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Cahier des charges : Hors série suites et réalisations europan 
 
OBJET DE LA CONSULTATION :  
Il s’agit de la conception, la réalisation et la diffusion d’un numéro hors série 
d’environ 68 pages sur les suites, expérimentations et réalisations du concours 
Europan en France et de quelques exemples européens.  
 
L’objectif de ce hors-série sera : 
La valorisation du concours dont les suites sont une composante à part entière et 
constitue un moyen d’accéder à la commande pour les jeunes équipes. 
La valorisation des jeunes professionnels sélectionnés. 
Une valorisation à destination des villes et des collectivités ainsi que des 
candidats des sessions passées et à venir et notamment des candidats étrangers. 
 
Ce hors série aura pour sujet : 
Un état des lieux des suites Europan. 
Une analyse critique des processus de suites et d’expérimentations. 
 
 
LA PRESTATION COMPRENDRA 
- Conception éditoriale et conception graphique, impression et diffusion d’un 

numéro spécial (ou hors série) d’environ 68 pages avec envoi de 500 
exemplaires supplémentaires à Europan France. 
- Réunions de travail avec Europan France 
- Production de contenus rédactionnels (articles, entretiens…) 
- Maquette intermédiaire du numéro pour échanges avec Europan France  
- Résumé des articles en anglais et traduction des légendes 
- Relecture 
- Maquette finale du numéro pour échanges avec Europan France et BAT 
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EQUIPE  RECHERCHEE 
Une revue d’architecture, d’urbanisme et/ou de paysage, spécialiste des 
questions d’innovations, d’expérimentation dans le domaine de la création 
contemporaine et ayant déjà réalisé des hors séries de formats similaires. 
 
REPONSE ATTENDUE POUR CETTE  CONSULTATION 
La réponse à la présente consultation comportera les éléments suivants : 
- la présentation de la revue avec ses références, son tirage, ses abonnés et la 

géographie de sa diffusion. 
- un sommaire paginé présentant le déroulement général du numéro avec les 

sujets abordés, les types d’articles (entretien, table ronde, article critique, 
présentation de projets) et les auteurs pressentis. 
- un calendrier de type retroplanning pour une diffusion en juin 2017, incluant 

réunions de travail, validations, etc...  
- un devis détaillé, incluant l'ensemble des prestations (les réunions de travail, 

dans les locaux d'Europan France sont forfaitaires, leur nombre est à 
proposer en fonction du planning), le détail du travail de rédaction fourni par 
la revue et des documents et textes fournis par Europan.  

 
CRITERE DE SELECTION 
La sélection du prestataire se fera au regard de la pertinence de la proposition 
éditoriale, des compétences et références de la revue, du calendrier,  ainsi que du 
prix de la prestation. 
 
BUDGET DE LA PRESTATION 
À titre indicatif, le budget de la prestation est estimé entre 30000€ et 45000 €. 
Europan France se réserve le droit de négocier les devis avec les prestataires. 
 
COMMANDITAIRE 
La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’association « Europan France », 
représentée par Isabelle Moulin, secrétaire générale.  
 
RENDU DES PROPOSITIONS ET SELECTION 
Les propositions devront parvenir vendredi 30 décembre 2016 avant 16h à 
l’adresse suivante :  
contact@europanfrance.org avec copie à o.couturier@europanfrance.org 
Choix du prestataire : 15 janvier 2017 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
01 76 21 04 80  / 07 76 21 04 82 
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REFERENCES UTILES (A TITRE INDICATIF) : 
-Jean-Louis Violeau et Juliette Pommier, Notre histoire Europan à 20 ans, 
Archibooks + sautereau éditeur, 2007 
 
-Réalisations Europan 1 à 6. Projets négociés, catalogue édité par Europan Europe, 
2004 
 
-Idées en mutation. Réalisations Europan 2008-2012, catalogue édité par Europan 
Europe, 2012 
 
-Europan 13 : la ville adaptable – les résultats en France, supplément au Traits 
Urbains n°85, novembre 2016 
 


