Marché public : procédure adaptée

1 - Identification du demandeur
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine
Antenne Béarn, 60-64 rue des Genêts, 64121 SERRES-CASTET
2 – Objet de la prestation

Réalisation d’un film-documentaire sur les odonates d’Aquitaine
Délai d’exécution : 31 décembre 2018
Dans le cadre du Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates (PRAO) porté par le CEN en Aquitaine,
l’action d’information et de sensibilisation IS.2 prévoit la réalisation d’un film-documentaire sur les
odonates d’Aquitaine.
La réalisation de ce film-documentaire vise à :
-

Sensibiliser le grand public sur la diversité, la vulnérabilité des odonates et sur les menaces
qui pèsent sur eux ;
Mettre à disposition des structures de protection de la nature et d’éducation à
l’environnement un outil pédagogique.

3 – Prestation commandée
Le CEN Aquitaine, désigné animateur du PRAO par la DREAL Aquitaine, confie la réalisation de ce filmdocumentaire à un prestataire extérieur.
Le film abordera l’écologie et la biologie des odonates. Pour illustrer au mieux les différentes phases
de la vie d’un odonate, plusieurs types de prises de vue sont attendues : images subaquatiques, slow
motion du vol d’adultes, visualisation aérienne de l’habitat (utilisation d’un drone), émergence en
accéléré,… Le prestataire est également attendu comme force de proposition concernant les types de
prises de vue possibles en fonction du matériel à disposition.
Le comportement des odonates sera également mis en valeur dans ce film-documentaire. Il est
attendu la capture de scènes de prédation, de comportements territoriaux, de reproduction…

Le film-documentaire aura également vocation à montrer le lien entre les activités humaines dans les
habitats naturels des odonates et leur préservation. Plusieurs structures de protection de la nature
seront alors sollicitées pour présenter certaines de leurs actions en faveur des odonates. Des
interviews sont donc à prévoir.
La trame du film sera à élaborer en collaboration entre le prestataire et les salariés du CEN Aquitaine
impliqués sur le projet. Toutefois, l’entrée « habitat » a été retenue comme base de travail. Les grands
types d’habitats des odonates en Aquitaine seront alors présentés dans le film-documentaire, à
savoir (espèces représentatives de ces habitats entre parenthèses) :
-

Les Lagunes des landes de Gascogne (leucorrhines,…) ;
Les grandes rivières d’Aquitaine (gomphes) ;
Les petites rivières (Coenagrion mercuriale, Cordulegaster) ;
La montagne (Aeshna juncea, Sympetrum flaveolum, Cordulegaster bidentata);
Les habitats des libellules communes : mares, étangs,… (Anax, Crocothemis,…).

Ces images devront donc être tournées dans toute l’Aquitaine, y compris en zones de montagne.
Les salariés du CEN Aquitaine indiqueront au prestataire les sites préférentiels pour faciliter
l’observation des habitats et des espèces ciblées (en prenant en compte l’accessibilité du site). Ils
l’accompagneront également sur le terrain au besoin.
Durée du film : 52 minutes (format TV)
Cette prestation doit également contenir le pressage de DVD et de Blu-ray du film à la charge du
prestataire (à prendre en compte dans le devis).
4 – Barème pour le choix du prestataire
Le choix du prestataire se fera sur l’évaluation technique de la proposition suivant les conditions du
barème ci-dessous. A évaluation technique équivalente, le prestataire le moins disant sera retenu.
Critères de sélection
Expérience du prestataire (références
antérieures)
Compétences (techniques de cadrage
utilisées, animations,…)
Niveau de qualité de la prestation
proposée
Coût de la prestation

Pondération

Note de 1 à 10

25%
25%
40%
10%

L’acheteur se réserve le droit de négocier avec les candidats.
- Date limite de réception des offres : 5 mai 2017
- Date de choix : 8 mai 2017
Les détails techniques de cette commande seront discutés lors d’une réunion entre le prestataire
retenu et l’animateur.

Merci d’envoyer votre proposition ainsi que vos références uniquement par mail à :
CEN Aquitaine – Gilles BAILLEUX g.bailleux@cen-aquitaine.fr
avec comme sujet « Film-Documentaire sur les odonates d’Aquitaine »
Date de publication : 21 avril 2017

Le Plan Régional d’actions en faveur des odonates (PRAO) est un programme
régional public, financé par la DREAL Nouvelle Aquitaine, les Fonds structurels
européens (FEDER), l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la Région Nouvelle
Aquitaine.

