MISE EN CONCURRENCE

Cahier des charges pour des prestations d’animations
autour du changement climatique

Fédération des réserves naturelles catalanes
Téléphone : 04 68 05 38 20
9 rue de Mahou 66500 Prades
28 septembre 2022

I Contexte de la consultation
Les réserves naturelles du Madres-Coronat se sont engagées à travailler sur l’adaptation des aires protégés au
changement climatique dans le cadre du projet Life Natur’Adapt animé par le réseau des réserves naturelles de
France.
Un diagnostic de vulnérabilité et un plan d’adaptation sont en cours de rédaction. Un des objectifs de ce plan
d’adaptation est de limiter l’exposition du territoire au changement climatique. Les actions de sensibilisation du
public et des acteurs économiques du territoire apparaît comme une des priorités principales. C’est en agissant
collectivement pour promouvoir des pratiques moins émettrices de gaz à effet de serre que nous pourront agir pour
un avenir plus serein. Multiplier les animations ludiques et scientifiques sur cette thématique est un premier pas
pour que chacun se sente responsable et acteur du changement.

II Prestation de projet pédagogique autour du changement climatique
Dans le cadre du programme Life Natur’Adapt, la fédération des réserves naturelles catalanes recherhe trois prestations d’animations sur la thématique du changement climatique.
Les personnes ou structures intéressées peuvent répondre à une ou toutes les prestations.
Date de réalisation des animations : 10 décembre 2022 - Après-midi et soirée
Lieu : Nohèdes (66) - salle des fêtes et salle de restaurant.
Prestations souhaitées
- Escape game sur le climat pour un public enfant
Heure approximative du début : 16h30. Cet horaire sera précisée avant le 10 novembre
- Animation avec une entrée scientifique pour un public enfant
Cette animation durera 1h.
Heure aproximative du début : 17h30. Cette heure sera précisée avant le 10 novembre.
- un spectacle pour un public familial
Heure du début : 18h30

III Modalités pour répondre à cet appel d’offre
Les réponses à cette mise en concurrence requièrent :
- la présentation de la structure répondant à l’offre et le CV des intervenants ;
- le devis

IV Critères d’attribution et planning
Critères d’attribution
Le prestataire retenu devra réunir les critères suivants :
- Proposer un projet qui aborde le changement climatique
- Une expérience probante dans la réalisation d’animations similaires
- Le choix d’une structure locale (66) sera favorisé pour limiter les déplacements dans le cadre du projet en lien
avec l’atténuation des émissions des gaz à effet de serre.
Planning
Les animations auront lieu le samedi 10 décembre à Nohèdes.
Les réponses cet appel d’offre sont à adresser au plus tard le 8 octobre 2022, uniquement par courrier
électronique, à Karine Geslot, karine.geslot@espaces-naturels.fr, responsable du pôle eéducation et sensibilisation
à l’environnement et à Céline Quélennec, celine.quelennec@espaces-naturels.fr, coordinatrice scientifique de la
FRNC
Le choix du prestataire aura lieu le 10 octobre 2022, au plus tard.

