
 

 
 
 
 

CONSULTATION : Conception, réalisation et pose d’une scénographie de Noël à 
partir de matériaux de récupération sur le parvis de la Mairie du 12e 

arrondissement- Edition 2021  
 

 

1. Contexte 

Dans la démarche globale d’un projet de Noël vert, durable et responsable engagée en 2020, la Maire 
écologiste du 12e arrondissement de Paris souhaite poursuivre le développement d’alternatives aux 
sapins de Noël coupés dans l’espace public. Dans le cadre de cet engagement, la Maire souhaiterait 
faire du parvis de la Mairie, un symbole de ce renouvellement en y installant une scénographie de Noël 
esthétique et réalisée à partir de matériaux de récupération et de réemploi. Une première installation a 
été réalisée par trois artisans présents dans le 12e arrondissement en décembre 2020. 

Pour cette nouvelle édition, nous souhaiterions compléter cette première installation avec des 
éléments décoratifs supplémentaires, toujours issus de matériaux de récupération, avec davantage de 
couleurs et de féérie. Cette installation sera toujours localisée sur le parvis de la Mairie du 12e  et 
pourrait également s’étendre sur le parvis de la rue Bignon durant quatre semaines, du début du mois 
de décembre au début du mois de janvier.  

 

 

 

2. Objet de la prestation 

La présente consultation a pour objet la réalisation d’une nouvelle scénographie de Noël réalisée sur le 
parvis de la Mairie du 12e arrondissement de Paris située 130 avenue Daumesnil, à partir de matériaux 
de récupération, en complément de l’installation précédente. Cette réalisation devra être réutilisable et 
démontable et aura vocation à être réutilisée annuellement, voire à trouver une autre destination, en 
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dehors de la période des fêtes de Noël. En option, nous souhaiterions que le prestataire propose une 
offre de démontage, stockage et remontage de ces éléments si la réalisation n’est pas réutilisable en 
dehors de cette période. 

Cette prestation devra être réalisée et installée pour une cérémonie d’ouverture et un dévoilement de 
la Décoration de Noël au début du mois de décembre (date à définir) sur le parvis de la Mairie du 12e 
arrondissement et devra être désinstallée environ quatre semaines plus tard.  

 

2.1 Objectifs 

L’objectif de cette prestation est de : 

 D’engager une réflexion sur la réduction de l’impact environnemental des fêtes de Noël 

 De sensibiliser la population sur l’existence des alternatives esthétiques, festives et 
respectueuses de l’environnement pour faire vivre Noël différemment dans l’espace public 

 De faire vivre la magie de Noël sur le parvis de la Mairie avec des solutions écologiques mais 
féériques 

2.2 Caractéristiques des installations à réaliser 
 

 Les réalisations devront être faites en majorité à partir de matériaux de récupération  

 Les réalisations devront intégrer des éléments permettant une utilisation raisonnée des 
éclairages et des illuminations de Noël grâce aux alternatives écologiques existantes (LED, 
éclairages solaires etc.) 

 Les réalisations devront être pensées en harmonie avec les sapins de Noël confectionnés en 
matériaux de récupération, durant la précédente édition 

 Les réalisations seront installées sur l’espace public et accessible à tou-te-s. Elles seront 
soumises aux aléas du temps et devront être pensées pour être durables et donc susceptibles 
d’être nettoyées, réparées ou complétées 

 Les réalisations ne devront pas présenter des éléments agressifs externes de nature à porter 
une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne (exemples : pics, pointes, arrêtes 
acérées ou tranchantes…). 

 Il importe de noter que les installations étant destinées à séjourner à l’extérieur plusieurs jours, 
leur solidité devra en être adaptée. Les éléments devront être stables et sécurisés.  

 L’ensemble des étapes de montage seront effectuées sous la seule responsabilité du 
prestataire. 

3. Enveloppe du projet 
 

 L’enveloppe du projet sera à hauteur de 10 000 € ttc maximum 

4. Documents à fournir 
Un appel à candidatures est réalisé. Une sélection sera effectuée sur dossier, rédigé en langue 

française, obligatoirement constitué des pièces suivantes : exemples de projets réalisés dans l’espace 

public, une note d’intention présentant la démarche écologique et artistique envisagée pour la 

réalisation de la nouvelle scénographie de Noël, les méthodes et les moyens d’exécution ainsi qu’un 

visuel et un descriptif technique détaillé (2 pages A4). 

Le soumissionnaire produira un extrait kbis ainsi qu’un relevé bancaire et devra s’engager à respecter 

les obligations du droit fiscal et du travail. Il produira également une attestation d’assurance couvrant 

toute prestation sur l’espace public. 
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5. Conduite de projet 

Le projet est suivi par Winnie EBANDA, Cheffe de cabinet de la Maire et Laurence Delepine, Directrice 
Général Adjointe des Services. 

 

6. Les critères de sélection: 

- Les motivations pour le projet 

- La démarche écologique et proposée dans le cadre de cette commande 

- Adaptation des réalisations à leur contexte (P.j. plan du parvis de la Mairie et photos de l’installation 
2020) 

- La démarche collaborative et participative du projet avec les habitant.es du 12e  

7. Durée de la consultation 
 

Date limite de réception des candidatures le lundi 4 octobre 2021 à 12h00. 

Candidatures à envoyer par voie postale :  

Service financier 

Mairie du 12ème arrondissement 

130 avenue Daumesnil 75012 Paris 

Ou par mail : DDCT-ma12-service-financier@paris.fr  

Date de sélection du projet retenu : Lundi 18 octobre 2021 
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