
Consultation simple pour un marché public à procédure adaptée

Pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage du CAR-SPAW dans le cadre du projet Carib-Coast
pour la réalisation de vidéos de sensibilisation pour le grand public montrant les rôles

primordiaux des écosystèmes marins et littoraux pour la protection côtière et l’atténuation de
l’érosion.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Centre d’activités régional pour le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement
protégées de la grande région Caraïbe (CAR-SPAW)
DEAL
Route de Saint Phy
97102 Basse-Terre
Guadeloupe (France)

Objet de la consultation
Cette consultation s’inscrit dans le cadre du projet de « réseau caribéen de prévention des risques
côtiers en lien avec le changement climatique » (Caribbean network for coastal risks prevention
related with climate change, Carib-Coast).
La  prestation  attendue  est  l’accompagnement  du  CAR-SPAW dans  la  réalisation  de  vidéos  de
sensibilisation  pour  le  grand public  montrant  les  rôles  primordiaux  des  écosystèmes  marins  et
littoraux pour la protection côtière et l’atténuation de l’érosion. Elles seront au nombre de dix-sept,
d’une durée de l’ordre de la  minute,  seront  sous-titrées en trois  langues et  seront  diffusées via
différents supports dont notamment les réseaux sociaux et le site internet du projet Carib-Coast.

Conditions de réalisation
L’équipe du CAR-SPAW se trouvant en Guadeloupe, la facilité d’échange avec le prestataire sera
prise en compte pour le choix de ce dernier.

Contexte
Le CAR-SPAW est un centre technique dédié à l’appui  du Programme des Nations-Unies pour
l’Environnement  -  Programme pour l’environnement  des  Caraïbes  (PNUE-PEC) et  des  pays  et
territoires caribéens afin d’aider ceux-ci à mettre en œuvre leurs engagements sur la protection de la
biodiversité. Entré en vigueur en juin 2000, le protocole SPAW est actuellement ratifié par 17 pays
caribéens.
Le projet Carib-Coast est un projet de coopération financé par le programme européen INTERREG-
Caraïbe et piloté par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) de Guadeloupe, avec
une forte contribution du CAR-SPAW. D’autres partenaires régionaux, comme l’ONF, interviennent
dans la mise en œuvre de ce projet de coopération.
Les  missions  du  CAR-SPAW  au  sein  de  ce  projet  sont  multiples. Le  CAR-SPAW intervient
principalement  sur  les  écosystèmes  marins,  notamment  les  récifs  coralliens,  les  herbiers  de
phanérogames marines et les mangroves. Avec l’aide de ses partenaires caribéens, le CAR-SPAW
rassemble,  synthétise  et  diffuse  les  connaissances  et  les  initiatives  régionales  (et  mondiales)



concernant ces écosystèmes. Le CAR-SPAW organise des ateliers de formation sur le suivi de ces
écosysèmes,  soutient  des  opérations  de  restauration  de  ces  habitats  menacés  et  communique à
différents publics les avancées de différents aspects du projet.

Objectif de la mission et périmètre d’étude

Afin de donner au projet de l’écho auprès de tous les publics, le CAR-SPAW, avec le BRGM (chef
de file) l’ONF (responsable du WP3), souhaite produire des vidéos pédagogiques. Elles porteront
sur les caractéristiques,  rôles et  avantages des  écosystèmes marins  et  côtiers  pour la  protection
côtière, l’atténuation de l’érosion et l’atténuation du changement climatique.

L’essentiel de la prestation demandée consistera à effectuer le montage de ces vidéos. Ces montages
intégreront surtout des vidéos, mais aussi quelques photos, schémas ou dessins selon les messages à
faire passer. Les vidéos seront au nombre de 17 et d’un format court, (environ 1 minute), soit un
total ne dépassant pas une vingtaine de minutes.

Le CAR-SPAW travaillant à une échelle régionale (grande Caraïbe) et le projet Carib-Coast étant
mis  en  place  sur  6  territoires  (Jamaïque,  Porto-Rico,  Saint-Martin,  Guadeloupe,  Martinique  et
Trinité-et-Tobago), ces vidéos devront être réalisées en trois langues (détail ci-dessous).

Contenu détaillé de la mission 

La mission consiste entre autres au montage de dix-sept vidéos d’environ une minute chacune, en
collaboration avec le BRGM et l’ONF principalement. Le prestataire sera sollicité en amont et tout
au long du contrat pour faire des propositions tant sur le fond que la forme des supports. Il sera
impliqué dans la scénarisation et devra apporter son expertise pour conseiller le CAR-SPAW dans
ce travail. Bien que la majorité des prises de vues sera fournie par les partenaires du projet, l’aide du
prestataire  pourra  être  sollicitée  occasionnellement  pour  des  prises  de  vues  sur  la  Guadeloupe.
L’activité principale du prestataire sera donc le montage des vidéos en veillant à leur harmonie et
leur cohérence. Les vidéos ont vocation à être diffusées les unes à la suite des autres selon un ordre
logique, elles devront donc avoir la même trame et le même design.

Les thèmes des vidéos (dans l’ordre de diffusion) seront les suivants :

• Importance des côtes caribéennes (biodiversité, culture, services…)

• Présentation problématique de l’érosion

• Pour chacun des 4 écosystèmes : 3 vidéos différentes seront produites (présentés 

respectivement dans cet ordre : Hauts de plage, mangroves, herbiers, récifs coralliens) :

• Services écosystémiques

• Menaces

• Espoirs, initiatives

• Importance du poisson perroquet (et des herbivores en général) pour la dynamique récifale

• Lien, connexions écologiques entre les 4 écosystèmes

• Actions individuelles pour participer à la protection de ces milieux

Pour la première vidéo : 



• Présenter (en plus de l’importance des côtes caribéennes) le projet Carib’Coast et la série de 

vidéos qui va suivre de manière succincte. 

