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Article 1 - Introduction 

1-1- PRESENTATION DE LA METROPOLE   
 
Orléans Métropole, capitale régionale ligérienne de 280 000 habitants, au sein de la Région Centre-Val 
de Loire, bénéficie d’une situation géographique privilégiée. A la croisée des grands ensembles naturels 
que sont la Beauce, la Forêt d’Orléans, la Sologne, et le Gâtinais, elle est traversée par la Loire, fleuve 
royal et sauvage, dont la vallée est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Par ce positionnement, 
elle est la porte d’entrée naturelle des châteaux de la Loire et notamment de Chambord à proximité. 

 
 
L’ambition principale d’Orléans Métropole est de figurer parmi le top 15 des territoires qui comptent en 
France d’ici 2030, aussi bien d’un point de vue économique qu’environnemental et social. Dans le cadre 
du projet métropolitain, ont été définis 8 axes stratégiques au service d’une ambition : 
 

1. Être la capitale du Val de Loire, ville de référenc e de l’axe ligérien , porteuse de valeurs 
reconnues et du dynamisme économique pour rayonner au-delà de son territoire 

2. Être une métropole internationalisée, reconnue pour  son niveau scientifique, reposant 
sur des unités de formation supérieure d’excellence et de recherche 
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3. Être une métropole qui foisonne d’initiatives de talents culturels, sportifs et de création 
d’entreprises 

4. Être une métropole qui assure une qualité et un cad re de vie pour ceux qui habitent ses 
villes et ses villages, en respectant l’identité de chacun 

5. Être une métropole dont l’administration s’est mode rnisée, ouverte aux usagers et 
économe en moyens publics 

6. Être une métropole active dans la transition énergé tique et numérique du territoire 
7. Être une métropole solidaire afin que chaque habitant partage le sentiment d’appartenance à 

une même communauté d’intérêt 
8. Être soucieuse de la soutenabilité de la croissance des communes qui la composent en 

participant autant que de besoin à la mise en place d’équipements de proximité 
 
 
Les enjeux de la métropole intelligente : 
 

• Économiser les ressources et consommer responsable 
• Placer l’usager au cœur de la démarche  
• Satisfaire les citoyens en facilitant la vi(ll)e  
• Privilégier le mode collaboratif  et expérimental  
• Développer l’intelligence collective  
• Être à la pointe de la transition numérique et digitale  

 
En Annexe 1 : Projet métropolitain 
 
 
Orléans Métropole dispose d’une superficie de 33 000 hectares, dont 9 100 hectares de forêt (soit prêt 
de 30%) et plus largement 10 160 hectares d’espaces « naturels » (forêts, fleuves et rivières, prairies, 
etc.) et 12 330 hectares de terres agricoles (soit un peu plus de 36,8 %). 
 
Caractérisée par sa vitalité, sa créativité, mais aussi sa douceur de vivre et son charme, Orléans est une 
Terre d’accueil et d’échanges, elle n’a eu de cesse de se transformer ces dernières années, de 
s’embellir et d’innover pour dévoiler ses multiples richesses à ses visiteurs. 
 
La présence du fleuve en cœur de ville, la multitude de jardins publics, parmi lesquels le Parc Floral de 
la Source, vitrine du savoir-faire local historique qu’est l'horticulture, la richesse du patrimoine 
arboricole, font d’Orléans une Ville Jardin. Ce statut est un vecteur de fierté pour Orléans et ses 
habitants qui ont pleinement conscience du devoir qui est le leur de le préserver et de le valoriser. Une 
vie culturelle et événementielle riche et d’une grande qualité, qui décline tous les arts et compose 
d’extraordinaires rassemblements populaires comme le Festival de Loire et les Fêtes de Jeanne d’Arc, 
attirants chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus d’horizons variés. 
En ce moment a lieu la réhabilitation du Muséum pour en faire un lieu d'exposition et de recherche (in 
vivo et in vitro) de la biodiversité ligérienne (de la Loire). De nombreuses actions communes ont aussi 
lieu au sein des quartiers pour végétaliser les espaces publics. 
 
En Annexe 2 : Patrimoines naturels et touristiques d’Orléans Métropole  
 

1-2- ELEMENTS DE CONTEXTE   
 
Attention le projet droit prendre en compte les deux volets suivants : 

• La biodiversité ; 
• Le projet européen BE-GOOD, avec en particulier sa dimension Open Data. 

 

1-2-1- La biodiversité 
 
Orléans Métropole souhaite mettre en place des actions permettant de valoriser les richesses naturelles 
de son territoire et en faciliter la découverte auprès de ses habitants et visiteurs externes à l’aide de 
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solutions numériques innovantes. Les objectifs pour le territoire sont :   
� Développer une offre de service permettant de découvrir les patrimoines environnementaux 

des 22 communes d’Orléans Métropole  
� Faire vivre des expériences ludiques sur le territoire d’Orléans Métropole à travers des balades 

personnalisées selon une combinaison de caractéristiques propres à chaque usager    
� Améliorer les connaissances des résidents, aussi bien que des touristes, sur la biodiversité, 

dans une approche participative et ludique  

 

1-2-2- Le projet européen BE-GOOD d’innovation numérique 
 
Le présent marché s’inscrit dans le projet européen BE-GOOD (Building an Ecosystem to Generate 
Opportunities in Open Data), financé par le fond régional européen FEDER INTERREG NWE, pour 
lequel Orléans Métropole et le Département du Loiret ont été retenus comme partenaires français. Ce 
projet est précurseur dans la réutilisation des informations du secteur public relatives aux infrastructures 
et à l’environnement par de jeunes entreprises, qui expérimentent et développent de nouveaux services 
numériques centrés usagers. Il se déroule sur une période de 5 ans, de 2016 à 2020, et réunit 8 
partenaires d’Europe du Nord-Ouest avec l’ambition de générer de la valeur économique à partir des 
données ouvertes par la création d’écosystèmes durables. Le projet repose sur deux axes principaux 
que sont la Smart City et l’Open Data. 
 
Aujourd’hui Orléans Métropole est pleinement engagée dans la dynamique Open Data actée par la loi 
République Numérique. Sa plateforme data.orleans-metropole.fr est en ligne depuis le 5 octobre dernier 
et permet d’encourager la réutilisation des données libérées, de contribuer à renforcer la transparence 
et la modernisation de l’action publique, de soutenir l’innovation locale et de participer activement au 
développement de l’économie numérique du territoire. 
 
