est renforcé par 
un chef de projet qui joue un rôle de facilitateur dans l'élaboration et le pilotage des actions. La structure bénéficie  
également des services d'un expert comptable et d'un Commissaire aux Comptes.

Créée en 2010 et installée au coeur d'un équipement culturel régional, la coopérative s'est structurée au cours des  
années pour organiser la mobilisation de ses salariés (plus de 50) sur des projets ambitieux. Mettant en place,  
progressivement, des méthodes de travail collaboratives, celles-ci font désormais sa force face à ses concurrents.

Elle regroupe un nombre important de professionnels des métiers des arts et de la culture, des profils créatifs issus des 
filières des arts plastiques, du numérique et de la communication. De part sa taille et sa configuration, elle a de réels  
atouts en matière de gestion de projets, démontrant une réelle agilité et réactivité incarnée par sa force de proposition.

Depuis 5 ans, elle accompagne les associations et les collectivités dans la construction stratégique de leur 
communication, tournée vers différents types de médias. Maitrisant parfaitement les tenants et les aboutissants de ce  
type d'actions, et leurs déclinaisons techniques, elle offre des solutions adaptées dans les domaines du web, du  
graphisme, de l'infographie, de la scénographie, etc. La communication institutionnelle est un champ dans lequel la  
coopérative s'investit, en apportant un regard neuf aux élus et chargés de communication dans leur volonté de 
renouveler leur image et leurs outils.

Chalette-sur-Loing, un territoire de cohésion sociale

La ville de Chalette a une tradition historique forte qu'elle porte fièrement dans ses cinq quartiers. Le métissage de sa 
population rejoint la variété architecturale et environnementale de cette agglomération sur les rives vertes du Loing et de 
ses canaux. Œuvrant pour la paix, Chalette met les solidarités, les valeurs de justice sociale, de partage et de tolérance au 
cœur de son projet municipal. En 2016, elle souhaite faire évoluer son identité visuelle et sa communication pour les  
adapter aux enjeux toujours plus importants des services rendus à ses administrés et de son attractivité économique.

Elle incite déjà depuis plusieurs années les Chalettois et Chalettoises à participer activement à la vie municipale et évolue 
de ce fait avec eux. Terre d'accueil et ville-monde, elle se doit d'adapter son image aux mutations actuelles, à la diversité 
de ses habitants et de son patrimoine.

Sa communication doit servir la cohésion du milieu de vie et donc refléter la réalité municipale dans toute son ampleur.  
Elle s'impose alors comme pivot de la restructuration des points de repère et des configurations relationnelles.

À travers cette identité visuelle renouvelée, les différents supports permettront à la ville de Chalette-sur-Loing de  
renforcer son identité culturelle tout en évoluant avec ses futures problématiques tournées vers la vie de ses citoyens et 
de ses forces économiques locales.
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Notre proposition

Pour répondre au mieux à l'objet du marché, la coopérative dispose d'outils techniques performants et met à votre 
disposition des compétences agiles efficaces.

 Un apport technique performant
Dotés de matériels informatiques dernière génération et de licences d'exploitation de logiciels d'infographie, de PAO et de 
bureautique, nous serons à même de traiter toute source éditoriale. De plus, formés aux outils collaboratifs  
dématérialisés (Cloud, messagerie, etc.) sans omettre les communications directes (téléphone, visioconférence, partage 
d'écran, etc.), nous pourrons mettre à votre disposition les solutions nécessaires à une collaboration efficace et effective.

 Les commandes et livrables
Chaque prestation liée au marché comprendra les étapes suivantes, à ajuster en fonction des délais impartis :

• Lecture et analyse du cahier des charges explicité 
dans le bon de commande ;

• Prise en charge des contenus à traiter (textes / 
images) ;

• Présentation de projets développant jusqu'à 3 
univers / axes de travail ;

• Modifications et adaptation du projet choisi jusqu'à 3 
allers-retours comprenant changement de texte, de 
mise en forme, ajout / suppression d’éléments de 
contenu, modification / retouche d’images ;

• Finalisation du projet et livraison des fichiers selon 
les modalités citées ci-dessous.

Les délais de productions peuvent être estimés à 2 jours ouvrés par contenu de 1 à 2 pages. Pour les mises en pages plus 
longues, il est estimé un volume de 4 à 8 pages pour 2 jours ouvrés. Ces délais seront à préciser avec le commanditaire et 
pour chaque commande spécifique en bonne intelligence. Pour les 2 logotypes, par exemple, la première présentation 
pourra intervenir 5 jours ouvrés après émission du bon de commande. Après validation des modifications sur le projet  
choisi, la livraison de la commande pourra être disponible sous 5 jours ouvrés.

