
Consultation

Réalisation d’une vidéo de sensibilisation aux enjeux de
l’adaptation au changement climatique en Hauts-de-France

Date de lancement de la consultation : 14 mars 2019

Date de remise des offres : 10 avril 2019 à 12h



1. CONTEXTE

1.1 LE CENTRE RESSOURCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CERDD)

Au cœur de la transition économique, sociale et écologique à mettre en œuvre et à accentuer
collectivement  en  région  Hauts-de-France,  le  Groupement  d'Intérêt  Public  (GIP)  Cerdd
accompagne la généralisation du développement durable dont la lutte contre le changement
climatique,  tout  en  contribuant  à  l'exploration  renforcée  des  innovations.  Il  encourage  la
mobilisation des acteurs et leur pouvoir d'agir et aide les organisations publiques et privées à
être  plus  opérationnelles  et  à  inscrire  leur  engagement  dans  des  trajectoires  vers  de
nouveaux  modèles  de  développement.  Le  Cerdd  est  une structure  de  coopération  et  de
coordination privilégiée entre l'État, la Région et leurs partenaires.

Ses domaines d'actions :

 Un domaine d'action transversal :  les  plans, programmes et projets territoriaux de
développement durable ;

 Les nouveaux modèles économiques durables comme voie de nouvelles coopérations
et de transition vers des territoires durables ;

 La protection des ressources naturelles, la reconquête des milieux et la lutte contre les
changements climatiques ;

 La satisfaction des besoins sociaux et l’étude des bénéfices sociaux du développement
durable.

Ses cibles et principes d'action :
Le Cerdd n'agit pas directement en direction du grand public. Son action se concentre en
priorité  vers  les  territoires  des  Hauts-de-France  (Pays,  PNR,  EPCI,  Collectivités)  et  les
« acteurs-relais » ou « têtes de réseaux » dans les secteurs économiques, associatifs et de la
recherche.
Il  segmente  son  action  en  fonction  de  la  maturité  des  acteurs  locaux  au  regard  du
développement  durable.  Il  cherche  ainsi  à  impulser  une  culture  commune  sur  le
développement  durable  pour  les  acteurs  sensibilisés,  à  développer  et  renforcer  les
connaissances  pour  les  acteurs  qui  s'engagent  et  enfin,  à  accélérer  les  innovations
territoriales pour acteurs les plus avancés.
Pour les années 2019 et 2020, le Cerdd prépare un programme d’actions spécifiquement
dédiées  au  public  élu  ou  souhaitant  le  devenir.  Le  présent  chantier  s’inscrit  dans  ce
programme.

1.2 L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Pour  relever  le  défi  du  changement  climatique,  il  est  nécessaire  d’anticiper  les  impacts
environnementaux,  économiques et  sociaux pouvant affecter  les territoires et  les secteurs
d’activité grâce à une stratégie coordonnée s’appuyant à la fois sur des mesures d’adaptation
et d’atténuation.

Adaptation et appropriation locale du changement climatique
L’adaptation au changement climatique est incontournable et permet de renforcer la résilience
territoriale.  Elle  permet  aussi  de  se  réapproprier  localement  le  problème  global  du
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changement climatique et d’ancrer les réponses envisagées dans le contexte spécifique du
territoire.
Malgré l’urgence, la prise en compte du volet adaptation au changement climatique est loin
d’être acquise et reste limitée à quelques territoires « pionniers ». Au-delà des concepts, il est
essentiel pour les territoires de comprendre les enjeux auxquels ils  sont confrontés et les
changements de pratiques et de politiques publiques que l’adaptation peut nécessiter.

Groupe de travail régional sur l’adaptation au changement climatique
Depuis 2015, le Pôle Climat du Cerdd anime un groupe de travail régional sur l’adaptation au
changement  climatique,  avec  une trentaine  de  structures  :  institutions  et  acteurs  publics,
territoires, agences d’urbanisme, acteurs économiques, … Au-delà des actions prévues par
chacun, le groupe de travail souhaite favoriser la prise en compte des enjeux de l'adaptation
par les acteurs de la région en s'appuyant sur des structures relais. Pour y arriver, une feuille
de route partagée guide ses travaux. 
En 2018, dans le cadre de son programme régional d’action sur l’adaptation au changement
climatique, le  Cerdd a noué  un partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la
Région Hauts-de-France (via un dossier FEDER).

