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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
1/ OBJET ET MAÎTRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d’ouvrage de cette prestation sera assurée par le Département des Pyrénées-Orientales (à
travers la Mission Départementale Développement Durable).
Ce cahier des charges concerne :
➢ L’animation de rencontres d’acteurs transfrontaliers de l’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD) sur la thématique de l’adaptation au changement climatique, dont
l’objectif sera de proposer des idées d’outils et d’actions pédagogiques adaptés 1 ;
➢ La création de ces outils et actions pédagogiques, à l’attention du public jeunesse du projet
« ECTAdapt »1 : choix des supports, rédaction des contenus, propositions des mises en forme et
des graphismes, production ;
➢ L’expérimentation des outils et actions pédagogiques ainsi créés, sur le territoire de l’ECT2.
Pour cette mission, le prestataire pourra, s’il le souhaite, travailler avec des sous-traitants.
Ce document recense les besoins et précise le contenu et les modalités de cette prestation.

2/ ENJEUX
2.1/ Contexte général
2.1.1 Projet ECTAdapt
La prestation demandée fait suite à l’approbation du dossier de candidature du projet ECTAdapt au titre de
l’appel à projets du Programme européen de coopération transfrontalière Espagne-France-Andorre
POCTEFA 2014-2020.
L’ambition du projet ECTAdapt est de contribuer à l’adaptation de l’Espace Catalan Transfrontalier aux effets
attendus du changement climatique, notamment par le développement d'actions et de démarches
innovantes contribuant à la prise de conscience de l'ensemble des acteurs et à leur engagement (habitants,
acteurs socio-économiques, collectivités …).
Le projet ECTAdapt est co-porté par le Département des Pyrénées-Orientales – collectivité locale – (qui en
est le chef de file) et deux autres structures de la province de Gérone en Catalogne : la Diputació de
Girona – collectivité locale – et le CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques
de Girona) – association au service des communes.
Le territoire du projet ECTAdapt est l’Espace Catalan Transfrontalier (ECT), formé du département des
Pyrénées-Orientales (France) et de la province de Girona (Espagne - Catalogne).

2.1.2 Sensibilisation à l’enjeu de l’adaptation au changement climatique
La sensibilisation est un prérequis indispensable pour réduire la vulnérabilité de l’ECT (territoire, population,
activités) aux impacts attendus du changement climatique.
Même si certaines collectivités locales de l'ECT s'engagent dans la lutte contre le changement climatique, et
notamment dans l'adaptation à ses effets, à travers des Plans Locaux d'Adaptation au Changement
Climatique (sur le territoire de la Diputació de Girona) ou le volet « Adaptation » de leur PCET (sur le
département des Pyrénées-Orientales), un large travail de sensibilisation et d'engagement de la population
et des acteurs aux impacts attendus du changement climatique sur le territoire reste à mener, afin d'aider à
1 Tranche ferme : prestation que le prestataire devra obligatoirement réaliser
2 Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui
ne sera pas réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
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l'évolution des comportements, obtenir l'adhésion et le passage à l'acte du plus grand nombre et susciter
l'émergence d'un engagement collectif en faveur du climat.
Ainsi, la sensibilisation, l’aide à la prise de conscience, la formation et l’engagement des acteurs de l’ECT à
l’enjeu de l’adaptation au changement climatique pour passer à l’action, constitue un des axes principaux du
projet ECTAdapt. L'objectif étant de faire prendre conscience aux groupes cibles de l'impact du changement
climatique sur le territoire et ses activités, préliminaire indispensable pour susciter l'envie d'agir.
C’est pourquoi l’animation de rencontres transfrontalières d’acteurs de l’EEDD pour identifier les outils et
actions pédagogiques qui pourraient être mis en place et le développement de ces derniers à l’issue de ce
travail collaboratif, objets du présent marché, sont inscrits au programme d’actions du projet ECTAdapt.

2.2/ Objectifs de la prestation
Objectif premier :
Animer des rencontres d’acteurs transfrontaliers de l’EEDD dans le but de :
• Créer une dynamique et un processus d’intelligence collective entre acteurs de l’EEDD sur la
question de la sensibilisation à l’adaptation au changement climatique sur le territoire de l’ECT ;
• Aboutir à la mise en place d’un ensemble d’outils et d’actions pédagogiques destinés au public
jeunesse (jeunes de 7 à 15 ans environ) sur la thématique de l’adaptation au changement
climatique du territoire de l’ECT.
Objectifs secondaires :
• Positionner le Département des Pyrénées-Orientales, la Diputació de Girona et le CILMA, comme
chefs de file d’une stratégie d’adaptation de l’ECT aux effets attendus du changement climatique ;
• Accroître la sensibilisation aux enjeux de l’adaptation au changement climatique ;
• Offrir des outils et actions pédagogiques qui pourront être utilisés par les 3 porteurs du projet
ECTAdapt, mais aussi par des partenaires du territoire de l’ECT ;
• Informer, sensibiliser le public-cible sur l’adaptation du territoire aux impacts du changement
climatique.

