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I. CADRE GENERAL DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

2023 sera la 2ème édition de « Saint-Nazaire Côté Nature », événement de valorisation et de 
sensibilisation aux atouts naturels de la ville de Saint-Nazaire. Il s’agit donc d’une invitation 
aux habitant.es à découvrir leur ville et sa qualité paysagère. 
L’événement se déroulera comme l’année dernière au Parc Paysager. 
 
Plusieurs angles seront proposés selon l’axe central de la transition écologique : 
- L’environnement local d’une grande richesse : un atout unique pour les activités de 
nature (de la contemplation d’un site à la pratique plus sportive en pratique encadrée ou libre). 
L’occasion de mettre en valeur tous les sites souhaités du territoire (bois, plages, jardins, etc…) 
et de révéler les richesses du territoire.  
- La nature, un bien commun à préserver : l’occasion de présenter toutes les actions 
municipales et communautaires et de proposer des ateliers de vulgarisation, de découverte, 
d’action, d’accompagnement au changement, etc. 

 
Le présent document constitue l’Appel à Manifestation d’Intérêt à votre attention afin de vous 
permettre de constituer une partie de ce programme, en formulant des propositions d’activités, 
d’ateliers, de rendez-vous, assorties des conditions de faisabilité (calendrier, moyens 
techniques, humains et financiers…).  
 
Les acteurs locaux peuvent trouver toute leur place dans ce dispositif qui vise à faire 
reconnaître notre ville et ses atouts naturels, mais aussi à expliciter le propos et prévenir. 
 
La procédure est la même, que vous soyez une association ou un opérateur privé : chaque 
structure souhaitant proposer des activités devra adresser sa candidature via la fiche jointe.   

 

II. OBJET DE LA CONSULTATION 
 

Chaque porteur de projet est invité à proposer une activité, un atelier, une animation… pour 
animer le village créé pour l’occasion. Des itinérances sont également possibles, comme la mise 
en place d’espaces de contemplation ; il n’est donc pas certain que le village soit uniquement 
central. Les rendez-vous pourront être proposés sur la totalité de l’événement ou une journée 
sur les deux. 

 
Les activités proposées au public seront gratuites. 
 
A noter que la Ville de Saint-Nazaire renouvellera sa proposition de troc de plantes le samedi, 
activité qui avait bien plu.  

 

Répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt, c’est : 

 Donner une visibilité à sa structure, son projet et/ou son événement, 
 Inscrire son projet dans un programme global, 
 Etre un porteur de projet engagé sur le territoire nazairien.  

Les critères permettant d’évaluer les propositions se feront à partir des principes suivants : 

1. Contenu (qualité, originalité et innovation du projet) 

2. Cohérence avec la programmation globale, ainsi qu’avec les activités et les 
acteurs déjà présents sur le territoire 

3. Conditions de faisabilité générales (matériel, logistique, mesures sanitaires…) 
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4. Nature des sollicitations en direction de la Ville (budget spécifique, moyens 
techniques, calendrier…) 

Des rendez-vous spécifiques pourront être pris à l’initiative de la Ville pour échanger avec les 
porteurs de projet afin de mieux en comprendre le contenu, la faisabilité ou pour toutes 
questions soulevées par les dossiers de candidature. 

 

III. LE DESCRIPTIF DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
 

1- Période visée  
 

            Le vendredi 12 et samedi 13 mai 2023 
 

2- Territoire d’intervention  
 

  Le Parc Paysager (en jaune, la zone d’implantation privilégiée) 
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3- Planning de l’événement  
 

 Vendredi 12 mai 2023 : journée destinée aux scolaires (petite enfance, écoles 
primaires, périscolaires) principalement 

 Horaires : 10h-17h30 
 

 Samedi 13 mai 2023 : journée destinée aux familles  
 Horaires : 10h-19h 

* La Ville se réserve le droit de modifier les horaires si elle le souhaite. 
 

IV.  LES PROPOSITIONS 
 

 

Les propositions devront être destinées à tous les publics. Toutefois, une attention particulière 
sera portée au jeune public et aux familles. Ces propositions devront prendre en compte le 
planning défini ci-dessus. Des créneaux spécifiques à la Petite Enfance (0-3 ans notamment) 
pourraient être proposés notamment les matins ou en fin d’après-midi.  
La Ville, en concertation, se réserve la possibilité de répartir les animations sur d’autres lieux 
que ceux définis dans le cahier des charges, et d‘ajuster la fréquence des animations en fonction 
des contraintes d’organisation.  
 