Les productions seront fournies pour leur diffusion imprimée (CMJN, 300 dpi) et numérique (RVB, 72 dpi) accompagnés 
des fichiers source modifiables sous la suite CS4 ou ultérieure. Les droits liés à la propriété intellectuelle seront cédés 
conformément à l'article 4.1 du CCP.

Nous induisons le conseil et l'accompagnement graphique et éditorial dans l'ensemble des projets développés.

 Une équipe dédiée et réactive
Grâce à notre fonctionnement agile et des méthodes de travail éprouvées, nous proposons de vous mettre à disposition  
immédiatement 3 collaborateurs qui possèdent les qualités requises à la bonne exécution des prestations.

Dans cette équipe créative, une personne sera votre interlocuteur privilégié en sa qualité de coordinatrice d'édition. Elle 
assurera la synchronisation éditoriale, technique et administrative. Elle sera à même de réceptionner toutes vos 
demandes et d'effectuer les suivis de production selon les conditions présentées infra. Les créations graphiques seront  
assurées par deux graphistes aux compétences similaires et complémentaires afin de pouvoir faire preuve de réactivité 
permanente. La coordinatrice sera présente en renfort sur ses compétences graphiques, rédactionnelles et de mise en 
page, selon les projets.

Comme nous l'avons expliqué plus avant, la configuration de la coopérative nous permet de piocher dans ses  
compétences professionnelles pour renforcer l'équipe en cas de difficulté. Particulièrement pour la scènographie évoquée 
à l'article 1.1 du CCP, il sera possible de s'appuyer sur d'autres compétences internes, en toute transparence. Nous 
sommes en effet capables de mobiliser nos coopérateurs sur des temps courts tout en ciblant les compétences 
nécessaires en cas de demande urgente.

 Une disponibilité souple et un engagement réciproque
La coordinatrice d'édition sera joignable sur une grande amplitude horaire. Néanmoins, en dehors des périodes ouvrées 
(soir, week-end et jours fériés), elle se réservera le droit de ne répondre qu'à la première heure du jour ouvré suivant, 
sauf urgence explicite de la part du commanditaire.

De même, pour toute demande de création et d'exécution graphique, il sera demandé un délai minimum de deux jours 
ouvrés entre la réception de la commande et la livraison de la première proposition. Ce délai pourra néanmoins être 
exceptionnellement réduit si la situation le nécessite.

Le commanditaire devra, dans la mesure du possible, être disponible pour répondre aux questions complémentaires des 
exécutants par téléphone ou autre mode de communication directe.
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Annexe

 Note d'intention artistique
Mis au service de votre rayonnement municipal, cette équipe saura vous accompagner dans l'évolution graphique de 
votre identité et dans la diffusion de votre communication visuelle.

Nous vous proposerons un graphisme révélant l'intelligence commune mise en place par la Ville, évoquant son histoire et 
son avenir. Conscient des enjeux inhérents à l'utilité publique, cette nouvelle identité visuelle valorisera les préoccupations 
fortes de Chalette-sur-Loing. Accompagnée d'un langage couleur pluriel, soulignant le vivre ensemble, l'universalité de  
formes viendra soutenir l'ouverture de la ville, sa culture, son histoire et sa territorialité.

Résolument moderne, la nouvelle identité reflètera le dynamisme de ses forces actives tout en inspirant le respect de 
l'institution séculaire.

 Biographies des membres de l'équipe dédiée

 Alice Méchain-Grivel est coordinatrice d'édition, diplômée de l’Université Paris-X Nanterre en Informations 
et Communication. en 2001  Immédiatement intégrée à l’équipe de coordination du Pôle Métiers du livre de sa faculté, elle 
y développe la communication interne, visuelle et événementielle jusqu’en 2006, avant de se tourner vers le monde 
associatif. Pendant plus de 2 ans, elle est chargée de diffusion et de communication pour plusieurs structures culturelles 
où elle met en place leur communication externe (graphique, éditoriale, imprimée et web).

En 2009, elle crée son entreprise de communication sous la marque AlisCom’. D’abord portée par le Réseau Création 
Orléans Loiret, elle intègre fin 2013 la Coopérative d'activités Artefacts comme salariée-entrepreneur pour entrer dans  
une démarche d'économie solidaire et collaborative.