3/ CONTRAINTES À PRENDRE EN COMPTE
Les candidats devront démontrer, dans leur mémoire technique, qu’ils ont bien pris en compte toutes les
contraintes du projet ECTAdapt exposées ci-après.

3.1/ Planning
Les candidats proposeront un planning prévisionnel des différentes étapes (détaillées au § 5), en respectant
les délais maximum suivants :
•

La fin de la tranche ferme1 : animation des rencontres d’acteurs transfrontaliers de l’EEDD et
création d’outils et d’actions pédagogiques, interviendra sous un délai maximum de 12 mois
à compter de la notification.

•

La fin de la tranche optionnelle 2 : expérimentation des outils et actions pédagogiques créés,
interviendra au plus tard le 28/02/2019.

Ce planning pourra, à tout moment, être réajusté à la demande du Département des Pyrénées-Orientales.

1 Tranche ferme : prestation que le prestataire devra obligatoirement réaliser
2 Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui
ne sera pas réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
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3.2/ Budget
Le budget total maximal alloué à ce marché est de : 50.000 € TTC (tranche ferme + tranche optionnelle
comprises).
Les offres des candidats ne devront donc en aucun cas dépasser ce montant, sous peine
d’irrecevabilité de leur offre.
Il prend en compte l’intégralité de la mission, de l’animation des rencontres d’acteurs transfrontaliers à
l’expérimentation des outils et actions pédagogiques qui seront créés.
Les candidats rempliront le document Cadre des Prix où ils préciseront obligatoirement le coût de leurs
prestations pour :
• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire : « L’animation des rencontres d’acteurs de l’EEDD et
la création d’outils/actions pédagogiques" (tranche ferme1) ;
• Le Bordereau des Prix Unitaires ET le Détail Quantitatif Estimatif pour : « L’expérimentation de ces
outils/actions pédagogiques3 (tranche optionnelle2).

3.3/ Thématique
Le prestataire devra axer sa prestation sur la thématique de l’adaptation au changement climatique, au
sens de la réduction de l'exposition et de la vulnérabilité aux aléas climatiques spécifiques du territoire
de l’ECT (sa population, ses écosystèmes, ses activités …) et ne pas diverger sur l’atténuation du
changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations
énergétiques).
Exemples d’enjeux du territoire en lien avec l’adaptation au changement climatique : risques naturels,
ressource en eau, littoral, montagne et tourisme, agriculture, gestion forestière, urbanisme et cadre de vie,
santé, etc.
Les candidats devront démontrer dans leur mémoire technique qu’ils maîtrisent cette thématique.

3.4/ Dimension transfrontalière
Le projet ECTAdapt étant un projet de coopération transfrontalière, cette dimension se traduira notamment :
• Lors des rencontres d’acteurs provenant des deux côtés de la frontière, qui seront animées par le
prestataire, et pour lesquelles il conviendra donc de s’adapter aux langues et méthodes de travail de
chacun, aux approches et aux manières de faire différentes ;
• Par l’élaboration d’outils et d’actions pédagogiques qui devront être adaptés au publics-cibles
transfrontaliers et prendre en compte les dispositifs locaux et actions déjà existantes en la matière ;
• Par l’utilisation de deux langues, le français et le catalan :
◦ lors de toutes les rencontres d’acteurs, qui pourront se dérouler en français, castillan ou catalan
(le prestataire aura recours soit à des personnes bilingues pouvant assurer une aide à la
compréhension ponctuellement en cas de besoin, soit à des traducteurs professionnels),
◦ dans tous les documents, supports, outils pédagogiques, etc, créés dans le cadre de cette
prestation (pas de prestation de traduction à prévoir dans le cadre du présent marché, la
traduction sera assurée par un/des tiers) ; etc ;
• Par des déplacements à prévoir sur le territoire de l’ECT (Perpignan et département des
Pyrénées-Orientales, Girona et province de Girona, communes proches de la frontière), pour
lesquels un défraiement n’est pas envisagé et dont le coût prévisionnel devra donc être directement
intégré dans les propositions des candidats ; etc.
Les candidats devront démontrer dans leur mémoire technique qu’ils ont bien pris en compte cette
dimension transfrontalière.
1 Tranche ferme : prestation que le prestataire devra obligatoirement réaliser
2 Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui
ne sera pas réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
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3.5/ Obligations réglementaires et mesures contribuant aux principes
horizontaux européens
Pour répondre aux obligations réglementaires du Programme POCTEFA 2014-2020, tous les documents,
supports, outils pédagogiques, etc, créés dans le cadre de cette prestation devront obligatoirement
comporter les éléments suivants de manière très visible :
• Logo POCTEFA ECTAdapt et mention du FEDER ;
• Logos institutionnels du Département des Pyrénées-Orientales, de la Diputació de Girona et du
CILMA.
Ces logos, ainsi que les autres éléments d’identité visuelle du projet ECTAdapt, seront fournis par le
Département des Pyrénées-Orientales au candidat retenu.
Le prestataire devra veiller à respecter au mieux les différents principes du développement durable :
• Optimisation de la consommation de papier (priorité donnée à l’utilisation de supports peu
consommateurs d’encre et de papier, priorité donnée à l’utilisation de documents en version
numérique, systématisation de l'impression recto-verso, utilisation de papier recyclé et/ou issu de
forets bénéficiant de labels ou certifications de gestion durable …) ;
• Choix du matériel, qui sera créé dans le cadre de cette prestation, intégrant autant que possible des
critères d’éco-conception ; etc.
Le prestataire devra veiller à l’égalité des chances et la non-discrimination en luttant contre toute forme de
discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, et promouvoir l’égalité des chances pour toutes et tous, dans:
• La mobilisation des différents acteurs qui seront associés au projet ;
• Les actions de communication réalisées (une attention particulière sera portée aux langages,
images, situations, etc, afin que ces derniers ne soient pas discriminants) ;
• Dans l'accès à l'information (proposant des adaptations pour les personnes atteintes de handicap
par exemple) ; etc.
Le prestataire devra veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes :
• Durant les processus de mobilisation des différents acteurs qui seront associés au projet ;
• Dans les actions de communication réalisées (une attention particulière sera portée aux supports
langages et visuels, afin que ces derniers ne véhiculent aucun stéréotype de genre, l’écriture
épicène pourra être utilisée) ; etc.
Les candidats devront démontrer dans leur mémoire technique qu’ils ont bien pris en compte ces obligations
et pourront faire d’autres propositions en ce sens.