 
L'objectif de BE-GOOD est la réalisation de « défis » (expérimentations) pour développer de nouveaux 
services & usages via la réutilisation des données publiques ouvertes (Open Data). Chaque partenaire 
conduit un ou deux défis pour : 

- Le développement et les tests de 10 prototypes (solutions innovantes) 
- La création de 15 emplois à l’horizon de 2025 
- La réplication des solutions développées chez les partenaires BE-GOOD 
- Le développement d’un modèle économique soutenant la viabilité et la pérennité des solutions 

innovantes  
- La conception des guides méthodologiques de BE-GOOD 

 
Pour en savoir plus sur le projet BE-GOOD : http://www.nweurope.eu/projects/project-search/begood/ 
 
 

Article  2 - Objet du contrat 

2-1-LE DEFI D’ORLEANS METROPOLE : FAIRE VIVRE A SES  
USAGERS UNE EXPERIENCE ORIGINALE ET LUDIQUE DE 
DECOUVERTE DE LA NATURE 
 
Orléans Métropole est dotée d’une richesse naturelle remarquable (faune, flore, paysage…) qui mérite 
d’être valorisée auprès des habitants et des touristes. Cette valorisation doit s’inscrire dans une 
expérience globale que l’usager peut vivre son territoire et partager avec son réseau. Cependant, 
aujourd’hui cet usager n’a pas de vision claire d’une l’offre environnementale globale s’inscrivant dans 
une logique touristique. 
  
L’objectif donc du défi, identifié dans le cadre du projet BE-GOOD, est donc de proposer des balades 
pour faire vivre et permettre le partage d’expériences aux habitants d’Orléans Métropole comme aux 
touristes grâce à une solution numérique innovante qui a pour vocation de (d’) : 
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- inciter la découverte des patrimoines naturels, 
- proposer de nouveaux usages des patrimoines environnementaux par le biais d’un dispositif 

numérique,  
- personnaliser l’offre en fonction des caractéristiques propres à chaque usager. 

2-2- OBJETS DE LA PRESTATION  
 
La prestation devra porter principalement sur l’innovation et sur l’expérimentation. Dans un premier 
temps (tranche ferme), il s’agit donc de démontrer sur un périmètre géographique, fonctionnel et de 
données réduit, que les usagers adhèrent fortement à la solution et que cette dernière est opérationnelle 
et fiable. Les résultats de la prestation demandée doivent répondre aux objectifs du défi « Vivre une 
expérience découverte de la nature » énumérés ci-dessus. Il est donc demandé au candidat de 
proposer un prototype d’une solution numérique innovante qui comprendra : 

- Une tranche ferme  exigeant les missions qui devront être réalisées au cours de la prestation 
- Une tranche conditionnelle  qui sera engagée suite à la décision prise selon la satisfaction des 

résultats produits à la fin de la tranche ferme.    
 
En tranche ferme :  
 

- Mission 1 : Concevoir un prototype opérationnel avec un périmètre fonctionnel réduit de la 
solution numérique innovante qui comprend les actions suivantes : 

o Engager une mission de co-construction de la solution  
o Contribuer à l’identification des données requises 
o Interagir avec des applications / développements numériques déjà existants ou en 

cours sur le territoire de la métropole (listées dans la section 2-3-1-3) 
o Enrichir et améliorer les données disponibles et mobilisables sur le territoire d’Orléans 

Métropole (listées dans la section 2-3-1-2) 
o Caractériser l’environnement 
o Personnaliser chaque balade en fonction d’une combinaison des caractéristiques 

propres à chaque usager et lui laisser la possibilité d’adapter la balade en temps réel 
o Proposer de nouveaux usages des patrimoines environnementaux par le biais d’un 

dispositif numérique tels que : 
� Faire appel aux sens de l’usager lui permettant de s’orienter pour vivre des 

expériences sensorielles en fonction de ces envies 
� Susciter l’envie de partager l’expérience vécue (réseaux sociaux...) 
� Etablir les liens avec l’application biodiversité de science participative (en 

cours de développement) dans l’optique de permettre à l’usager d’améliorer 
ses connaissances 

� La gamification (rendre l’expérience ludique) 
� Nouveaux usages permettant la mise en valeur des patrimoines 

environnementaux 
o Produire des statistiques et tableaux de bord associés et faire le suivi des usagers  
o Respecter les stipulations générales et les exigences techniques 

- Mission 2 : Construire un modèle économique viable 
 
En tranche conditionnelle :  
 

- Mission 3 : Implémenter et tester le prototype auprès de grand public et d’un ou plusieurs 
partenaires du projet BE-GOOD 

- Mission 4 : Développer le modèle économique  
 
La solution numérique innovante devra être facile d’accès et d’utilisation pour un public non averti. Elle 
doit être scalable et évolutive. En effet, la solution pourra être complétée avec de nouveaux services 
dans l’avenir comme par exemple les fonctionnalités de crowdsourcing. 

2-3- CONTENUS DETAILLES DE LA PRESTATION  
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EN TRANCHE FERME 

2-3-1- Mission 1 : Concevoir un prototype fonctionnel de la solution 

numérique innovante 
 

2-3-1-1- Co-construction de la solution 
 
Il est demandé au candidat de s’engager dans le design de service par la co-construction de la solution 
avec des citoyens ainsi que des acteurs publics et associatifs du territoire. Le candidat devra identifier 
et rencontrer un échantillon de parties prenantes susceptibles d’avoir un intérêt dans la conception de 
la solution numérique innovante.  
Le candidat devra aussi organiser des ateliers de co-construction permettant de réaliser des scénarios 
sur la valorisation des patrimoines naturels tout en répondant aux exigences du présent cahier des 
charges.   
 

2-3-1-2- Données 
 
Le candidat devra contribuer à l’identification, à l’ouverture et à l’agrégation des données publiques qui 
ne sont pas ouvertes mais qui peuvent être utiles pour le projet. 
 