Spécialisée dans l’accompagnement des professionnels à l’optimisation de leur communication visuelle et éditoriale, elle 
axe ses activités sur 3 pôles complémentaires : rédaction, mise en page, conseil et formation.

Elle travaille aussi bien pour des entrepreneurs et associations de tous secteurs que pour des institutions et collectivités : 
créations graphiques, identités visuelles, publications, supports promotionnels, etc. Depuis 2014, elle est missionnée 
plusieurs fois par le DLA et Artefacts pour accompagner associations et entrepreneurs sur des sujets majeurs (stratégie 
de communication, conception d’identité et cohérence visuelle, l’écriture professionnelle et communicante, etc.).

Ses 15 années d’expériences, où elle utilise la créativité et les relations humaines comme moteur de développement, lui 
apportent une vision concrète des processus communicants. Elle peut compter sur la variété de ses références pour être 
adaptable et réactive et sur ses capacités de synthèse et de coordination pour répondre efficacement aux enjeux 
inhérents à la communication professionnelle.

 Nicolas Temieau est graphiste et artiste plasticien, diplômé de l'ESAD d'Orleans en 2009 puis des Beaux-
Arts de Montpellier (ESBAMA) en 2011.

Dès 2012, il commence une activité de graphiste indépendant et de plasticien. Cette complémentarité lui permet d'utiliser 
le graphisme comme médium dans l'Art et, en retour, d'élargir le champs des possibles dans son métier de graphiste.

Il expose ses travaux entre autres au Salon de Montrouge, mais aussi au CRAC Languedoc Roussillon, galerie Aperto de 
Montpellier et à la Villa Arson de Nice.

Il travaille souvent en binôme avec Clément Sayous, graphiste et vidéaste issu aussi de l'ESAD. Ils fondent ensemble 
Quatre, un collectif de graphistes à géométrie variable qui offre un accompagnement des services de communication  
orientés sur les projets culturels, artisanaux et publics.

Plus précisément le travail de Nicolas Témieau est de pouvoir créer et réaliser des logos avec une identité visuelle  
cohérente comprenant ses déclinaisons papiers et web, mais aussi d'offrir un travail de signalétique, de photographie et 
de vidéo. Il est à même d'assurer le suivi d'impression ou de fabrication de toutes ces déclinaisons sur la chaine  
graphique.

En mars 2015, Nicolas Témieau intègre la coopérative Artéfacts afin de concrétiser son idée de mutualisation des  
compétences et des moyens techniques, toujours pour augmenter les capacités de réponses face aux demandes variées 
des publics.
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 Clément Sayous est graphiste, développeur web et vidéaste. Il débute son activité de graphiste indépendant  
durant sa formation en travaillant pour des clients divers tels les Éditions Daniel Maghen ou le Centre Social des Accacias 
– Nanterre. Celle approche appliquée l'amène à effectuer une année de formation/expérience au sein d'ateliers et 
agences de Design en 2010-2011. Il obtient son diplôme à l'ESAD d’Orléans en 2012.

Il collabore avec l'atelier Pascal Béjean & Nicolas Ledoux pendant plus d'un an pour des institutions culturelles comme 
le Théatre Nanterre – Amandiers, les 30 ans des Frac et divers musées, ainsi que pour des grandes marques Françaises 
comme LVMH ou le groupe Accor Luxe.

En 2014, il co-fonde avec Nicolas Témieau (graphiste plasticien) le Collectif Quatre. Il a la volonté de mettre ses 
compétences au service de projets culturels à forte imprégnation sociale, mais aussi d'artisans, associations et PME 
encrés dans un territoire local : accompagnement, identité graphique, site internet, vidéos et reportages promotionnels, 
web-documentaire, ainsi que l'exécution et la production.

En mars 2015 il intègre la coopérative Artefacts, ce qui lui permet de mettre en commun compétences humaines et 
moyens techniques au service d'un projet collaboratif solidaire.

En parallèle à son activité professionnelle, il crée l'association Wait For The Night qui réalise des reportages et 
documentaires mettant en lumières les liens entre les cultures alternatives et le patrimoine. Elle apporte un soutiens 
visuel et logistique à la réalisation de photographies, clips, captations et supports promotionnels aux groupes musicaux 
locaux. L'association publie également une revue numérique en ligne rédigée par un comité de rédaction ouvert,  
insérant le projet dans une démarche citoyenne de formation et d'accès à la culture, permettant à chacun d'en devenir 
acteur et de gagner en compétences.
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