4/ COMITÉ DE PILOTAGE
4.1/ Composition et rôle
La réalisation de cette prestation se fera en étroite collaboration avec le Département des PyrénéesOrientales (maître d’ouvrage), la Diputació de Girona et le CILMA, qui constitueront le « Comité de
Pilotage » (COPIL) de la prestation.
Le COPIL suivra de façon coordonnée la mise en œuvre de la prestation afin d’assurer une adéquation
optimale entre demande et résultat.
Son rôle sera d’assurer un suivi, une validation à chaque étape du projet, mais aussi une évaluation finale de
la prestation, une fois celle-ci rendue.
Les 3 porteurs du projet (le Département des Pyrénées-Orientales, la Diputació de Girona et le CILMA) se
réservent la possibilité d’élargir le COPIL à d’autres structures, ponctuellement ou de façon permanente.
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4.2/ Réunions de COPIL
Quatre réunions de COPIL sont au minimum à prévoir et sont détaillées ci-après.
Les candidats peuvent proposer des réunions supplémentaires en fonction de leur méthodologie.
Ces réunions auront lieu alternativement dans le département des Pyrénées-Orientales et dans la province
de Girona.
La traduction français<->catalan ne sera pas nécessaire lors de ces réunions de COPIL.


Réunion de calage :

Une première réunion de calage sera organisée dès la notification du marché, dont le but sera :
• De présenter les expériences et compétences des 3 structures porteuses du projet ECTAdapt en
matière de sensibilisation des acteurs sur les problématiques environnementales, sur lesquelles le
candidat retenu pourra s'appuyer pour la prestation ;
• D’apporter au prestataire les informations complémentaires dont il pourrait avoir besoin pour mener
à bien sa mission ;
• D’affiner avec le prestataire : sa méthodologie, les modalités d’organisation des rencontres d’acteurs
et du processus de création, ainsi que le calendrier de réalisation (ceux-ci devant faire l’objet d’un
accord entre le prestataire et le maître d’ouvrage) ; etc.


Réunions intermédiaires :

Des réunions intermédiaires seront organisées pour que le prestataire :
• Présente l’état d’avancement de la prestation, que le COPIL pourra réorienter s’il le juge utile ;
• Présente des propositions d’outils et d’actions pédagogiques émanant des rencontres
transfrontalières d’acteurs de l’EEDD (type, contenu, etc) pour validation, mais qui pourront faire
l’objet de discussions, modifications, réorientations si le COPIL le juge utile ;
• Présente pour validation des propositions de modalités de fabrication des outils et
d’expérimentations d’actions pédagogiques retenus, mais qui pourront faire l’objet de discussions,
modifications, réorientations si le COPIL le juge utile.


Réunions de validation :

Une réunion sera organisée pour prévoir une étape de validation finale, par les membres du COPIL, des
outils et actions pédagogiques proposés, en vue du passage à l’étape de leur fabrication.
Enfin, si la tranche optionnelle est réalisée, une réunion finale sera organisée pour prévoir la présentation
par le prestataire des outils et actions créés.