Parmi les données dont le candidat retenu pourrait intégrer dans sa solution :  
Les données biodiversité sont la partie fondamentale du projet (cf ANNEXE 3 Focus sur les données 
de biodiversité ). Une présentation de ces données sera proposée aux candidats lors d’une journée 
d’information (le 9 janvier 2018). D’ailleurs, on souhaite que ces trois jeux de données suivants soient 
réutilisés en priorité : 

o Biodiversité (Faune et flore) 
o Parcours sentier 
o Parc et jardins 
o Trame verte et bleue 

 
Données de la DREAL Centre-Val de Loire : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/nature-paysages-et-biodiversite-a728.html 

 
Liste non exhaustive des données ouvertes, des nouveaux jeux de données à venir :  
 

- Les exemples des données ouvertes par la Métropole sur https://data.orleans-metropole.fr 
et à réutiliser dans le cadre du marché : 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/espaces-verts/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/previsions-meteo-france-metropole/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/referentielbdauao_dep_iti_cyclables/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/referentielbd_auao_equ_culte/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/referentielbdauao_dep_station_velos/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/referentielbd_auao_equ_culture/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/espace_public_ev_aires_jeux/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/espace_public_ev_sanitaires/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/mobilite-lignes/information/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/mobilite-arrets-de-bus/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/mobilite-places-disponibles-parkings-en-temps-reel/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/ouvertures-piscines-2018/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/espaces-verts-voirie/ 
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/evenements-publics-openagenda/  
https://data.orleans-metropole.fr/explore/dataset/air-quality/  

 
- D’autres données : 

https://www.datatourisme.gouv.fr/ 
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https://www.velo-territoires.org/observatoires/observatoire-national-des-veloroutes-et-voies-ve
rtes/ 

 
En cas de question sur les données, la personne à contacter est Vanda Turczi 
(vanda.turczi@orleansmetropole.fr) 
 
 
Le candidat est libre de compléter sa proposition avec toutes les données ouvertes ou propriétaires qu’il 
estimerait nécessaires au projet.  

 

2-3-1-3- Applications / développements numériques 
 
La solution développée devra permettre faire le lien avec des applications / développements 
numériques déjà existants ou en cours sur le territoire de la métropole. En ce sens, l’offre développée ne 
devra pas être en redondance avec des services d’ores et déjà déployés mais devra bien constituer une 
plus-value. 
 
Applications existantes sur le territoire d’Orléans Métropole : 
  
Environnement : 

o Application Biodiversité science participative d’Orléans Métropole (en cours)- présentation 
sommaire en annexe 4 

o Loiret Balades 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cirkwi.applicationloiretbalades&hl=fr 

 
o Tourisme : 

• Destination Orléans 
https://play.google.com/store/apps/details?id=francetouristic.circuit.orleans 

• https://www.tourisme-orleans.com/ 
• https://www.valdeloire-france.com/ 
• http://www.lestemoins-orleans.fr/ 
• Issus des startups d’Orléans Métropole : 

� Géomotif 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mazedia.wezit.geomotifs 

� MyLoireValley 
https://play.google.com/store/apps/developer?id=CA+My+Loire+Valley 
 

o Autres :  
• Orléans Actu https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.orleansactu 
• Producteurs d’Orléans 

www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/.../guide_producteurs_01.pdf 
 

o Mobilité :  
• Géovélo https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.geovelo 
• Vélo’ + https://portail.cykleo.fr/veloplus 
• Eurovélo http://www.eurovelo.com/fr 
• La Loire à vélo https://www.loireavelo.fr/ 
• Jvmalin https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canaltp.jvmalin 
• TAO https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.tao.adm 
• Paybyphone https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paybyphone 

 

2-3-2-4- Enrichir et améliorer les données disponib les et mobilisables 
 
Il est demandé au candidat d’enrichir et d’améliorer les sources de données disponibles et mobilisables 
sur l’ensemble de territoire d’Orléans Métropole dans le but de valoriser les patrimoines naturels et 
faciliter leur découverte. Le candidat devra tenir compte du mouvement Open Data national afin de 
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réutiliser un maximum d’Open Data dans le développement de la solution notamment parce que la 
philosophie du projet européen BE-GOOD repose sur la création de valeur économique à partir de 
données ouvertes. 
 
 

2-3-2-5- Caractériser l’environnement 
 
Les données identifiées et enrichies devront être au cœur de la solution développée et traduire au mieux 
la richesse naturelle de la métropole. 
 
En plus des données de biodiversité, il est également attendu que la solution développée intègre la 
géolocalisation des équipements au cours de la balade tels que les toilettes publiques, les aires de jeu, 
les tables de pique-nique, les bancs, les points d’eau. 
 
La solution devra intégrer les données les plus complètes possibles décrivant les caractéristiques de 
l’environnement afin d’assurer une personnalisation fine et pertinente des balades. 
 
 

2-3-2-6- Personnalisation de la solution numérique 

 

La solution numérique innovante vise les habitants locaux et les touristes séjournant sur le territoire. 
Grâce à cette solution, l’usager deviendra acteur de son territoire et non pas simplement un 
consommateur de services. 
La solution devra permettre de personnaliser chaque balade en fonction d’une combinaison des 
caractéristiques propres à chaque usager (ses attentes, ses envies, son mode de déplacement, ses 
conditions physiques, son budget, son temps disponible…) et lui laisser la possibilité d’adapter la balade 
en temps réel. Cette personnalisation pourrait par exemple se faire par le biais d’un moteur de 
recommandation . 
 
Chaque usager est différent et donc l’expérience qu’il voudrait vivre pendant sa balade devra être 
adaptée à ses critères. Il devra être capable de personnaliser sa balade et sortir des chemins habituels 
selon : 

- Les conditions physiques  : une personne en situation de handicap, une personne âgée, un 
adolescent ou un adulte ne fera pas le même type de balade 

- Les centres d’intérêt/aspirations :  il sera possible de personnaliser le parcours selon les 
divers centres d’intérêts/aspirations comme la découverte de la nature, sport, activités de 
loisirs, activités culturelles, etc.    

- La météo :  différentes activités devront être proposées en fonction de la météo au long de la 
balade 

- La composition du groupe :  adaptation de la balade proposée en fonction de critère (famille, 
d’un couple, d’un groupe de touriste etc.) 

- Son budget :  l’usager devra être capable de qualifier les différents chemins proposés selon 
son budget à disposition 

- Le type de mobilité :  il devra également prendre en compte le type de mobilité dans l’offre (à 
pied, en vélo, en cheval, en transport public etc.)  

