
 

 

 
 
 

 
Appel d’offre :  

Création du Rapport d’Activité  
Graines de SOL & AZELAR - 2022 

 
Contexte général du déroulement de l’appel d’offre 

 
Comme chaque année, nous rédigeons un rapport d’activité dont l’objectif principal est de 
mettre en lumière l’année écoulée. Comme chaque année, nous aimerions faire appel à vous 
pour la création de notre rapport d’activité de l’année 2022. 
 
L’idée est de faire un retour sur les grands événements, projets et étapes qui ont ponctué 
Graines de SOL et ses différents leviers d’appuis -Azelar, les CitéLab Givors-Grigny et Sud-
Ouest Lyonnais et Procoopchezvous- en 2022. Le contenu comprend des textes informatifs 
et explicatifs, illustrés par des visuels (photos d’événements, organigramme, pictogrammes) 
et des chiffres clés représentatifs de l’activité de la coopérative (chiffre d’affaires, nombres 
d’entrées et de sorties d’ES, etc…).   
 
En clin d’œil à notre carte de vœux 2023 portant le thème de « La coopération vers de 
nouveaux horizons », nous aimerions partir sur un format différent des formats précédents  
plutôt classiques : format carré, A4 portrait, A5 portrait et paysage. Vous retrouverez en 
pièces jointes quelques inspirations (double impression (livrable ET affiche) ou format 
dépliant), nous sommes ouverts à d’autres suggestions.   
 
Le rapport sera remis aux associé·e·s présent·e·s à l’occasion de l’Assemblée Générale 
(prévue le 15 juin 2023) et sera envoyé par la suite à l’ensemble des associés et aux 
différents partenaires, financeurs et prescripteurs. 
 

 

Cahier des charges des prestations attendues 
Objet :  Création du Rapport d’activité 2022 – format libre  

Cible - Distribution des rapports d’activités à l’ensemble des 
associés de Graines de SOL durant l’AG, puis à l’ensemble de 
notre réseau (entrepreneur·se·s, partenaires, élu·e·s et 
techniciens, financeurs, fournisseurs… )  

Attentes - Création graphique du rapport d’activité, mise en page et 
suivi d’impression du rapport d’activité 2022 



- Un rapport d’activité si possible dans un format différent des 
dernières versions, permettant de retrouver la charte 
graphique de Graines de SOL et celle d’AZELAR 

 
Ressources et inspirations :  
 

- Les chartes graphiques de Graines de SOL et AZELAR seront 
transmises au candidat retenu.  
L’univers graphique d’Azelar est visible sur le site : https://www.azelar.coop/ 
L’univers graphique de GDS est visible sur le site : https://grainesdesol.fr/ 

- Modèle carte de vœux 2023 : 
https://grainesdesol.fr/2023/01/13/la-cooperation-vers-de-nouveaux-

horizons-%f0%9f%9a%80/ 

- Eléments graphiques de la communication de Graines de 
SOL et Azelar – pictogrammes / logos / visuels / photos 
disponibles sur demande 

- Les 3 derniers rapports en format numérique sont en pièce 
jointe, n’hésitez pas à les demander au besoin (les anciens 
rapports d’activités -années 2015 à 2018- disponibles sur 
demande). 

 

Enjeux :  
 

- L’univers graphique doit répondre au ton donné par nos 
deux Raison d’être :  
Graines de SOL « Au-delà de l’entrepreneuriat : Expérimenter · 
Partager · Vivre » 
AZELAR « Créer · Rassembler · Transformer » 
 

- Écriture inclusive avec le point médian (pas de tiret ni de 
point) 
Exemple : entrepreneur·se·s, coopérateur·rice·s, etc… 
 

- Azelar et GDS sont la même entité, partagent un socle 
commun mais l’enjeu est de mettre en lumière leurs actions 
spécifiques : on s’adresse à des partenaires aux attentes 
différentes, aux secteurs différents, sur des territoires 
différents. Il est donc nécessaire de trouver un fil rouge, une 
cohérence, tout en faisant la distinction entre nos deux 
pôles.  
 

Contraintes 
techniques 

- Format print adapté à impression + PDF léger pour 
permettre une diffusion sur notre site internet et un envoi 
par mail 

- Transmission des éléments graphiques significatifs en 
format PNG – JPEG pour utilisation dans notre 
communication si besoin 
 

https://www.azelar.coop/
https://grainesdesol.fr/
https://grainesdesol.fr/2023/01/13/la-cooperation-vers-de-nouveaux-horizons-%f0%9f%9a%80/
https://grainesdesol.fr/2023/01/13/la-cooperation-vers-de-nouveaux-horizons-%f0%9f%9a%80/


Délais  - Premier rdv de lancement de projet à prévoir la semaine du 
27/03 au choix le 29/03 de 14h-15h30 ou le 31/03 de 
16h00-17h30-merci de bloquer l’un ou l’autre de ces 
créneaux en cas de réponse- pour l’organisation des 
différents points d’étapes jusqu’à validation.  

- Validation des fichiers finaux au plus tard la semaine du 30 
mai 2023 

- Livraison du rapport d’activité dans la semaine du 5 Juin 
2023 

 
 

 

 

 Impressions 

Contraintes  - Le choix de l’imprimeur est de la responsabilité du/ de la 
coopérateur·rice en charge de la création 

- Préférence pour un imprimeur local 

Quantité - Environ 150-200 exemplaires 
Nous aurons aussi des envois numériques   

Délais  - Livraison dans les locaux de Graines de SOL (122bis Bd 
Emile Zola 69600 Oullins) au plus tard le 9 Juin 2023 (J-7 
avant l’Assemblée Générale) 

 
 

Modalités et retours des candidatures 

Contenu 
attendu de la 
candidature 

- Présentation du candidat et de son univers graphique, 
expression de sa singularité (portfolio) 

- Présentation de 3 à 5 projets réalisés en cohérence avec la 
nature de la mission 

- Devis détaillé 
 
Pour garantir un appel à projet juste pour chacun·e des candidat·e·s, 
nous n’acceptons pas de planches d’intentions ou premières esquisses, 
sinon votre candidature ne sera pas retenue. 

 

Délai                Candidature à envoyer au plus tard le 19 mars 2023 
Retour de Graines de SOL prévu le 21 mars 2023 
Première réunion de lancement la semaine suivante 

Budget  Budget maximal impression comprise 2500€ HT  

Destinataires Réponse souhaitée par e-mail : 
Marie-Hélène MERLETmarie-helene@grainesdesol.fr 
Anne-Laure GUIDICELLI anne-laure@azelar.coop 
Eugénie LEBRAN eugenie@grainesdesol.fr 
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