4.3/ Rôle du prestataire lors des réunions de COPIL


En amont des réunions :

Excepté pour la première réunion de calage, le prestataire devra échanger avec le maître d’ouvrage pour
préparer les réunions (ordre du jour, déroulé et modalités d’animation prévues), pour permettre une
validation préalable des documents qui seront présentés et du contenu.
Préalablement aux réunions, les documents et les éléments d’information préparés devront être soumis au
maître d’ouvrage avant la réunion (10 jours ouvrés au minimum) pour permettre des réajustements et une
validation préalable par le maître d’ouvrage.


Animation des réunions :

Excepté la première réunion de calage, toutes les réunions du COPIL seront animées par le prestataire, qui
aura pour mission de restituer aux membres du COPIL des éléments d’information sur le déroulement de
son travail et de présenter les rendus provisoires et le rendu final de la prestation.


Suite des réunions :

Le prestataire aura à sa charge l'élaboration des comptes rendus de toutes les réunions de travail et devra
les présenter pour relecture et validation au maître d’ouvrage.
Les comptes rendus, une fois validés, seront envoyés par le maître d’ouvrage aux participants.
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Dans leur mémoire technique, les candidats devront détailler la manière dont ils envisagent de réaliser ces
réunions de COPIL.
Les propositions faites par le candidat retenu seront, si besoin, ajustées avec le COPIL jusqu’à validation.

5/ DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE LA PRESTATION
Les candidats devront démontrer, dans leur mémoire technique, qu’ils ont bien pris en compte
toutes les attentes et les modalités exposées ci-après.

5.0/ Organisation de la prestation et sous-traitance
Pour cette mission (animation de rencontres transfrontalières bilingues, conception d’outils et d’actions
pédagogiques bilingues français-catalan, fabrication de ces outils, expérimentation de ces outils et actions
en Catalogne nord et sud) le prestataire pourra, s’il le souhaite, faire appel à des sous-traitants.
Pour les candidats qui feraient appel à un ou plusieurs sous-traitants pour la réalisation de cette mission, il
conviendra :
• Si le ou les sous-traitants sont connus au moment de la candidature : de compléter obligatoirement,
pour chaque sous-traitant auquel il sera fait appel, le formulaire DC4 (annexé à l’Acte
d’engagement) selon la réglementation française en vigueur. Le candidat devra produire autant de
formulaires que de sous-traitant ;
• Si le ou les sous-traitants ne sont pas tous connus au moment de la candidature : de démontrer,
dans le mémoire technique, que le candidat maîtrise l’environnement de l’EEDD et qu’il sera en
capacité, le moment venu, d’identifier et de mobiliser les acteurs compétents pour cette mission.
Il est possible que les sous-traitants choisis par le prestataire soient issus du groupe d’acteurs
transfrontaliers de l’EEDD qu’il animera.
Le prestataire pourra s'appuyer (en tant que de besoins) lors de sa mission sur les expériences et
compétences en matière d'EEDD des 3 structures porteuses du projet ECTAdapt. En effet, chacun dispose
d'une expérience significative en matière de sensibilisation des acteurs sur les problématiques
environnementales (animations pédagogiques, visites de sites, formations …), qu'il conviendra de capitaliser
et de mutualiser.
À titre d'exemple :
• Le Département des Pyrénées-Orientales développe depuis plusieurs années une offre d'animations
pédagogiques à l'attention des collégiens mais aussi de la population (à travers les sites naturels et
patrimoniaux qu’il gère) sur l'éducation à l'environnement, ainsi qu'une offre de formations à
l'attention des collectivités sur le développement durable ;
• La Diputació de Girona, dans le cadre des programmes d'éducation environnementale "Tallers
Ambientals" et "Del Mar als cims" qu'elle promeut, développe une offre d'activités (ateliers, visites) à
l'attention du public scolaire mais également des communes ;
• Le CILMA, dans le cadre de ses fonctions habituelles, informe régulièrement les autorités locales de
diverses questions environnementales, encourage ses partenaires à participer à des semaines
thématiques et organise régulièrement des formations à l'attention des agents des collectivités.
Les informations et documents relatifs à ces actions seront transmis en version informatique au candidat
retenu, ainsi que tout document disponible pouvant l’aider dans la réalisation de sa mission.
Le prestataire pourra s’appuyer sur ces 3 porteurs du projet ECTAdapt, mais veillera, dans ses demandes, à
optimiser le temps de participation des agents.
La mission confiée au prestataire se décompose en 3 étapes, détaillées ci-après :
• Animation de rencontres bilingues d’acteurs transfrontaliers de l’EEDD ;
• Création d’outils et actions pédagogiques bilingues français-catalan ;
• Expérimentation des outils et actions pédagogiques créés sur l’ensemble de l’ECT 2.

