21 janvier 2021

Organisme responsable

CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION
Réalisation d’un « Web-Colloque – Life tourbières du Jura »
Accompagnement, captation, diffusion et enregistrement
d’une série de 3 web-émissions dans le cadre du
Colloque de fin de programme Life tourbières du Jura

2021

CONTACT
Clémence Curlier
Chargée de communication
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
clemence.curlier@cen-franchecomte.org
03 81 53 04 40

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Cadre général de la consultation
Le programme européen Life tourbières du Jura (http://www.life-tourbieres-jura.fr), coordonné par
le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté et visant à réhabiliter des tourbières dans le
Massif du Jura, se termine cette année.
Un colloque de restitution en présentiel était prévu en mai 2021 mais en raison du contexte actuel, la
décision a été prise de le transformer en web-émissions afin de limiter les risques et d’éviter toute
annulation de dernière minute.

1.2. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la réalisation d’une série de 3 web-émissions diffusées en
direct sur 2 jours en mai 2021, avec préparation et accompagnement en amont puis captation,
diffusion et enregistrement des web-émissions.

1.3. Tranches du marché
Ce marché comprend 1 unique lot et une variante :
 Lot :
o
o
o
o
o
o
o
o

Aide au contenu des émissions
Habillage des web-émissions
Plateau multicams en studio
Animation du plateau
Interventions à distance
Diffusion des émissions
Module interactif : chat
Enregistrement de l’émission

 Variante 1 :
o Plateau multicams mobile
Il est offert aux entreprises la possibilité de proposer des variantes ou options.

1.4. Type de consultation
La présente consultation fait l’objet d’une procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code
des Marchés Publics.
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec négociation.
Le maître de l'ouvrage procèdera à l'analyse des offres des candidats dont la candidature aura été
admise et sélectionnera, sur la base des critères de sélection des offres, les candidats avec lesquels il
pourra engager des négociations.
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre la plus avantageuse sur la base des critères de choix
des offres définis dans l’avis.
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1.5. Maîtrise d'ouvrage
Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté
7, rue Voirin
25000 BESANÇON
www.cen-franchecomte.org
représenté par sa Présidente, Madame Muriel LORIOD-BARDI
Ci-après désigné « le CEN ».

2. SELECTION DES OFFRES
2.1. Contenu et rendu des propositions


Une lettre de candidature (imprimé DC1*) mentionnant les coordonnées du candidat ;



La déclaration du candidat (imprimé DC2*) ;



L’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale professionnelle ;



Un mémoire technique détaillé, entièrement conforme au cahier des charges :
o le déroulement technique du plateau ;
o les moyens humains : formation des personnels, nombre de personnes et
compétences, expérience de l’animateur/journaliste ;
o les moyens matériels : matériels spécialisés ou pas et leur particularité ;
o Un calendrier prévisionnel le plus précis possible.



Un devis daté et signé sera établi, selon BPU joint (pièce obligatoire du DCE à compléter,
jointe en annexe, ainsi qu’en format informatique sur demande). Les coûts inhérents à des
transports, déplacements ou logements devront être exprimés en coûts unitaires et feront
foi, au moment de la facture finale, en fonction du réel.



Les montants devront figurer HT et TTC dans le BPU joint. Ce devis sera daté, signé et
portera la mention "sincère et vérifiable dans la comptabilité de ma structure".



Le présent document, dûment paraphé, daté et signé.



Les références de l’entreprise dans le domaine.



Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire (imprimé DC4*) : aucun soustraitant non déclaré à la remise des offres ne sera accepté après adjudication sans l’accord
préalable et formalisé du CEN.

 Tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre.
En complément d’une réponse chiffrée respectant tous les éléments du cahier des charges, le
prestataire pourra proposer des variantes. Il proposera donc un chiffrage répondant précisément au
cahier des charges et un chiffrage de la ou des variante(s) proposée(s).
* imprimé disponible sur le site internet du Ministère de l’Economie des Finances et de l’Emploi :
minefe.gouv.fr
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2.2. Date limite de réception des offres
Les dossiers de candidature devront être transmis au plus tard le lundi 15 février à 16h avec
demande d’accusé de réception :
 par voie électronique à l’adresse suivante
clemence.curlier@cen-franchecomte.org
avec copie à elvina.bunod@cen-franchecomte.org;
Objet : LIFE Tourbières du Jura - Réalisation d’un « Web-Colloque » - LIFE+13 NAT / FR / 000762
NB : toute entreprise soumissionnant au marché s’assurera de la bonne réception de l’offre, dans le
délai imparti. Cela vaut aussi bien par voie postale que par voie électronique.

2.3. Critères d’analyse des offres
Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré :
 valeur technique (60%) :
o Moyens humains (expérience du candidat, qualification et rôle de chacun)
o Moyens matériels
o Pertinence du mémoire technique
o Calendrier prévisionnel (pertinence…)
o Démarche écoresponsable
 prix (40%) : (Offre moins disante / Offre jugée) X 40

2.4. Durée de validité de l’offre
L’offre présentée par le prestataire ne le lie que si l’acceptation de l’offre est notifiée par le CEN dans
un délai de 4 mois à compter de la date limite de remise des propositions.

2.5. Modalités de paiement
Les versements interviendront sur présentation de factures et d’un RIB, par virement bancaire :
 Avance forfaitaire possible de 10 % au démarrage ;
 Solde après réception du chantier.
Les paiements seront réalisés dans un délai de 30 jours à compter de la réception des factures.
NB : toutes les factures devront obligatoirement porter la mention LIFE13NAT/FR/000762 Life
tourbières du Jura.

2.6. Résiliation du marché
Le CEN pourra, en cas de réalisation non conforme, procéder à la résiliation du présent marché après
l'envoi, à cet effet, au prestataire, d'une lettre recommandée avec accusé de réception, après un
préavis d'un mois.
Il pourra en outre exiger un reversement à son profit de toute ou partie des sommes déjà versées.
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Le prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Une médiation et un accord entre les deux parties pourront néanmoins être recherchés.

2.7. Renseignements techniques et administratifs
La personne habilitée à donner les renseignements est :
Clémence Curlier (Chargée de communication)
CEN Franche-Comté
03 81 53 04 40
clemence.curlier@cen-franchecomte.org
Vous pouvez également joindre :
Christophe Aubert (Directeur) christophe.aubert@cen-franchecomte.org

Le candidat déclare avoir pris connaissance du
règlement de la consultation et de son cahier des
charges et en accepte les clauses.
A
Le
Signature et cachet
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CAHIER DES CHARGES
1. INFORMATIONS GENERALES
1.1. Période et durée du plateau
Les 3 web-émissions d’une durée de 2h chacune se dérouleront sur 2 jours : premier jour avec
installation, préparation et diffusion d’une web-émission à 14h et deuxième jour avec diffusion d’une
web-émission le matin à 10h et d’une web-émission l’après-midi à 14h (organisation à discuter si
besoin).
Dates possibles pour le plateau : 18-19-20-21 mai 2021 (à définir).

1.2. Lieu du plateau
Deux cas de figures sont possibles, le choix sera déterminé par le coût de chacun :
 Un plateau dans les studios de l’entreprise avec les intervenants en visioconférence (inclus
dans le lot)
 Un plateau sur site, dans le Doubs (25) ou le Jura (39) avec une majorité des intervenants en
présentiel et quelques-uns en visioconférence (variante 1)

1.3. Animation du plateau
Nous imaginons les émissions avec un animateur (ou journaliste) échangeant avec les intervenants,
le tout rythmé par différentes valeurs de plan caméra, des illustrations des interventions (ppt,
infographies, photos) et des vidéos (nous en avons déjà quelques-unes pour introduire ou compléter
les échanges).