- La nature de chemin :  différents parcours devront être proposés selon la nature de chemin qui 
pourrait être par exemple goudronné, accidenté, en pente, ombragé… 

- Son envie du moment :  l’usager devra aussi exprimer son envie du moment qui pourrait être 
de se poser, de trouver un lieu pour lire, de pique-niquer, d’avoir des animations, … 

- Le temps disponible :  la durée de la balade devra être calculée selon le temps dont l’usager 
dispose 

- Ses sens :  l’usager devra être capable de vivre une ambiance particulière pendant sa balade 
(détaillé dans la partie 2-3-2-6) 

- Tout autre élément  permettant de mieux caractériser l’usager et de répondre à ses besoins   
 
Selon l’usager, la combinaison des critères ci-dessus devra permettre de proposer diverses balades 
sur-mesure, sortant du cadre conventionnel des chemins balisés. L’usager devra être également 
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capable de modifier ou adapter en temps réel la balade selon ses envies à n’importe quel moment de 
son trajet.   

 

2-3-2-7- Proposer de nouveaux usages des patrimoine s environnementaux par 
le biais d’un dispositif numérique 
 
Le candidat devra être force de propositions et faire preuve de créativité afin de proposer des nouveaux 
usages des patrimoines environnementaux aux utilisateurs de la solution permettant de vivre une 
expérience unique grâce aux balades. 
Ces nouveaux usages pourraient être par exemple : 

- Des critères innovants de personnalisation de l’offre comme faire appel aux sens  : 
Faire appel aux sens des usagers pour vivre une expérience sensorielle ou une ambiance particulière 
pourra apporter une valeur ajoutée à l’offre. L’usager devra être capable de saisir des ambiances 
sensorielles (olfactive, sonore, visuelle…) qu’il voudrait vivre pendant sa balade. La solution devra 
proposer des balades aux usagers permettant de ressentir par exemple des atmosphères de chaleur ou 
de fraîcheur tout au long du chemin ou d’entendre le chant des oiseaux ou encore de sentir l’odeur de 
certaines fleurs. Le candidat est libre de proposer toute autre expérience sensorielle ou ambiance 
particulière qui lui semble pertinent pour inciter l’usager à la découverte du patrimoine naturel. 

- Etablir les liens  avec l’application biodiversité de science participative (en cours de 
développement – annexe 4) dans l’optique de permettre à l’usager d’améliorer ses connaissances. 

- La gamification  : Rendre ludique la balade pourra être également une façon innovante de 
découvrir le territoire. Le candidat est libre de nous suggérer des idées de gamification des circuits de 
visites en lien avec la biodiversité. Cette gamification pourra prendre la forme de chasse aux trésors, de 
défi nature, de challenge, de quiz, …  

- Autres nouveaux usages  :  
Le candidat est libre de proposer tout autre nouvel usage permettant de faire émerger les atouts 
naturels du territoire afin de susciter l’envie des usagers (citoyens et touristes) de les découvrir, tout en 
expliquant en quoi il participera à l’amélioration de la solution. 
 
La solution numérique devra permettre et rendre facile à l’usager de partager l’expérience vécue à 
Orléans Métropole via les réseaux sociaux tels que par exemple Facebook. Un système d’envoi de 
selfie ludique avec des filtres prédéfinis propres aux marques du territoire pourra être envisagé.         
 

2-3-2-8- Statistique et tracking 
 
Il est demandé au candidat de produire des statistiques et de faire un suivi permettant de créer des 
tableaux de bords dans un but d’évaluer et d’améliorer le service mais aussi de mieux comprendre les 
usages du patrimoine naturel et les besoins des usagers. 
 

2-3-2-9- Respecter les stipulations générales et le s exigences techniques 
 
 

Charte graphique, ergonomie et identité de la solut ion  

 
L’ergonomie et les illustrations doivent rendre la solution simple d’utilisation. L’interface doit être 
graphiquement épurée, légère, ergonomique et compréhensible par tous. 
 
Le candidat doit intégrer dès le début une approche de design de service (UI, UX) en co-construisant la 
solution avec les futurs usagers. 
 
Le titulaire devra trouver un nom accrocheur et cohérent pour la solution qui devra faire aussi référence 
à la Métropole. Le titulaire devra aussi créer un logo pour la solution. 
 
Le titulaire devra proposer une solution numérique innovante, évolutive et en cohérence avec les 
usages actuels du grand public. 



 

  ____________________________________________________________________________________________________ 
Affaire n° 18S0166  -  DEVELOPPER ET EXPERIMENTER UNE SOLUTION NUMERIQUE INNOVANTE 

POUR DECOUVRIR LE PATRIMOINE NATUREL D’OREANS METROPOLE 
Page 11/20 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

Hébergement 

Les données et la solution seront hébergées par les serveurs d’Orléans Métropole dont les 
caractéristiques seront communiquées au candidat retenu. 

 

Open source et réutilisation de l’Open Data 

La solution numérique innovante devra être développée en open source sous licence compatible avec 
la licence MIT et GNU LGPLv3. 
 
Orléans Métropole s’est engagée dans une politique pour l’innovation et le développement numérique 
faisant une place prioritaire au logiciel libre et à la réutilisation des données publiques conformément à 
la loi pour une République numérique, n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 et au Livre III du Code des 
Relations entre le Public et l'Administration en vigueur au 09 octobre 2016. 
 
Pour cela, elle permet aujourd’hui à des tiers de réutiliser librement les données publiques diffusées sur 
sa plateforme accessible à l’adresse https://data.orleans-metropole.fr/. Sont expressément exclues de 
cette démarche les données à caractère personnel ainsi que celles sur lesquelles des tiers détiendraient 
des droits de propriété intellectuelle. 
 
Conformément à l’article 37-1 du CCAG TIC le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de publier 
sous une licence de réutilisation publique, qui précise les droits et les obligations rattachés aux 
données, les données issues de l’utilisation de l’outil approvisionné par le présent marché. A cette fin, le 
titulaire fournit au pouvoir adjudicateur, dans des standards ouverts (c’est-à-dire, selon l’article 4 de la 
LCEN du 21 juin 2004 « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format 
de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction 
d'accès ni de mise en œuvre »), en vue de la mise à disposition à titre gratuit des informations publiques 
à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux : 
- Les outils permettant d’extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de 
données. 
- Ou le cas échéant, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de 
l’exécution du présent marché. 
 