2 Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui
ne sera pas réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
Animation de rencontres et réalisation d’outils et d’actions pédagogiques dans le cadre du projet ECTAdapt
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5.1/ Animation de rencontres d’acteurs transfrontaliers de l’EEDD (Tranche
ferme1)
5.1.1 Composition des groupes d’acteurs transfrontaliers
Les candidats devront, dans leur mémoire technique, démontrer qu’ils connaissent les typologies d’acteurs
de l’EEDD et qu’ils sont en capacité de les mobiliser.
Le prestataire devra identifier les acteurs et réseaux du territoire de l’ECT (pour rappel : département des
Pyrénées-Orientales et province de Girona) experts en matière d’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD), ainsi que les parties prenantes concernées par ce sujet (exemple :
Éducation Nationale …).
Le prestataire devra veiller à l’équilibre entre le nombre d’acteurs français et le nombre d’acteurs catalans
composant ce groupe transfrontalier.
Avant d’inviter ces acteurs français et catalans à prendre part aux rencontres transfrontalières sur la
thématique de l’adaptation au changement climatique et la diminution de la vulnérabilité de l’ECT, le
prestataire en fournira la liste au COPIL pour validation.
L’invitation aux rencontres d’acteurs sera réalisée et envoyée par le COPIL aux structures invitées.
Cet ensemble d’acteurs formera un groupe d'échanges d'expériences et de réflexions communes (désigné
par le terme « acteurs transfrontaliers de l’EEDD » dans la suite de ce document).
Un ou des représentants du COPIL seront présents à chacune de ces réunions.

5.1.2 Préparation des rencontres
En amont des rencontres, le prestataire proposera au maître d’ouvrage, pour validation, l’ordre du jour et les
modalités d’animation proposées.
10 jours ouvrés avant, il proposera au maître d’ouvrage, pour validation, les documents, supports
d’animation et éléments d'information qui seront présentés lors de la rencontre.

5.1.3 Animation des rencontres
Le prestataire sera en charge d’animer les rencontres des acteurs transfrontaliers de l’EEDD.
Le prestataire devra organiser, au maximum, 5 temps de rencontres d’acteurs transfrontaliers de l’EEDD.
Ces réunions auront lieu alternativement dans le département des Pyrénées-Orientales et dans la province
de Girona.
La traduction français<->catalan devra être assurée lors de ces rencontres d’acteurs (le prestataire aura
recours soit à des personnes bilingues, soit à des traducteurs professionnels).
Lors de la première rencontre, le prestataire devra notamment prévoir de définir le concept d’adaptation au
changement climatique, afin de s’assurer d’une bonne appropriation des enjeux par les acteurs présents.
Ces rencontres d’acteurs transfrontaliers de l’EEDD ont quatre objectifs :
1. Structurer un réseau d'acteurs transfrontaliers, les mobiliser et les engager dans un processus
d’intelligence collective et un travail collaboratif ;
2. Proposer différents outils et actions pédagogiques, qui devront s’inscrire en
complémentarité avec les outils déjà existants sur l’ECT, destinés au public jeunesse, sur la
thématique de l’adaptation au changement climatique ;
Il est attendu du prestataire qu’il propose un panel d’outils et d’actions pédagogiques (outils
utilisables « clé en main » en autonomie, outils nécessitant un accompagnement, une médiation
etc). Cf § 5.2.
Ces propositions seront accompagnées d’éléments sur les coûts associés (coûts de fabrication,
coûts d’animation, coûts d’utilisation, coûts de reproduction …) et sur la faisabilité stratégique,
technique et économique au regard des impératifs et contraintes du projet.
À la fin de cette étape, une réunion du COPIL devra être organisée, pour faire un premier choix
parmi les propositions. Le COPIL sera attentif aux propositions d’outils interactifs pouvant être
1

Tranche ferme : prestation que le prestataire devra obligatoirement réaliser
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manipulés par le public et/ou rendant le public acteur ;
3. Travailler au « premier » contenu des outils et des actions retenus par le maître d’ouvrage.
À la fin de cette étape, une réunion du COPIL sera organisée, pour valider les propositions et
décider des outils et actions pédagogiques qui seront retenus ;
4. Après la phase de création de ces outils et actions pédagogiques retenus (cf § 5.2), présenter les
outils fabriqués et les actions pédagogiques intégralement définies aux acteurs
transfrontaliers.
Après chaque temps de rencontre, le prestataire aura à sa charge l’élaboration des comptes rendus de
toutes les réunions et devra les présenter pour relecture et validation au maître d’ouvrage.
Les comptes rendus seront envoyés aux participants par le maître d’ouvrage.
Dans leur mémoire technique, les candidats devront démontrer qu’ils ont bien pris en compte les attentes
exprimées dans ce paragraphe 5.1/ et détailler la manière dont ils envisagent de réaliser ces rencontres
d’acteurs transfrontaliers : méthodes d’animations, fréquence, déroulé, objectifs poursuivis sur ces différents
temps de rencontres, etc ; pour arriver aux résultats demandés.
Une attention toute particulière sera portée sur les réponses des candidats à ces points lors de l’analyse de
la valeur technique des offres.
Les propositions du candidat retenu seront, si besoin, ajustées avec le COPIL jusqu’à validation.

