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I Contexte de la consultation

La Fédération des réserves naturelles catalanes s’implique depuis plusieurs dizaines d’années dans la connaissance 
et la protection du Desman des Pyrénées que se soit au travers les plans de gestion écologiques des réserves na-
turelles, le Plan National d’Action de 2010 ou le Life + Desman.

L’information, la sensibilisation à la protection de cette espèce est un enjeu important pour la FRNC. Ainsi elle 
souhaite poursuivre ses actions pédagogiques au sein des écoles primaires et réaliser deux projets en Conflent.

II Prestation de projet pédagogique autour du Desman des Pyrénées

Dans le cadre de ses actions en faveur du Desman des Pyrénées la FRNC recherche un(e) prestataire qui travaille-
rait en collaboration avec le référent «public jeunesse» de la FRNC à la mise enplace de deux projets pédago-
giques sur le Desman des Pyrénées.

- localisation des écoles = Sahorre, Corneilla la rivière
- nombre de classe = 2 (un projet à pour une classe de Sahorre et un autre pour une classe de Corneilla)
- niveaux des classes = CE1 au CM2 à Sahorre - CP au CE2 à Corneille de Conflent

Prestations souhaitées
3 animations d’une demi-journée chacune par classe. Soit 6 demi-journées dintervention au total.Ces animations 
se dérouleront en classe et dehors et seront complétées par les interventions de l’agent de la FRNC.
Le devis devra inclure le temps de coordination avec l’agent de la FRNC.

III Modalités pour répondre à cet appel d’offre 

Les réponses à cette mise en concurrence requièrent :
- le devis

IV Critères d’attribution et planning

Critères d’attribution
Le(a) prestataire retenu(e) devra réunir les critères suivants :
- Une bonne connaissance naturaliste de l’espèce
- Une expérience probante dans la réalisation d’animations pédagogiques portant sur le Desman des Pyrénées et 
l’utilisation de la malle pédagogique «desman» développée par le Réseau Pyrénées Vivantes.
- 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 entre mars et juin 2023.
Les réponses cet appel d’offre  sont à adresser au plus tard le 1 février 2023, uniquement par courrier 
électronique, à Karine Geslot, karine.geslot@espaces-naturels.fr, responsable du pôle eéducation et sensibilisation 
à l’environnement et  à François Doleson, francois.doleson@espaces-naturels.fr, référent «public jeunesse»
Le choix du prestataire aura lieu le 3 février 2023, au plus tard.