1.4. Publics cibles
Le nombre de participants attendus pour la diffusion des web-émissions est compris entre 150 et 300
personnes, avec des profils différents : scientifiques, techniciens (gestionnaires d’espaces naturels),
financeurs, élus…

1.5. Contenu des web-émissions
Lors de ces 3 émissions, nous souhaitons centrer les échanges sur le programme Life tourbières du
Jura, de sa mise en place à son impact final en passant par les travaux de restauration des tourbières,
les premiers résultats observés et la valorisation de ces milieux naturels auprès du grand public.
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Plan envisagé des web-émissions (non définitif, en cours de construction et réflexion) :

EMISSION 1 : PRESENTATION DU PROGRAMME
ET DES ACTIONS AVANT TRAVAUX

Intervenants

Intro journaliste
INTRO

Intro Life
Les tourbières jurassiennes

CONTEXTE

Philosophie d’intervention & Fonctionnalité VS biodiversité :

LES ENJEUX

Habitat prioritaire, espèces, carbone...

LES ACTIONS
AVANT
TRAVAUX

Tout ce qui est préalable aux travaux : outils et études préliminaires,
procédures administratives, foncier, démarchage communes…
Présentation des ORE ?
Point de vue des financeurs

Et ailleurs ?

Une autre expérience (voir si pertinent ou si on a le temps)
Questions / chat

EMISSION 2 : TOUT SUR LES TRAVAUX
INTRO
LES
TECHNIQUES
DE
RESTAURATION
RESULTATS

Coordinatrice du
programme
Equipe Life
Coordinatrice et
Equipe Life
Coordinatrice et
Equipe Life
Equipe Life
Coordinatrice et
financeurs et
Ministère
Scientifiques

Intervenants

Intro journaliste
Exemples complets, déroulés de A à Z (2 exemples ?)

Equipe Life

Et ailleurs ? une autre expérience en travaux (voir si pertinent ou si
on a le temps)

Scientifiques

Suivi : réponse immédiate, réponse différée

Equipe Life

Zoom partenariat : exemple du saxifrage

Scientifique

Questions / chat

EMISSION 3 : APRES TRAVAUX / VALORISATION
INTRO
TRAVAUX
VALORISATION

APPROPRIATION
LOCALE &
VALORISATION

Intro journaliste
Platelage, sentier d’interprétation…

Equipe Life

Programme et enjeux
> Film tourbières (+ extrait)
> Tourbières en fête
> Ecole
> Formation animateurs et AMM
> Sac à dos péda…
> Etudes socio-eco et impact

Equipe Life

RAMSAR

Représentant

Et ailleurs ? une autre expérience de valorisation (voir si pertinent
ou si on a le temps)

Scientifique

Implication structures, entente, succès, difficultés, limites / Et
après ? perspectives, long terme…
CONCLUSION

Intervenants

Conclusion carbone (loi climat, nouveau plan actions zones
humides) et ouverture sur Life 2 et autres programmes

Elus Life
+ élus
Scientifique
Direction
Ministre ?

Questions / chat
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1.6. Démarrage de la mission / interruption
Le prestataire choisi prendra contact avec le CEN dans un délai maximum de 3 jours à partir de la
date de réception de l'ordre de service lui notifiant l'engagement de sa mission afin de valider
ensemble le calendrier de l’intervention.
Le marché est conclu pour une période de 4 mois à compter de la date de notification, plus
exactement jusqu’au 31 mai 2021.
Calendrier prévisionnel (à redéfinir ensemble) :
Accompagnement à l’écriture du projet
Habillage final des émissions
Réalisation des 3 web-émissions
Livraison des enregistrements des
émissions

Mi février – mi mai
fin avril – début mai
18-21 mai 2021
fin mai

1.7. Sécurité, hygiène et réglementation
Le prestataire s’engage à mettre en œuvre les dispositions d’hygiène et de sécurité propres à la
réalisation de ce type d’émissions. Il s’engage à les réaliser en conformité avec la réglementation, les
règles de l’art en vigueur et le protocole sanitaire en cours.