5.2/ Création d’outils et d’actions pédagogiques (Tranche ferme 1)
Il est attendu la conception et la fabrication des outils et la conception d’actions pédagogiques, retenus par le
maître d’ouvrage à l’issue du travail de co-production réalisé lors des rencontres d’acteurs transfrontaliers.
Le prestataire sera chargé d’élaborer les outils et actions pédagogiques retenus.
Ainsi, le prestataire devra notamment définir :
• les publics-cibles,
• les formats,
• les approches pédagogiques,
• les objectifs pédagogiques,
• les liens avec les programmes existants,
• les supports envisagés,
• les modalités de réalisation et d’évaluation, etc.
À titre d’exemple, il est entendu par :
• le terme « outils » : tout type de support pédagogique (exposition, stand, mallette, livret, fiche, jeu,
multimédia …),
• le terme « actions » : tout type d’activité (événementiel, projet scolaire …).
Les actions pédagogiques, qui seront définies, ont vocation à intégrer préférentiellement les outils conçus
dans cette même prestation.
Aussi, pour les outils, le prestataire devra :
• identifier une ou des actions permettant l’exploitation de l’outil,
• choisir les supports et le nombre d’exemplaires pour chacun,
• rédiger les contenus, choisir et réaliser/recueillir les illustrations,
• rédiger les cahiers des charges pour la fabrication,
• réaliser la production (au sens de fabrication, impression, duplication ...) des outils conçus.
Pour tous les outils et actions conçus, le prestataire devra : rédiger des guides d’utilisation pour chaque outil
et des fiches pédagogiques pour chaque action, qui comprendront au minimum une présentation de
l’outil/l’action, de ses objectifs, de ses publics, de ses conditions de mise en œuvre, de son déroulement, de
son évaluation ... ) ; etc.
1

Tranche ferme : prestation que le prestataire devra obligatoirement réaliser
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Dans leur mémoire technique, les candidats devront démontrer qu’ils ont bien pris en compte les attentes
exprimées dans ce paragraphe 5.2/ et devront détailler la méthodologie qu’ils comptent suivre pour arriver
aux résultats demandés.
Une attention toute particulière sera portée sur les réponses des candidats à ces points lors de l’analyse de
la valeur technique des offres.
Les propositions faites par le candidat retenu seront, si besoin, ajustées avec le COPIL jusqu’à validation.

5.2.1 Objectifs généraux
Le contenu des outils et actions devra être cohérent avec le public-cible, les lieux d’utilisation (en classe,
dans un hall de mairie, en plein air …), les programmes scolaires et autres, le territoire concerné, etc.
Leur utilisation devra, dans la mesure du possible, être simple et ne pas engendrer de coûts pour le public.
L’utilisation des outils et la mise en œuvre des actions, qui seront créés, devront permettre aux publicscibles :
• D’acquérir des connaissances globales et objectives sur le thème traité (en se basant autant que
possible sur des données locales) ; ces connaissances sont indispensables à la compréhension de
la problématique et des enjeux. Les utilisateurs devront être amenés progressivement à
s’interroger ;
• De comprendre les enjeux, la réalité des impacts du changement climatique (actuelle et future) en
particulier sur l’ECT (fort ancrage territorial), la complexité et la transversalité de l’adaptation au
changement climatique et l’interaction des multiples thématiques concernées ;
• De faire connaître et comprendre les diverses solutions concrètes envisageables pour « anticiper »,
« éviter/limiter/réduire », « agir », « s’adapter », etc ; solutions avec la notion de nouvel équilibre ou
chaque acteur a son rôle à jouer : acteurs économiques, population, collectivités locales ;
• D’éveiller la motivation pour engager les publics-cibles dans l’action et d’aider aux changements de
mentalités/comportements : adoption de raisonnements, réflexes et comportements individuels
adaptés aux enjeux, les possibilités d’actions de chacun.
L’apport de connaissances ne devra pas rester un acte passif, mais devra dans la mesure du possible
s’accompagner d’une mise en pratique.
Les candidats devront faire des propositions dans le cadre de leur note méthodologique.

5.2.2 Contenu et messages délivrés
Le prestataire devra respecter, autant que possible, les attentes suivantes :


Fond :

•

Fournir des informations scientifiquement valables, rappelant les incertitudes existantes, actualisées,
neutres et présentées de manière claire, simple et ludique, pour une bonne compréhension de tous
les publics ;
Définir, si son utilisation ne peut pas être évitée, le vocabulaire scientifique/technique/anglais/etc
pouvant poser des problèmes de compréhension ;
Démontrer par l’exemple, en s’appuyant sur des données territoriales, locales pour avoir un ancrage
fort et permettre une prise de conscience plus facile par le public-cible ;
Mesurer l’utilisation de valeurs et chiffres pour ne pas avoir à les réactualiser trop fréquemment (les
outils créés ayant vocation à perdurer après la fin du projet ECTAdapt) et/ou, proposer un outil
évolutif facilement actualisable ;
Avoir une approche itéractive pour permettre une actualisation la plus facile possible des outils ;
La situation du territoire de l’ECT face au changement climatique devra venir en illustration de
certains points développés (exemple : vidéos, cartes, graphiques ; avec des zooms sur des parties
du territoire, la problématique de la ressource en eau, l’évolution de l’agriculture, la biodiversité …) ;
Les messages transmis devront permettre de :
o comprendre les impacts déjà visibles du changement climatique sur le territoire de l’ECT et