• Expliquer l’enchaînement des vidéos (contenu, publication bimensuelle…) en légende 

accompagnant cette vidéo.

Pour  chaque  vidéos sous  forme  de  « documentaire »  avec  voix-off  en  anglais,  différents  sous-

titres* :

• Faire apparaître a minima les logos CAR-SPAW et Interreg-Carib’Coast, le numéro et le titre

de la vidéo.

• Faire apparaître quelques chiffres importants qui marquent le spectateur en plus des 

vidéos/images/schémas et du discours en voix-off.

• Intégrer une ambiance sonore en fond : musique, bruits de nature...

• À la fin, avant le générique, présenter la vidéo précédente et la vidéo suivante (titre + extrait 

vidéo).

• Faire un générique, qui comprendra entre autres les logos des partenaires ayant fournis les 

supports inclus dans le montage, dont ils ont la propriété intellectuelle.

* La majorité du travail portera sur 17 vidéos (voix-off anglaise et sous-titres anglais) d’environ 1
minute chacune, soit un maximum de 20 minutes de film en tout. Il faudra donc dupliquer deux fois
ces 17 vidéos pour y intégrer les sous-titres en espagnol et en français. On aura donc au total 17 x
3 vidéos d’une durée de 1 minute produites, avec un travail effectif de montage pour seulement 17
vidéos.  Dans  la  mesure  du  possible,  des  voix-off  en  français  et  en  espagnol  seront  aussi
enregistrées. Ce travail de rédaction et de traduction se fera conjointement entre le prestataire et le
CAR-SPAW. Les voix-off  seront enregistrées par des partenaires du projet,  avec l’utilisation du
matériel du prestataire quand nécessaire.

Calendrier de réalisation     et livrables     :   la prestation débutera au 27 juillet 2020.  La durée de la
prestation est estimée à 3 mois environ. Le début de la diffusion des vidéos se fera idéalement en
octobre  2020.  Les  vidéos  produites  devront  donc toutes  être  finalisées  et  remises  au  plus  tard
courant novembre 2020 afin de commencer leur diffusion bimensuelle le plus tôt possible. Le CAR-
SPAW se garde le droit de demander des modifications de ces vidéos autant de fois que nécessaire et
ce jusqu’à  la  fin  du  contrat  avec  le  prestataire.  Toutes  les  vidéos  produites  seront  la  propriété
d’usage exclusif du CAR-SPAW. En d’autres termes, seul le CAR-SPAW aura les droits de diffusion
de ces supports et en aucun cas le prestataire ne pourra les utiliser à son compte, sauf autorisation
préalable écrite du CAR-SPAW.

Procédure     : Marché public à procédure adaptée (MAPA)

Coût objectif     :   l’acheteur a estimé le coût total de cette prestation à 10 000 €.

Règlement financier de la prestation     :  

- Une avance non obligatoire de 30 % du prix TTC pourra être versée après notification du marché.
- Un acompte de 60 % (avec récupération de l’avance) sera versé à la 11ème vidéo réalisée.
- Le solde sera versé à la fin de la prestation.



Contenu de l’offre (à noter que les offres incomplètes ne seront pas examinées)

- Informations administratives et juridiques du candidat

- Références professionnelles et capacité technique
Expérience : liste des prestations pertinentes en cours de réalisation ou réalisées au cours des
3  dernières  années,  appuyée  le  cas  échéant  d’attestations  de  bonne  exécution  pour  les
prestations les plus importantes.
Capacités professionnelles : références et expertise du candidat.

- Offre du candidat
L’offre du candidat est constituée du projet de marché et un mémoire technique :
- Projet de marché

- Acte d’Engagement (AE) : dûment complété, signé et daté par le candidat ;
- Détail du prix de la prestation     : remplir le document « Cadre de Décomposition du 
Prix Global et Forfaitaire » en se basant sur le Bordereau des Prix Unitaires joint ;
- Mémoire technique : document explicatif de l’intervention, proposant une durée du 
temps de travail nécessaire ainsi qu’une description des outils et activités mis en 
œuvre pour la réalisation des supports.

- En plus de cette offre de base, le prestataire peut s’il le souhaite proposer d’autres 
solutions ou idées qu’il jugerait pertinentes pour aider le CAR-SPAW et ses 
partenaires dans leurs objectifs de sensibilisation du grand public.

Délai de validité de l’offre : 120 jours à compter de la date limite de réception indiquée ci-dessous.

Conditions de remise des offres :  Les offres seront remises au plus tard  le  23 juin 2020  à  23h59
(heure de Guadeloupe – GMT-4) sous plis à l’adresse suivante :

DEAL - CAR-SPAW
À l’attention de Mike HELION

Boîte postale 54
97102 Basse-Terre cedex

Guadeloupe

ou par courriel à l’adresse ci-après :

mike  .  h  elion  @  developpement-durable  .gouv.fr  

Critère d’évaluation de l’offre :
30 % sur la qualité technique de l’offre proposée
30 % sur l’expérience du candidat
40 % prix

La DEAL se réserve le droit de ne pas donner suite à votre offre.

mailto:geraldine.conruyt@developpement-durable.gouv.fr
mailto:geraldine.conruyt@developpement-durable.gouv.fr
mailto:geraldine.conruyt@developpement-durable.gouv.fr
mailto:geraldine.conruyt@developpement-durable.gouv.fr
mailto:geraldine.conruyt@developpement-durable.gouv.fr