2. DETAILS DES MISSIONS
2.1. Lot
2.1.1.Aide au contenu des émissions
Accompagnement par un professionnel pour l’écriture du projet et l’articulation des émissions.
2.1.2.Habillage des web-émissions
Création d’un générique d’introduction, d’un jingle de transition, d’un générique de fin, de différents
fonds en fonction des interventions, de visuels d’attente pour la diffusion en direct… (en s’appuyant
sur la charte graphique existante du Life tourbières du Jura)
2.1.3.Plateau multicams en studio
 Equipe technique de réalisation
 Plateau technique :
o 2 à 3 axes caméras
o Ecrans décors (avec habillage vidéo des écrans)
o Mise en lumière
o Prise de son et retour plateau
o Oreillette animateur
o Réalisation entre caméras, powerpoint, infographies, vidéos, modules interactifs
éventuel (Q/R, sondages...).
 Des variantes (rendu équivalent) ou options pourront être proposées
NB : le CEN peut mettre à disposition de nombreuses belles images vidéos de sites de tourbières et de
travaux ainsi que des interviews… Il pourra proposer quelques montages vidéos pour introduire
certains sujets, voir exemples sur : http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html.
Consultation

8

2.1.4.Animation du plateau
Animation des émissions par un journaliste/animateur avec une importante préparation de son
intervention et des interviews des intervenants en amont. La qualité des échanges entre l’animateur
et les intervenants sera primordiale pour la bonne réalisation des web-émissions sur un sujet
technique : la restauration des tourbières.
2.1.5.Interventions à distance
Gestion de 1 à 5 intervenants en visioconférence selon les sessions (communication dans les 2 sens).
Possibilité pour les interlocuteurs distants de voir la réalisation vidéo en retour.
2.1.6.Diffusion des émissions
Diffusion en ligne et en direct des 3 web-émissions (station d’encodage, paramétrage, tests…).
2.1.7.Module interactif : chat
 Proposition d’un module interactif, type chat en ligne (utilisation immédiate, sans installation
au préalable), avec un modérateur pendant les web-émissions (par une personne de l’équipe
Life tourbières du Jura ou par un opérateur en lien avec une personne de l’équipe Life) pour
mettre en avant les remarques et questions pertinentes à l’animateur du plateau.
 Récolte des données liées à l’événement
2.1.8.Enregistrement de l’émission
Réalisation de l’enregistrement des émissions pour mise en ligne ultérieure sur le compte youtube et
facebook du CEN.

2.2. Variante 1
2.2.1.Plateau multicams mobile
Plateau mobile sur site et en intérieur, à Labergement-Sainte-Marie dans le Doubs (25) ou à la
maison du Parc du Haut-Jura à Lajoux (39).
 Equipe technique de réalisation
 Plateau technique :
o 2 à 3 axes caméras
o Ecrans décors (avec habillage vidéo des écrans)
o Mise en lumière
o Prise de son et retour plateau
o Oreillette animateur
o Réalisation entre caméras, powerpoint, infographies, vidéos, modules interactifs
éventuel (Q/R, sondages...).
 Déplacement sur site de l’équipe vidéo (transport et hébergement)
 Des variantes (rendu équivalent) ou options pourront être proposées
NB : le CEN peut mettre à disposition de nombreuses belles images vidéos de sites de tourbières et de
travaux ainsi que des interviews… Il pourra proposer quelques montages vidéos pour introduire
certains sujets, voir exemples sur : http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html.
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ANNEXE
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Réalisation d’un « Web-Colloque – Life tourbières du Jura »

Unité

Quantité

Prix unitaire € HT

Prix total € HT

Prix total € TTC

LOT
Aide au contenu des émissions
Habillage des web-émissions
Plateau multicams en studio
Equipe technique (régie)
Animation du plateau
Interventions à distance
Diffusion des émissions
Module interactif : chat
Opérateur interactivité
Enregistrement de l’émission
Sous-total A :

forfait
forfait
jour
jour
jour
jour
forfait
forfait
jour
forfait
-

€

-

€

Sous-total B :

-

€

-

€

TOTAL LOT :

-

€

-

€

Sous-total C :

-

€

-

€

Sous-total D :

-

€

-

€

TOTAL VARIANTE 1 :

-

€

-

€

Variantes ou options
Autres :

VARIANTE 1 :
Plateau multicams mobile
Equipe technique
Plateau technique
Déplacement de l'équipe

jour
jour

Variantes ou ajouts
Autres :
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