Langues 

L’ensemble des outils et fonctionnalités réalisés pour le prototype, dans ses interfaces front-office et 
back-office, devra impérativement être de langue française et anglaise. Toutefois, dès la conception, il 
devra être envisagé de pouvoir faire évoluer à terme la solution pour pouvoir y intégrer d’autres langues, 
et en particulier n’utilisant pas les caractères latins. 
Il est également attendu que l’ensemble des documentations soit rédigé en français et en anglais.  
 

2-3-2- MISSION 2 : Construire le modèle économique 
 
Il convient que le candidat initie la construction d’un modèle économique par exemple par l’utilisation du 
business model canvas. Il est demandé qu’il explore l’opportunité économique afin de compléter cette 
solution en raccordant à des services supplémentaires. 
 

 

EN TRANCHE CONDITIONNELLE  
 

2-3-3- MISSION 3 : Implémenter et tester le prototype 

 
Il est demandé au candidat de réaliser les spécifications fonctionnelles, éditoriales et rédactionnelles de 
la solution ainsi que son architecture technique permettant le développement du prototype. 
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Des tests utilisateurs doivent être prévus par le prestataire aux différentes étapes du prototypage afin de 
permettre d’évaluer la pertinence et l’ergonomie du prototype. 
 
Afin de répondre aux objectifs du projet BE-GOOD, le candidat devra démontrer sa capacité 
organisationnelle et technique à tester et à répliquer la solution développée dans un contexte différent 
d’Orléans Métropole et à l’échelle nationale et transnationale. Des partenaires du projet BE-GOOD 
proposeront au candidat un cadre d’études (contexte, jeu de données…) lui permettront de faire le test 
et de réaliser cette réplication. 
 

2-3-4- MISSION 4 : Développer le modèle économique 

 
Dans le cadre du projet BE-GOOD il est également demandé au titulaire de concevoir (ou co-concevoir 
avec Orléans Métropole) un modèle d’affaires démontrant la viabilité technique et commerciale de la 
solution à terme. Ce modèle économique devra être développé en conformité avec l’exigence de 
propriété intellectuelle détaillée dans le CCAP. Ainsi le modèle d’affaire ne devra pas porter sur la vente 
directe d’actifs ou de propriété intellectuelle spécifiquement développés dans le cadre du contrat de 
service. Le modèle d’affaire pourra notamment, et sans que cette liste soit limitative, se baser sur : 

• La vente de développements logiciels additionnels réalisés après le contrat de service, ou en 
dehors du contrat de service. 

• La conception et la vente de nouveaux services ou la prestation de nouveaux services tirés de 
l’expérience acquise durant l’exécution du contrat de service. 

 
 

Article 3 – Conditions de réalisation 

3-1- PILOTAGE, REUNIONS, ORGANISATION  
 

3-1-1- Interlocuteurs  
 
Le projet est piloté par la Direction du Développement Numérique et de la Ville Intelligente à la 
Métropole. 
 
Pour l’exécution du présent marché, le chef de projet désigné par Orléans Métropole est le chef de 
projet Open Data / BE-GOOD, Vanda Turczi. 
 
De même, le titulaire désignera dès la notification du présent marché, une personne le représentant, en 
précisant son nom et ses coordonnées. Cette personne unique est l’interlocuteur de la Métropole 
d’Orléans et joue le rôle d’interface entre les équipes du titulaire et le maître d’ouvrage.  
 
Les parties s’engagent à s’informer par écrit mutuellement de tout changement d’interlocuteur. 
 

3-1-2- Organisation et suivi du projet  
 
 
Le titulaire réalise le suivi de sa production et vérifie que les objectifs sont atteints dans les respects des 
contraintes imposées ou inhérentes à la mise en œuvre du présent cahier des charges. 
Le titulaire fournira l’ensemble de la documentation technique dans le respect du planning et conforme 
au présent cahier des charges. 
 
Dans le cadre du projet BE-GOOD, le candidat pourra être amené à échanger avec les partenaires 
européens du projet. Dans sa proposition, il doit également prévoir une charge de travail additionnelle 
de l’ordre de 10 Jours-Homme (JH) pour participer à des réunions d’échanges ou à des workshops, 
potentiellement à l’étranger (Irlande, Écosse, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg), en anglais, avec des 
partenaires du projet BE-GOOD. 
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3-1-3- Utilisation des ressources du Lab’O, l’incubateur numérique 

d’Orléans Métropole 
 

3-1-3-1- Le site du Lab’O 
 

Le Lab’O Village by CA a fêté ses 2 ans d’existence en mai 2018. Il est le lieu totem de la French 
Tech Loire Valley, un incubateur et accélérateur de croissance de startups, situé à Orléans. C’est un lieu 
d’innovation et du numérique qui rassemble un écosystème dynamique et un environnement de 14 000 
m² dont la particularité a été d’être co-construit avec l’écosystème du territoire, tout cela dans la 
mouvance de la labellisation French Tech. L’implication de l’écosystème économique et académique 
dans l’ingénierie a été majeure pour que ce lieu soit incarné par le monde économique. 

 
La Métropole d’Orléans et la Technopole d’Orléans ont été le fer de lance de cette initiative, 

rejoints assez vite par le Crédit Agricole Centre Loire pour intégrer le LAB’O au réseau de Villages by 
CA. Le Crédit Agricole est donc le partenaire clé et privilégié de la Métropole depuis l’ouverture du 
LAB’O Village by CA.  
 

L’ambition était de créer le lieu totem French Tech Loire Valley, qui soit un lieu de vie (ouverture 
24h/24, animations, évènements), un terreau fertile au développement de jeunes entreprises et mixant 
des entreprises plus avancées dans leur développement, un lieu de formation avec l’école de 
développeur web Wild Code School, un lieu ouvert à l’économie traditionnelle, un lieu non institutionnel 
et un centre de ressources avec son offre de services riche et différente par rapport à une pépinière 
d’entreprises ou encore un hôtel d’entreprises.  
 

A ce jour, on compte environ 50 entreprises (startups) installées au Lab’O, une douzaine de 
porteurs du projet et une dizaine d’entreprises ressources. 

 
Le Lab’O est un marqueur fort du territoire permettant de fluidifier les relations entre l’écosystème 

de l’innovation (monde économique, scientifique, académique) et l’économie plus traditionnelle. 
 

