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PRÉSENTATION: 

Les Villes Atlantiques est une association transnationale représentant les intérêts et les 

initiatives des collectivités locales (villes, agglomérations urbaines, provinces ...) de l’espace 

Atlantique à l’échelle européenne, appelée également "Arc Atlantique" (il s’agit de l’espace 

qui rassemble la partie occidentale de la France / Royaume-Uni, nord de l'Espagne et les Îles 

Canaries et l'ensemble de l'Irlande et du Portugal). 

Composée de 20 membres qui représentent presque 400 entités locales, soit près de 4 millions 

d’habitants, l’association souhaite concevoir une coopération renforcée à travers la création 

de projets entre ses membres et qu’ils soient entendus auprès des institutions 

communautaires, sans oublier le dialogue citoyen au niveau des territoires. 

 

POSITIONNEMENT ET ACTIONS :  

L’association représente ses membres auprès des institutions européennes et des autres 

parties prenantes, et travaille pour la promotion de la visibilité des bonnes pratiques des 

villes atlantiques sur les trois thèmes principaux :  

- Océan et croissance bleue,  

- Société participative 

- Développement urbain durable 

 Elle est aussi partenaire de plusieurs projets de l'UE, au nom de tous ses membres, (auxquels 

elle conseille lors de la rédaction, de la recherche de partenaires, des enchères, etc.) afin qu'ils 

puissent également en bénéficier, par exemple : 

 

- Atlantic Youth Creative Hubs sur la recherche d'opportunités pour les jeunes dans le 

secteur créatif et culturel 

- ECORIS3 sur les transferts d'innovation entre les secteurs public et privé et les 

instituts de recherche et les centres d’éducation 

- AROUND ME (Erasmus pour jeunes entrepreneurs) à la recherche d'opportunités 

d'échange entre PME 

L’association réalise plusieurs projets sur son propre financement : 

- She4Sea, qui cherche à améliorer la visibilité et l’attractivité des carrières maritimes 

pour les femmes 

- Atlantic Futures, offrant des possibilités de formation aux jeunes et aux 

fonctionnaires pour mieux comprendre le fonctionnement de l’Arc atlantique (et de 

l’UE) 

- Étude sur l'avenir des villes de l'Atlantique après 2020 (en cours) 

- Atlantic City of the Year, prix de bonnes pratiques - La sélection pour 2019 et 2020 est 

ouverte 

 



 

OBJECTIFS : Reformuler la stratégie de communication de l’association  

 

TRAVAIL DEMANDÉ :  

1. Refonte du site internet, qu'il soit plus interactif et mobile-friendly 

2. Travailler notre logo en format vectoriel, à façon qu'on puisse le décliner selon les 

activités de l’association (différents projets/évènements avec de thématiques 

spécifiques) 

3. Création d’un Pack Communication avec les éléments suivants :  

- Un kakémono/ roll up 

- Cartes de visite 

- Papier à en-tête 

- Template Power Point / Word 

- Carte des membres 

- Infographie de l'association 

- Étiquette pour la boîte aux lettres 

- Enseigne pour l’entrée (signalétique) 

- Présentation vidéo du réseau 

4. Définition d’une stratégie et d’un calendrier de communication, incluant social media 

et événementiel. 

5. Améliorer les outils internes de communication (choix du fournisseur internet, mise 

en réseau des ordinateurs, etc.) et former le personnel. 

6. Créer des outils de communication spécifiques pour les projets, AYCH (dimension 

Atlantic Futures) ECORIS3 et EYE. Il faudra créer une brochure pour chaque projet 

dans les différentes langues des partenaires. 

7. Préparer les 20 ans de l'association en 2020. 

 

 

 CONTRAINTES  

 

« Villes Atlantiques » travaille déjà avec une police spécifique (Palatino Linotype) et dispose 

d’un logo basique, avec quelques variantes selon l’activité.  

 

 



BUDGET 

 

Le budget global est de maximum 15.000 euros TTC 

Le candidat établira une décomposition du prix global forfaitaire qui décrira les Montants 

alloués aux différents postes de la mission. 

 

 

 PLANNING  

Le plan de communication se déroulera pendant 2019. Les résultats seront présentés lors de 

l’Assemblée Générale de l’association, la semaine du 14 Octobre. 

- La livraison des brochures pour les projets EYE /AYCH est attendue pour le 15 avril.  

- La refonte du site est attendue pour le 27 mai 2019. 

- La livraison des brochures pour le projet ECORIS3 et du Pack Communication est 

attendue pour le 30 juin 2019. 

 

REMISE DES OFFRES 

Les offres doivent être adressées avant le 28 mars 2019 à : 

 

Villes Atlantiques 

12 Rue du Nivernais 

35000 RENNES (France) 

Email : headquarters@atlanticcities.eu 

 

mailto:headquarters@atlanticcities.eu