A noter qu’il est plutôt attendu des animations participatives/interactives durant lesquelles le 
public apprend en jouant, manipulant, s’exerçant, observant (land art, ateliers – rempotage, 
fabrication d’hôtels à insectes…, création artistique, ferme pédagogique, balades contées, en 
poney…) 
Des activités reliant plusieurs sites (des pôles d’animations, des sites de contemplation) 
pourront également être proposées (chasse aux trésors, randonnées thématiques…).   
La proposition d’activités de méditation, contemplation, relaxation sera également appréciée.  
 
Chaque porteur de projet devra :  
o Présenter son/ses animation(s) et le(s) public(s) visé(s),  
o Préciser la durée de son/ses animation(s),   
o Préciser sa disponibilité (présence la journée entière, les 2 journées…),  
o Présenter son organisation (moyens humains et techniques nécessaires) et expliciter 

ses besoins techniques. A cette occasion, il pourra solliciter une participation 
financière de la Ville, qui devra être justifiée dans son contenu afin d’en préciser le 
montant attendu. Chaque participation financière accordée ne pourra être versée qu’une 
fois l’activité ou les activités réalisée(s). 

 
En fonction du contexte sanitaire en vigueur à la date de l’événement, chaque porteur de projet 
prendra les mesures nécessaires et sera responsable de leurs bonnes mises en œuvre.  
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V. ENGAGEMENTS DES STRUCTURES ET DE LA VILLE DE SAINT- 
NAZAIRE  

 
a) Engagements de la Ville de Saint-Nazaire 

 

La Ville de Saint-Nazaire s’assurera de la mise à disposition des lieux d’implantation et fera le 
lien avec les différents services pour la coordination technique de l’instruction (arrêtés 
d’animation, besoin en matériel et besoins annexes…).  
 
La Ville de Saint-Nazaire prévoit le même système de toiles qu’en 2022, marquant les différents 
pôles thématiques et autres espaces. L’usage de tentes 3*3 n’est en revanche pas privilégié.  

 
La Ville de Saint-Nazaire s’engage à mettre à disposition de chaque structure, dans la mesure 
de ses possibilités et si demandés dans le dossier de candidature, un kit de matériels (2 tables, 
10 chaises), ainsi que les alimentations électriques nécessaires.  
 
Cette mise à disposition, sous réserve de disponibilité des matériels, se fera à titre gracieux.  
 
En cas de besoin matériel supplémentaire, les structures devront chiffrer ce besoin et l’intégrer 
à leur candidature ou bien être autonomes.  
 
Les structures s’engagent ensuite à s’installer avec le matériel demandé, et à ne pas prendre 
dans un éventuel stock laissé à demeure sur le site, prévu pour d’autres structures ou d’autres 
usages.  
 
La Ville de Saint-Nazaire prendra les mesures nécessaires pour sécuriser le site.  
 

 

b) Engagements des structures  
 

 Cadre général 
La structure s’engage à désigner un interlocuteur unique pour coordonner tous les éléments 
techniques et règlementaires. 
Elle s’engage à être présente sur l’ensemble de ses animations retenues et, le cas échéant, à 
prévenir la Ville de son absence suffisamment en amont afin qu’une communication soit faite, 
ce qui ne la dispense pas d’une communication via ses propres relais. L’absence d’une structure 
à une animation devra être justifiée.  
Chaque structure est responsable de son animation et doit respecter la législation en vigueur, 
notamment celle relative au droit du travail.  

 
 Utilisation du matériel 

Si du matériel est abimé ou perdu, la structure s’engage à le restaurer ou à le remplacer à ses 
frais. 
Elle s’engage à ne pas mettre en œuvre d’autres matériels que ceux listés dans son dossier de 
candidature.  
Les calculs de puissance électrique ayant été réalisés sur la base des déclarations et demandes 
des participants, la Ville de Saint-Nazaire se réserve le droit de demander le retrait de tout 
matériel non-prévu qui viendrait modifier les consommations électriques. La structure aura à 
sa charge la mise en fonction des matériels. 
 

 Organisation  
La structure devra veiller à avoir un nombre suffisant de bénévoles/salariés pour assurer le 
bon déroulement de chaque animation. Il sera important que ces bénévoles/salariés soient 
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identifiables par le public et formés à l’accueil du public, et notamment d’un jeune public. 
Il est également primordial que les structures soient ponctuelles et prêtes à accueillir le public 
à l’heure marquant le début de l’événement. Elles devront donc prévoir le temps nécessaire au 
montage et à l’installation chaque jour, et bien attendre la fin officielle de l’événement pour 
commencer à ranger et démonter.  