3-1-3-2- En résumé 
 
Le LAB’O, centre de ressources, accueille une école du numérique « la Wild Code School » qui forme 
des développeurs logiciel et abrite trois structures associatives telles que la Technopole spécialisée 
dans l’entrepreneuriat innovant et fortement connecté à l’écosystème économique et académique de la 
Métropole, le cluster NEKOE spécialisé dans l’innovation par et dans les services, et le FabLab/Industry 
Lab spécialisé dans le prototypage rapide des objets connectés et la fabrication de petites séries 
préindustrielles. 
 

3-1-3-3- Ressources mises à disposition pour le fut ur prestataire 
 
Selon des modalités à définir dans un cadre conventionnel, le titulaire pourra avoir accès aux 
ressources du LAB’O notamment : 

- à l’espace de co-working selon les disponibilités des places et aux autres espaces communs et 
collaboratifs ; 

- aux ateliers de sensibilisation, l’accès aux partenaires experts, l’accès aux évènements, 
l’organisation de manifestations spécifiques à destination des professionnels… 

- aux services de la technopole : conseil en stratégie, mise en relation… 
- aux ateliers et aux formations du FabLab et de l’Industry Lab ; 
- au réseau des partenaires privilégiés Village by CA et Orange et autres entreprises PME-TPE ; 
- à l’école de Wild Code School ; 
- aux résidents du LABO et à l’écosystème : startups, porteurs de projet, growups. 

Pour en savoir plus : www.le-lab-o.fr 
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 Article 4 – Livrables 

4-1- EN TRANCHE FERME  
 

- Prototype opérationnel de la solution avec un périmètre fonctionnel réduit et avec un habillage 
graphique innovant et adapté (logo de la Métropole et projet BE-GOOD), répondant aux 
besoins exprimés dans le présent cahier des charges, réutilisant les données estimées 
pertinentes sur le territoire d’Orléans Métropole ; 

- Phasage, planning général et détaillé du projet, 
- Étude des risques (technique, organisationnel, financier…) ; 
- Liste des jeux de données pertinents retenus pour la solution ; 
- Un rapport faisant état des éventuels dépenses à réaliser par Orléans Métropole (ex. 

acquisition de données), 
- Un rapport permettant de justifier l’exploration des opportunités économiques. 

 

4-2- EN TRANCHE OPTIONNELLE  
 

- Implémentation du prototype de la solution sur un environnement de test avec un habillage 
graphique innovant et adapté (logo de la Métropole et projet BE-GOOD), répondant aux 
besoins exprimés dans le présent cahier des charges, réutilisant les données estimées 
pertinentes sur le territoire d’Orléans Métropole ; 

- Cahier de recette et plan de recette ; 
- Une justification des techniques et technologies proposées par rapport à l’exigence de 

réplicabilité de la solution ; 
- Une justification de la capacité du prestataire à organiser et gérer la réplication de la solution 

au-delà du contexte d’Orléans Métropole ; 
- Un modèle d’affaire. 
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ANNEXES 
 
 
ANNEXE 1 Projet métropolitain en pièce à part 
 
 
ANNEXE 2 Patrimoines naturels et touristiques d’Orl éans Métropole 
 

 
Un environnement naturel important sur le territoir e de la Métropole : 
 

 
Les sites naturels et agricoles qui entourent la ville sont eux aussi préservés de manière à favoriser le 
développement de la biodiversité. Une trame verte urbaine dessinée par les 25 000 arbres du domaine 
public d’Orléans - dont certains spécimens classés- et de nombreux parcs et jardins, permet à la faune 
locale ou de passage, de traverser l’espace urbain (Les secteurs d’intérêt écologiques en 2013 
ci-dessous). 
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La Beauce au Nord-Ouest 
 
Les communes du Nord-Ouest de la Métropole (Ormes et Ingré principalement) ont deux visages : l’un 
urbain regardant vers les villes du centre de Métropole, l’autre rural tourné vers les champs et les 
cultures de la Beauce. Les étendues agricoles de ces communes appartiennent déjà au vaste plateau 
consacré aux grandes cultures intensives (céréales, colza, betterave et sucrière) de la Beauce. 
La Beauce est souvent considérée comme une étendue fertile présentant un paysage horizontal. 
 
Les zones viticoles et arboricoles des terrasses au  Sud-Ouest et au Nord-Est  
  
Un pôle de cultures spécialisées se distingue au Sud-Ouest de la Métropole d’Orléans sur les  
communes de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et Olivet. La production  dans  
ce  secteur  s’oriente  principalement  vers l’arboriculture et la viticulture, ce qui offre des paysages  
spécifiques de grande qualité avec des coteaux viticoles, des parcelles  maraîchères et des vergers 
contrastant avec les paysages habituels de grandes cultures . Les parcelles, de petite taille, apportent 
une palette de formes et de couleurs diversifiées. 
 
La forêt domaniale d’Orléans au Nord et au Nord-Est  
 
Au Nord-Est de la Métropole se trouve la forêt domaniale d'Orléans, massif boisé compact contrastant 
avec les espaces urbains du cœur de la métropole. Il s’agit de la plus grande forêt domaniale  de  
France (60 km de longueur et 5 à 20 km de largeur, soit 35 000 ha). 
Cette unité regroupe trois massifs, dont le massif d’Orléans qui s’étend sur les communes de Chanteau, 
Marigny-les-Usages et Boigny-sur-Bionne jusqu’aux portes du cœur urbanisé de la Métropole. Ces 
espaces forment un paysage spécifique, caractérisé par de grandes futaies d'arbres de taille 
remarquable, un gibier abondant et de grandes allées cavalières (initialement pour la chasse à courre). 
On y trouve de nombreuses zones humides (étangs, tourbières, marais, mares) et des gouffres dus à  
des effondrements d'origine karstique. La particularité de la forêt domaniale réside dans son système  
de loges, ces nombreuses et vastes clairières dans lesquelles se concentre l'habitat. 
 
La marge de Sologne au Sud 
 
Le Sud d’Orléans Métropole a un pied ancré en Sologne : premiers taillis, bouleaux et landes de 
bruyères s’étendent sur plus de la moitié du territoire communal de Saint-Cyr-en-Val. Ces éléments 
participent à la diversité des paysages solognots, et le bâti contraste avec l’architecture du Val de Loire 
en pierres et couverts d’ardoise. On trouve aux portes de la Sologne les matériaux propres à ce terroir : 
le bois, la briquette et la tuile.  
La fragmentation des habitats liée à la privatisation du territoire, entrainée par l’activité de chasse et un 
déséquilibre dans la gestion du territoire (phénomène de déprise agricole, progression des boisements 
et des friches) met en péril la biodiversité qui fait le caractère des paysages solognots. 
 
