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Ordre du jour de la commission  

Attribution de la marque «Valeurs Parc Naturel 
Régional » Oise-Pays-de-France

 Choix de l’agence pour le nouveau site Internet 
tourisme du Parc

 Quelle nouvelle carte tourisme pour le Parc ? création 
graphique et éléments constitutifs

 Divers



Attribution de la marque « Valeurs Parc Naturel 
Régional » Oise-Pays-de-France
Compte rendu des audits 

Guide Nature
Annie Ocana
http://decouvertena
turepatrimoine.com



Attribution de la marque « Valeurs Parc Naturel 
Régional » Oise-Pays-de-France
Compte rendu des audits 

Cabannes 
dans les arbres
Cabanes des 
Grands 
Chênes
Raray
www.cabanesdesgra
ndschenes.com



Attribution de la marque « Valeurs Parc Naturel 
Régional » Oise-Pays-de-France
Compte rendu des audits de renouvellement

Chambre 
d’hôtes 
Les rêveries 
dans la 
Théière, 
Ermenonville
www.lesreveriesda
nslatheiere.com
Remarques : pas de 
mention de la 
marque Parc
Participation 
épisodique aux 
journées « Parc »



Attribution de la marque « Valeurs Parc Naturel 
Régional » Oise-Pays-de-France
Compte rendu des audits de renouvellement

Chambre d’hôtes 
Coté Jardin
Senlis
http://cotejardin-
senlis.fr
Remarques : pas 
de mention du 
Parc et de la 
marque
Participation 
épisodique aux 
journées 
« Parc »



Attribution de la marque « Valeurs Parc Naturel 
Régional » Oise-Pays-de-France
Compte rendu des audits de renouvellement

Chambre d’hôtes 
La Montcelloise
Viarmes
http://lamontcelloi
se.pagesperso-
orange.fr
Remarques : 
Mention du Parc 
et de la marque
Bonne 
participation aux 
journées « Parc »



Attribution de la marque « Valeurs Parc Naturel 
Régional » Oise-Pays-de-France
Compte rendu des audits de renouvellement

Chambre d’hôtes 
Beauvilliers
Chaumontel
www.beauvilliers
.com
Remarques : pas 
de mention du 
Parc et de la 
marque
Participation 
épisodique aux 
journées 
« Parc »



Nouveau site Internet « tourisme »

Le nouveau site institutionnel https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/



1. VALEUR TECHNIQUE - Coefficient de pondération : 45 %
 Qualité du mémoire méthodologique : clarté, précision et 

opérationnalité des propositions,
 Compréhension du contexte et des enjeux,
 Expériences avec références récentes sur des prestations similaires 
 Qualité des moyens humains : compétences et qualité des 

intervenants 
 Capacité d'animation de mobilisation et de concertation.
2. PRIX DE LA PRESTATION - Coefficient de pondération : 40 %
 Prix global de la prestation
 Pertinence de la décomposition du prix par tranche et par phase
3. PLANNING DES LIVRABLES ET ETAPES ATTENDUES - Coefficient 
de pondération : 15 %

Nouveau site Internet « visite-parc-oise.fr »

Analyse des offres, critères pondérés



1. VALEUR TECHNIQUE - Coefficient de pondération : 45 %
 Qualité du mémoire méthodologique : clarté, précision et 

opérationnalité des propositions,
 Compréhension du contexte et des enjeux,
 Expériences avec références récentes sur des prestations similaires 
 Qualité des moyens humains : compétences et qualité des 

intervenants 
 Capacité d'animation de mobilisation et de concertation.
2. PRIX DE LA PRESTATION - Coefficient de pondération : 40 %
 Prix global de la prestation
 Pertinence de la décomposition du prix par tranche et par phase
3. PLANNING DES LIVRABLES ET ETAPES ATTENDUES - Coefficient 
de pondération : 15 %