 
 Les clauses environnementales  

Dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt, la Ville de Saint-Nazaire émet des 
prescriptions en matière de protection de l’environnement. Dans l’objectif de diminuer 
l’impact environnemental de la manifestation, il est donc attendu des acteurs candidats qu’ils 
s’engagent à mettre en œuvre les actions suivantes, sous réserve de leur faisabilité et de leur 
adaptation au contexte : 

 Systématiser le tri des déchets du public, 
 Limiter la production de déchets.  

 
  Sécurité 

- Un référent sécurité sera désigné au sein de la structure et joignable à tout moment durant 
le déroulement de l’activité. 

- La structure prendra en charge la mise en sécurité des zones par du barriérage le cas échéant 
(le matériel pourra être mis à disposition de l’organisateur sous réserve de disponibilité et 
d’une demande préalable). 

- La structure s’engage à réaliser les éventuelles démarches administratives et mettre en place 
les éventuelles mesures nécessaires dans le cadre d’un contexte sécuritaire difficile tel que 
la crise sanitaire liée à la Covid-19 ou une alerte attentat.  

- En cas de montage (de structures, matériels…) le nécessitant, la structure s’engage à fournir 
à la Ville les attestations de bon montage et autres certificats de conformité.  

 
 Mise en place d’un protocole sanitaire 

Dans l’éventualité d’une prochaine crise sanitaire de la covid 19, chaque structure devra 
proposer et mettre en œuvre un protocole sanitaire spécifique, en lien avec les directives des 
autorités sanitaires et gouvernementales, qu’elle prendra entièrement à sa charge.  

  
 Communication  

Chaque activité pourra bénéficier des relais de communication prévus sur l’ensemble de Saint-
Nazaire Côté Nature, sous réserve que la structure ait bien transmis les informations. Lors de 
l’activité, des supports spécifiques de communication pourront être remis à l’organisateur qui 
devra systématiquement les mettre en place afin que le public identifie l’action comme faisant 
partie de Saint-Nazaire Côté Nature (exemple : oriflammes, chevalets…). 
La structure s’engage à apposer le logo de la Ville et/ou mentionner Saint Nazaire Côté Nature 
sur l’ensemble de ses communications. Les échanges avec la presse se font en accord avec le 
service presse de la Ville de Saint-Nazaire. 

 
 Budget  

En cas de sollicitation d’une participation financière auprès de la Ville, la structure devra veiller 
à proposer un budget prévisionnel global incluant l’ensemble des coûts induits par le projet 
(ex : frais SACEM et SACD, matériel de sonorisation, frais de personnel, frais liés à la mise en 
place d’un protocole sanitaire…). La structure ne pourra en aucun cas solliciter la Ville a 
posteriori pour une prise en charge supplémentaire. 
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VI. ASSURANCES 

 
a) Le matériel en place 

 

Le matériel en présence sur le site à compter de la date d’arrivée des premières installations, 
et ce jusqu’au démontage, est sous l’entière responsabilité de la structure et ce y compris 
durant l’installation et en dehors des heures de présence des équipes de montage. 

 
 

b) Assurance des acteurs 
 

La structure, en tant qu’organisateur, devra être couverte par une assurance responsabilité 
civile qui couvre tous les dommages liés à l’objet de l’activité proposée. Une attestation 
d’assurance en cours de validité à la période de l’événement devra donc être fournie, à 
réception de l’acceptation du dossier de candidature. 

 
 

Tout événement tels que vols, dégradations, vandalisme, catastrophes naturelles sera pris en 
charge par la structure.  

 

VII. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

a) Conditions à remplir  
 Remise du dossier complet : chaque porteur de projet devra remplir la fiche de 

candidature, joindre les pièces demandées et retourner le tout à evenementiel@agglo-
carene.fr.  

 
b) Règlement de la consultation  

 Date d’envoi de l’appel à projets :  5 octobre 2022  

 Date limite de dépôt des candidatures : 4 novembre 2022 

 Réponse de la municipalité envisagée pour début décembre 2022 avec possibilité de 
communiquer avec les porteurs de projets d’ici cette date. 
 

Renseignements auprès de la Ville de Saint-Nazaire (uniquement par mail) : 
Questions sur les prestations demandées, les moyens, l’organisation générale et les questions 
administratives :  
 

Service de l’événementiel 
Courriel : evenementiel@agglo-carene.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:evenementiel@agglo-carene.fr
mailto:evenementiel@agglo-carene.fr
mailto:evenementiel@agglo-carene.fr


9 
 

VIII. LES ANNEXES 
 

- Annexe 1 : plan technique du Parc Paysager  
 