Axe ligérien : la Loire, un espace naturel au cœur de la ville 
 
La Loire traverse la Métropole d’Est en Ouest. Bien que corsetée par les levées, elle conserve un  
espace de liberté morphologique, sédimentaire et écologique qui évolue au fil des saisons et du temps. 
La qualité des paysages de l’axe ligérien en agglomération orléanaise résulte de l'association de son 
caractère naturel avec l'intervention de l'Homme : saulaies, hautes herbes, îles, grèves sableuses, etc. 
font l’union entre le fleuve et les constructions humaines.  
La Loire est classée au Patrimoine de l’UNESCO depuis 2000 et reconnue au niveau européen comme 
Zone Spéciale de Conservation et comme Zone de Protection Spéciale dans le réseau Natura 2000.  
Au centre de l’urbanisation d’Orléans Métropole, la Loire est donc à la fois un secteur à enjeux et un 
corridor écologique majeur.  
Les cultures du Val  
 
Le Sud-Est d’Orléans Métropole, principalement les communes de Saint-Cyr-en-Val et 
Saint-Denis-en-Val, forme un pôle agricole à proximité du Loiret constitué de grandes plaines alluviales 
réputées pour leur fertilité qui sont dédiées principalement aux cultures horticoles, maraîchères et aux 
pépinières avec une prédominance des cultures sous serre, caractéristiques du Val. 
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Cœur de métropole urbanisé 
 
La partie urbaine de l'agglomération est formée de zones à vocation résidentielle et de zones d’activités 
d’équipements au sein desquelles viennent s’introduire des zones de milieux naturels et agricoles.   
Le centre-ville ancien d’Orléans est entouré d’une ceinture active de quartiers, de faubourg et d’autres 
secteurs à projets urbains. On y trouve des constructions à usage d’habitation, des commerces et des 
bureaux, ainsi que des locaux commerciaux, artisanaux, industriels, et des constructions et installations 
liées aux services publics ou d’intérêt collectif. Le cœur de l’agglomération présente une qualité 
paysagère marquée par un intérêt esthétique, historique ou écologique.  
Au centre des secteurs naturels présentés dans les paragraphes précédents, le cœur de métropole 
urbanisé conserve, du fait de la présence de parcs publics et privés, une part d’espaces 
non-imperméabilisés (artificialisés ou construits) et donc des potentialités pour l'accueil et le 
déplacement de la biodiversité. 
 
 
Orléans Métropole a un environnement touristique pr ivilégié : 
 

• Par la qualité de son environnement (Loire, forêts, parcs et jardins …) 
• Par la richesse de son patrimoine historique, culturel et architectural rénové (Cathédrale, 

centre-ville …) 
• Par son positionnement géographique : capitale régionale ligérienne, proximité avec Paris et les 

Châteaux de la Loire + centre de la France sur axes de passage Nord-Sud, bien desservi par 
les infrastructures routières 

• Par ses communes au sein de la Métropole qui enrichissent et complètent l’offre d’Orléans 
• Par ses projets d’équipements structurants existants (ex…), en cours de modernisation ou 

d’exploitation nouvelle (ex. Parc Floral et serre…) ou en construction (ex. CO-Met) … 
 
 
 
Ville centre de la Métropole, Orléans est dotée d’équipements culturels identifiés à l’échelle nationale et 
internationale qui offrent des conditions optimales aux créatifs et aux forces vives : 
 
- 5 musées, dont 3 musées de France : le Musée des Beaux-Arts d’Orléans classé 17e de France et le 
Musée d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement « MOBE », unique en France, confirme le 
positionnement d’Orléans comme l’une des villes les plus exemplaires en matière de développement 
durable 
- 1 conservatoire à rayonnement départemental classé en musique et théâtre 
- 1 bibliothèque municipale classée 
- 1 théâtre abritant une Scène Nationale, un Centre Dramatique National et le CADO 
- 1 Centre Chorégraphique National (Le C.C.N.O.) 
- 1 scène de musiques actuelles (L’Astrolabe) 
- 1 friche artistique, en réhabilitation, pour une fabrique des arts plastiques et visuels (la 
Vinaigrerie) 
- Le 108, lieu d’expérimentation artistique 
- 1 École Supérieure d’Art et de Design (E.S.A.D.) 
- 1 F.R.A.C. Centre-Val de Loire, possédant la troisième collection art et architecture au monde 
 
Orléans et sa Métropole sont donc, à travers sa culture, son patrimoine, son histoire et son art de 
vivre, le symbole parfait des richesses qui font aujourd’hui de la France la première destination 
touristique mondiale. Avec son label Ville d’Art et d’Histoire, elle est dotée d’un patrimoine remarquable : 
1 000 façades rénovées et 300 maisons à pans de bois. 
 
Dans le cadre de la stratégie du tourisme de loisirs, il y a une forte ambition de positionner Orléans 
Métropole sur le marché du city break par les leviers suivants : 

- Renforcer fortement la promotion de l’offre touristique métropolitaine 
- Mettre en avant et développer les expériences que l’on peut vivre sur la métropole 
- Promouvoir des produits adaptés (Orléans + Métropole = offre complémentaire pour les city 

breaks !) 
- Se fonder sur le digital pour toucher nos cibles 
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- Valoriser les événements (fort incitateur à « faire venir » et « découvrir ») 
- Développer les partenariats 
- S’appuyer sur les réseaux d’hôtels 

 
La stratégie d’animation numérique d’Orléans Métropole se fondera sur 5 piliers : 

- Produire et proposer du contenu de qualité étendue, 
- Interagir avec les internautes, 
- Animer sa présence sur les réseaux sociaux et ne pas hésiter à orchestrer les contenus 

générés par les utilisateurs, 
- Proposer des expériences numériques multi-écrans : applications mobiles (ex : géolocalisation) 

et proposer une information consultable sur différents types d’écran (ordinateur, tablette, 
téléphone, et certainement bientôt les télévisions connectées) 