•
•
•

•
•

•
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o
o
o

les impacts à venir (« savoir à quoi s’attendre »),
démontrer la nécessité d’adaptation aux effets déjà présents et attendus du changement
climatique,
faire connaître et comprendre les diverses solutions concrètes envisageables pour
« anticiper », « éviter/limiter/réduire », « agir », « s’adapter », etc,
engager les publics cibles dans l’action et d’aider aux changements de comportements.

Les 3 partenaires porteurs du projet ECTAdapt ont réalisé un premier recensement des outils pédagogiques
existants et des documents qui traitent de la thématique de l’adaptation au changement climatique, qui
seront fournis au prestataire.
La prise de connaissance par le prestataire des outils pédagogiques existants sur le marché doit l’aider à
proposer des outils et des actions originaux qui abordent la problématique sous un aspect novateur.


Attentes particulières concernant l’approche à avoir et les messages délivrés :

L’approche ludique, lorsque pertinente, devra être privilégiée.
Le prestataire devra veiller à ne pas utiliser un discours moralisateur, ni menaçant, ni anxiogène, ni
culpabilisant, mais au contraire qui responsabilise et éveille la curiosité des utilisateurs et les pousse à
vouloir aller plus loin dans l’apprentissage, la compréhension et la recherche de solutions, etc.


Forme :



Proposer des outils qui seront les plus respectueux possibles de l’environnement (faible
consommation de matériaux, éco-conception possible, recyclage, etc), pour être en cohérence avec
les principes de développement durable (cf § 3.5) ;
Proposer des outils qui soient les plus solides et résistants possibles, car ils seront amenés à être
transportés sur le territoire de l’ECT et manipulés régulièrement, et particulièrement en cas
d’utilisation à l’extérieur (intempéries, UV …) ;
Apporter des réponses aux contraintes de l’itinérance, de stockage, d’utilisation et de rangement :
résistance, légèreté, auto-portance (recommandation : port de charge unitaire occasionnel de 25kg
par agent), dimensionnement permettant un transport dans un véhicule type utilitaire, encombrement
limité, facilité et rapidité d’installation/de montage et de démontage des outils si besoin, etc ;
Privilégier les outils ne nécessitant qu’une seule personne pour leur transport, utilisation et
rangement ;
Répondre aux exigences de sécurité dans le cadre de la mise à disposition de l’outil : outil en libre
accès dans des établissements scolaires et espaces publics par exemple.









Visuels / Graphisme :

L’identité visuelle du projet ECTAdapt et les règles en matière de communication de chacun des 3 porteurs
du projet ECTAdapt, seront communiquées au prestataire et devront être respectées.
Le prestataire veillera à ce que les photographies utilisées soient majoritairement celles du territoire de l’ECT
et sera en charge d’obtenir, pour chacune d’elles, les droits d’utilisation nécessaires.
Des photographies prises sur le département des Pyrénées-Orientales et sur la province de Girona pourront
notamment être fournies, par les 3 porteurs du projet ECTAdapt, avec les droits d’utilisation nécessaires.
Le prestataire veillera, dans les visuels utilisés, à respecter le principe de non-discrimination (cf § 3.5).

5.2.3 Livraison et présentation
Le prestataire devra livrer au Département des Pyrénées-Orientales :
• l’ensemble des réalisations en version informatique : sous forme de « fichiers ouverts » modifiables
et réutilisables (en format de type programme libre Libre Office), ainsi qu’en format .pdf ;
•

et l’ensemble des réalisations matérielles, sur son site à Perpignan.

Il sera demandé au prestataire de réaliser une présentation détaillée des outils et des actions pédagogiques,
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auprès des 3 partenaires porteurs du projet ECTAdapt.