Nouveau site Internet « visite-parc-oise.fr »

Analyse des offres avec des critères pondérés



CRITERES

Prestataires

SYNAPSE
Image en France

Caen

Inovagora

Compiègne

IRIS INTERACTIVE-

Le Puy-en-Velay

KOREDGE

Chatillon le Duc

Créateur d'image

Caen

Webexpert

Compiègne

1. VALEUR TECHNIQUE -
Coefficient de pondération 
: 45%
Qualité du mémoire 
méthodologique : clarté, 
précision et 
opérationnalité des 
propositions,
Compréhension du 
contexte et des enjeux,
Expériences avec 
références récentes sur 
des prestations similaires 
Qualité des moyens 
humains : compétences et 
qualité des intervenants 
Capacité d'animation de 
mobilisation et de 
concertation.

- Offre peu détaillée mais 
adaptée à la demande
- Peu d’expériences de site 
Internet tourisme, plutôt 
des magazines ... 
Plutôt une agence de com 
pas spécialisée web

Références tourisme : 1 
Site d’OT 
https://tourisme.bernaynor
mandie.fr/
beaucoup de sites simples 
pour des Communauté de 
Communes.
https://www.coulommiersp
aysdebrie.fr/

- une petite équipe  (6 
personnes jeunes) et 
surtout dans la 
communication et le 
design

Options :
- développement + 
traduction 
- possibilité  d’établir une 
itinéraire à partir de la liste 
de favoris 

- Offre complète et 
détaillée mais pas 
spécifique à la demande
- Designs des sites en 
référence très simples et 
vieillots
- Beaucoup de petits sites 
de communes

Références tourisme : 10 
Sites d’OT 
Sites peu innovants
https://noyon-
tourisme.com/
http://www.senlis-
tourisme.fr/
https://www.tourisme-
paysdelaon.com/

- une équipe compétente, 
12 personnes dont le 
directeur et l’administratif

Option :
- traduction pour 300 
mots 

- Offre détaillée et adaptée 
à la demande spécifique
Des options techniques 
intéressantes

- Nombreuses 
références tourisme et 
autres
Sites très séduisants

https://www.tourismelande
s.com/
https://www.jura-
tourism.com/
https://www.ot-
lelavandou.fr/le-lavandou/

- une équipe compétente, 
24 personnes dont les 
directeurs et 2 
administratifs

Options :
- développement 
+Traduction 
- Possibilité de faire 
remonter des sites en 
première page selon les 
moments

Offre très peu détaillée. Il 
manque une proposition 
pour le carnet de voyage.
Il n’est pas spécifié 
l’interactivité de la carte.

tourisme, ski et montagne
http://www.haute-
maurienne-vanoise.com
www.tourisme-
perigueux.fr
https://www.caenlamer-
tourisme.fr/

- 40 personnes sur trois 
sites dont 5 consacrés au 
développement du site

Pas d’option pour la 
traduction.

Offre très complète. Peu 
de détail sur le budget la 
carnet de voyage n’est pas 
mentionné 

Nombreuses 
références mais très peu 
de site tourisme. 
Un site de PNR
https://parc-cotentin-
bessin.fr/
http://www.manoirdeherou
ville.com/
http://www.cabourg.fr/

- 10 personnes 
compétentes consacrées 
au développement du site
Plutôt une agence de Com, 
pas spécialisée web

Offre très complète Tout 
compris 

Peu de site tourisme 

http://www.vincennes-
tourisme.fr/

- une équipe compétente, 
32 personnes dont le 
directeur dont 9 
personnes dédiées au 
projet

6 offres suite à l’appel d’offre sur « marché on line »

Nouveau site Internet « tourisme »
Appel d’offre 



Nouveau site Internet « tourisme »
Appel d’offre 

PRIX DE LA 
PRESTATION –
€ HT
Coefficient de pondération 
: 40%
Prix global de la prestation
Pertinence de la 
décomposition du prix par 
tranche et par phase