- Multiplier les partenariats avec les plateformes de vente prescriptrices (ex. ouisncf, blablacar, 
ouibus, flexibus …) 

 

ANNEXE 3 Focus sur les données biodiversité 
 
Observatoire de la biodiversité : 
2009 – Plan biodiversité : 

Orléans Métropole s’est dotée d’un Plan Biodiversité ayant pour objectif de : 
o Maintenir et développer la « trame écologique » ; 
o Conserver la diversité du vivant 
o Promouvoir le bon fonctionnement des écosystèmes 

2013 – Elaboration de la Trame Verte et Bleue (TVB) 
 Phase 1 : 

o Analyser le territoire, cartographier les réseaux écologiques 
o Identifier les secteurs à enjeux de la Trame verte et Bleue 

La création de la TVB et de ses cartographies nécessitent de nombreuses données en entrée 
2016 – Mise à jour et valorisation de la TVB 

o Les mises à jour de la TVB avec les données de 2013 
o Début de la phase 2 pour la TVB : élaborer un programme d’actions efficace et simple 

à mettre en œuvre 
o Travail de synthèse des résultats par l’Agence d’Urbanisme d’Orléans Métropole pour 

une meilleure compréhension / communication et valorisation des résultats 
Fin 2016- début 2017 – Création de la Base de Données biodiversité  

o Collecte de données 
o Création de la structure de la table 
o Premier aperçus des résultats 

 
L’objectif de la BD biodiversité : 

- Nourrir la trame verte et bleue à l’échelle de la communauté urbaine 
- Apporter un portrait en temps réel de la richesse écologique du territoire 
- Permettre de centraliser, stocker et valoriser les informations relatives au patrimoine naturel 
- Faciliter la mise en œuvre et le suivi des opérations de gestion / conservation 
- Participer à l’aide à la décision pour aménager le territoire en prenant compte la biodiversité 
- Permettre la mise en place d’indicateurs de suivi pour analyser l’évolution de la biodiversité sur 

le territoire 
 

Les principaux producteurs de données : 
- Associations ; 
- Bureau d’étude 
- État (établissement public, DREAL etc.) ; 
- Istitut de recherche ; 
- Collectivités territoriales. 

 
La plupart des données proviennent : 

- d’études particulières (ex : TVB, Parc de Loire, étude d’impact, etc.) ; 
- d’Inventaire de la Biodiversité Communale ; 
- de la création d’Atlas ; 
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- de suivis scientifiques. 
 

 
Premiers résultats : 
On recense pour : 

- La faune : 4767 points d’espèces dont 3097 situés sur le territoire de la Métropole 
- La flore : 577 points d’espèces situés sur le territoire de la Métropole 

Il y a encore des manques et une répartition inégale sur le territoire. 
 
 
 
ANNEXE 4 Présentation sommaire de l’application bio diversité en cours de développement par 
Orléans Métropole 
 
 
Rappel du contexte  
Dans le cadre de sa stratégie Biodiversité, Orléans Métropole souhaite mettre en place des actions 
d’éducation à l’environnement à destination de ses habitants. Ce public est très large et varié, que ce 
soit dans l’âge, le milieu social et l’intérêt porté à l’environnement. 
Les objectifs de ces actions pour le territoire sont : 

- Améliorer les connaissances sur la biodiversité des résidents de la Métropole 
- Apporter de l’information sur les suivis d’espèces aux services d’Orléans Métropole 

Une démarche consultative auprès des habitants du territoire a été initiée par la 
Métropole, pour valider ce projet autour de la biodiversité. L’ambition est de positionner 
Orléans Métropole comme réalisateur et pourvoyeur d’outils opérationnels pour valoriser et obtenir de 
l’information sur la biodiversité présente au sein de son territoire. 
Durant la consultation regroupant 153 répondants, de toutes les catégories d’âge, venant de 19 
différentes communes de la Métropole, plusieurs informations sont ressorties : 

- 7,2% des répondants utilisent des applications sur le thème de la biodiversité. 
- 85,6% des répondants se disent favorables voire très favorables à la création d’une 

web-application sur la biodiversité. 
- 96,7% des répondants sont très intéressés ou intéressés par la botanique. 
- 97,4% des répondants sont très intéressés ou intéressés par l’ornithologie. 
- 80,4% se disent prêts à l’utiliser, 15,7% ne savent pas s’ils l’utiliseront et 3,9% ne l’utiliseront 

pas. 
- 88,2% des répondants souhaitent apprendre des choses grâce à cette webapplication. 
- 54,2% des répondants souhaitent pouvoir utiliser cet outil pour mettre en place des actions de 

sciences participatives. 
 
Sur ces bases, Orléans Métropole a souhaité bénéficier d’une application pour smartphone permettant 
de sensibiliser et éduquer les citoyens à la découverte et à la préservation de la biodiversité́ au sein du 
territoire Orléanais. Cette application se devra en outre d’apporter une expérience utilisateur ludique et 
moderne dans l’objectif de relayer efficacement cette démarche de sensibilisation à la biodiversité́ 
initiée par la Métropole. 
 
Le projet, ses enjeux et ses spécificités  
A – La cible des utilisateurs  

� Grand public 
� Scolaires 

 
B – Les principales fonctionnalités  
Mission 1 : Le thème de l’ornithologie  
Elle comprendra 3 volets : 
. Volet 1 : Sciences participatives 
. Volet 2 : Découverte des oiseaux communs du territoire 
. Volet 3 : Apport de connaissances sur les oiseaux 
 
Mission 2 : Le thème de la botanique  
. Volet 1 : Jeu et sciences participatives 
. Volet 2 : Une clé de détermination interactive 
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. Volet 3 : Un Atlas en direct de la biodiversité du territoire 
 
L’application disposera des principales fonctionnalités suivantes : 

� Sciences participatives : recherche d’une espèce, fiche d’observation, … 
� Découverte des oiseaux communs du territoire : fiche, comparaison, … 
� Apport de connaissances sur les oiseaux : quizz Chants, quizz Photos, … 
� Jeu sur la découverte d’espèces rares 
� Clé de détermination interactive 
� Atlas de la biodiversité du territoire 
� Passerelle Be-Good 

 
C – Architecture technique 
Progressive Web App (PWA) 
PHP 7.2 
WordPress 4.9.7 
MySQL 5 
 
La totalité de l’application sera mise en production pour la fin de l’été 2019. 