5.3/ Expérimentation des outils et actions pédagogiques créés (Tranche
optionnelle2)
L’objectif est de faire expérimenter par tout ou partie des acteurs transfrontaliers de l’EEDD, sur le
public jeunesse ciblé, les outils et actions pédagogiques qui seront créés, sur le territoire de l’ECT donc
dans le département des Pyrénées-Orientales (en français) et dans la province de Girona (en
catalan).
Pour cela, le prestataire sera chargé d’organiser, de planifier, de coordonner, de préparer, d’animer et
d’évaluer un panel d’actions pédagogiques, conçues dans le cadre du présent marché et utilisant les outils
fabriqués.
Les actions proposées ne devront générer aucun coût pour les publics participants.
Une valorisation des actions, si pertinente, pourra être proposée.
Chaque action, pour chaque public, devra faire l’objet d’une validation préalable par le COPIL.
La communication auprès des publics-cibles (invitation, inscription) sera préférentiellement faite par le
COPIL, sur la base d’un support proposé par le prestataire.
Suite à l’expérimentation, une évaluation devra être remise par le prestataire au COPIL.
Dans leur mémoire technique, les candidats devront démontrer qu’ils ont bien pris en compte les attentes
exprimées dans ce paragraphe 5.3/ et devront détailler la méthodologie qu’ils comptent suivre pour arriver
aux résultats demandés.
Une attention toute particulière sera portée sur les réponses des candidats à ces points lors de l’analyse de
la valeur technique des offres.
Les propositions faites par le candidat retenu seront, si besoin, ajustées avec le COPIL jusqu’à validation.

6/ MÉMOIRE TECHNIQUE
Le mémoire technique présenté par les candidats en réponse au présent cahier des charges devra
impérativement comporter l’intitulé exact du projet : "ECTAdapt « Contribuer à l’adaptation de l’Espace
Catalan Transfrontalier aux effets attendus du changement climatique » (projet EFA011/15
ECTAdapt)" et son logo joint au présent marché (annexe 1).
Le mémoire technique présenté par les candidats en réponse au présent cahier des charges devra
obligatoirement comporter :
• La démonstration de la bonne prise en compte des attentes et modalités exposées dans les
paragraphes précédents et tout particulièrement les méthodologies proposées pour les réunions
d’acteurs de l’EEDD, pour la création d’actions et d’outils de pédagogiques et pour l’expérimentation
(paragraphe 5) ; en détaillant les techniques et méthodes que les candidats ont déjà expérimentées
(références) et celles qu’ils comptent mettre en œuvre pour chaque étape d’intervention ;
•

•
•
•

Un planning prévisionnel d’intervention détaillant le calendrier spécifique, ainsi que la durée
envisagée pour chacune des différentes étapes (détaillées au paragraphe 5), ainsi que des
différentes réunions prévues (COPIL, rencontres d’acteurs …), et respectant les délais de
réalisations maximum imposés ;
Les moyens humains mobilisés pour la réalisation de cette prestation, avec leurs CV et
références ;
L’ensemble des moyens matériels et équipements mobilisés pour la réalisation de cette
prestation ;
Des références, sous forme d’une liste et de supports visuels des exemples de prestations de

2 Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui
ne sera pas réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
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même nature déjà réalisées par les candidats.
Le mémoire technique des candidats devra être présenté de façon synthétique et reprendre, dans
l’ordre, les différents points du CCTP en expliquant comment le candidat y répond/envisage d’y
répondre.
Ces éléments de réponses aux différents points du CCTP devront absolument figurer dans le
mémoire technique du candidat (et non dans d’autres documents).
L’ensemble du mémoire technique ne devra pas dépasser la limite de 20 pages.
L’attention des candidats est attirée sur l’importance du contenu de leur mémoire technique. En
effet, la notation, en ce qui concerne le critère de la valeur technique, reposera entièrement sur
l’analyse de ce mémoire.
Attention : la date limite de remise des offres est fixée au 20/10/17 à 17h, cette date correspond à la date de
réception par le Département des Pyrénées-Orientales des candidatures et non à la date d’envoi des
candidatures. Les candidats doivent donc prendre en considération les délais postaux.

7/ COÛT DE LA PRESTATION
Les candidats devront compléter intégralement le document Cadre des Prix joint au présent marché, tout
manque ou toute modification entraînera le rejet de l’offre.
Les prix qui seront indiqués s’entendent toutes sujétions comprises.

8/ DÉLAIS DE RÉALISATION
Comme précisé dans les paragraphes précédents :
• La fin de la tranche ferme1 : animation des rencontres d’acteurs transfrontaliers de l’EEDD et
création d’outils et d’actions pédagogiques, interviendra sous un délai maximum de 12 mois
à compter de la notification.
• La fin de la tranche optionnelle 2 : expérimentation des outils et actions pédagogiques créés,
interviendra au plus tard le 28/02/2019.
Au-delà du 28/02/2019, il ne sera plus possible de justifier de frais.

9/ FACTURATION
Toutes les factures devront clairement indiquer :
• La nature de la prestation au travers d’un court descriptif ;
• Que la prestation a été réalisée dans le cadre du projet ECTAdapt, cofinancé par le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER) au titre du Programme INTERREG POCTEFA.
Les devis de candidature non retenus ne donneront droit au versement d’aucune rémunération ou indemnité.

À............................................., le .....................................
(tampon et signature du soumissionnaire)

1 Tranche ferme : prestation que le prestataire devra obligatoirement réaliser
2 Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui
ne sera pas réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
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