9 310
+ 410 formation sur place 

12  675
+650 formation, 2 ½ 

journées sur place

14 915 
+ 1140 formation sur 

place 1j et ½ journée sur 
place

17 600
+ 1400 formation

23 925 29 400

PLANNING DES 
LIVRABLES ET ETAPES 
ATTENDUES - Coefficient 
de pondération : 15%
Crédibilité du planning 
prévisionnel de réalisation 
de la mission au regard : 
des contraintes de 
démarrage et finalisation 
de la mission, 
du rythme des rencontres 
et des rendus, des moyens 
affectés à cette mission 
(dimensionnement de 
l'équipe notamment).

Un planning détaillé sur 14 
semaines ouvrées

nombre de jour des 
différents intervenants = 
8,5 jours en tout

Pas de planning détaillé

nombre de jour des 
différents intervenants = 
23,5 jours en tout

Un planning détaillé sur 18 
semaines

nombre de jour des 
différents intervenants = 
24 jours en tout

Un planning détaillé sur 6 
mois mais pas de détail sur 
le nombre de jour des 
différents intervenants

Un planning détaillé sur 5 
mois 

nombre de jour des 
différents intervenants = 
26,5 jours en tout

Un planning sur 5 mois et 
demi.

nombre de jour des 
différents intervenants = 
47 jours tout compris avec 
la formation, la 
maintenance, la 
sécurisation, RGPD ...

Avis global

- VALEUR TECHNIQUE = 
6 
- PRIX PRESTATION = 8
- PLANNING  LIVRABLES 
ET ETAPES ATTENDUES 
= 7
Total pondéré = 6,95

- VALEUR TECHNIQUE = 
7 
- PRIX PRESTATION = 7
- PLANNING LIVRABLES 
ET ETAPES ATTENDUES 
= 7
Total pondéré = 7

- VALEUR TECHNIQUE = 
8
- PRIX  PRESTATION = 6
- PLANNING DES 
LIVRABLES ET ETAPES 
ATTENDUES = 7
Total pondéré = 7,05

- VALEUR TECHNIQUE = 
7
- PRIX  PRESTATION = 6
- PLANNING DES 
LIVRABLES ET ETAPES 
ATTENDUES = 7
Total pondéré = 6,95,

- VALEUR TECHNIQUE = 
7
- PRIX  PRESTATION = 5
- PLANNING DES 
LIVRABLES ET ETAPES 
ATTENDUES = 7
Total pondéré = 6,45,

- VALEUR TECHNIQUE = 
8
- PRIX  PRESTATION = 5
- PLANNING DES 
LIVRABLES ET ETAPES 
ATTENDUES = 7
Total pondéré = 6,90,



Appel d’offre 
Création et réalisation graphiques d’une carte 
touristique

Graphisme Respect du cahier des charges

Total HT

Catherine Szpira Oui
950

Agence Cirse
Oui 700

2 agences ont répondu à l’appel d’offre dans le cadre d’un accord cadre. 



Un nouveau territoire 

70 communes 
25 en 95 et 
45 en 60 :
des nouvelles 
activités et des 
nouveaux sites

Vers Crépy-
en-Valois



Nouvelle carte touristique

 sur le fond orange charté, une carte du territoire du Parc 
avec les picto et les départs de rando à pied et à vélo

 des textes de présentation générale du territoire  mettant 
en avant les richesses naturelles

 la liste des principaux sites et activités du territoire avec 
des informations succinctes et « les plus belles rando »

 une petite carte de situation 
 des informations pratiques
 quelques éléments d’illustration, photo et autres 
 un renvoi à l’application rando avec des QR code

Nouvelle mise en page pour un nouveau format à définir selon la 
nouvelle carte et la meilleure utilisation du papier



Parc naturel régional 
Oise-Pays de France

Pour un Tourisme durable