L’adaptation au changement climatique : un portage politique local nécessaire
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte rend obligatoire la mise en œuvre
d’un Plan Climat  Air  Energie Territorial  pour  les  EPCI de plus de 20 000 habitants.  Ces
PCAET doivent intégrer un volet d’actions d’adaptation au changement climatique. Sans un
portage politique et un engagement local ambitieux, les objectifs internationaux et nationaux
ne seront pas atteints.
Il est donc nécessaire de travailler à la sensibilisation et à la qualification des élus aux
enjeux de l’adaptation au changement climatique. L’outillage des élus est également un
besoin exprimé par les acteurs territoriaux, dans le cadre des travaux du groupe de travail
régional sur l’adaptation au changement climatique.

=>  Dans  le  but  de  sensibiliser  les  élus  des  territoires  des  Hauts-de-France  à  la
nécessité  de  s’adapter  au  changement  climatique,  le  Cerdd  souhaite  produire  une
vidéo pédagogique sur cette thématique.

2. PRÉALABLE À LA MISSION 

L‘identité  institutionnelle du Cerdd et  ses supports  de communication ont  été  travaillés
selon une charte graphique cohérente et harmonieuse. 
Un certain nombres d'éléments graphiques (gamme colorimétrique, polices, forme d'encarts)
ont été stabilisés. 

Il s'agit dans cette mission de reprendre les caractéristiques de la charte (accessible 
via le lien suivant : 
https://cloud.cerdd.org/owncloud/index.php/s/0e757a1017785754d863e308ad24642b)
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En voici quelques réalisations : 

Vidéo Guide / Publication

3. LA MISSION

La mission consiste à concevoir le scénario et réaliser avec le Cerdd et ses partenaires,
une vidéo de sensibilisation destinée aux élus, sur les enjeux de l’adaptation en Hauts-
de-France. 

3.1 LES OBJECTIFS DE LA VIDÉO

Cette vidéo aura pour but de :

 sensibiliser  les  élus  locaux  sur  la  réalité  du  changement  climatique  et  les  enjeux
d’adaptation,

 convaincre de la nécessité d’agir pour la résilience de leur territoire,

 promouvoir et partager des actions locales en matière d’adaptation.

Libre de droit, la vidéo sera accessible à tous sur le site internet du Cerdd ainsi que sur son
compte Youtube. Outil pour les collectivités territoriales, elle pourra être également un support
pour le travail effectué par les structures d’éducation à l’environnement et au développement
durable.

Points de vigilance : 
 Cette vidéo sera complémentaires des ressources déjà existantes sur le sujet (voir

vidéos repérées en annexe), notamment par son caractère régional.

 La création de la vidéo sera étroitement liée au « kit élus », également en cours de
création  en  2019  (mission  déjà  lancée).  Grâce  à  une  démarche  de  co-design,
l'objectif est de développer un kit destiné à sensibiliser et qualifier les élus locaux
des Hauts-de-France.  Ce "kit"  sera être  innovant,  concret,  ludique,… pour  donner
envie d'agir. Le prestataire retenu sera invité à participer au temps de co-création avec
des élus de la région, organisé le 23 avril 2019 (après-midi) à Lille.
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3.2 CONTENUS DE LA VIDÉO

Le temps de co-création cité ci-dessus consolidera les pistes de contenus pour la vidéo déjà
travaillés en interne. Elles serviront de basse pour la conception du scénario.
Voici les premières orientations de contenus à prendre en compte :

 Il  s’agira d’une  vidéo de mobilisation aux enjeux climat /  adaptation en région
Hauts-de-France avec une mise en évidence des spécificités des Hauts-de-France,
une région très vulnérable au changement climatique.

 Elle alertera sur le changement climatique (c’est maintenant), en partant des idées
reçues, et en montrant que tout le monde est concerné (demande sociétale).

 Elle abordera des questions économiques (coût de l’inaction, coût des assurances).

 Elle  abordera  aussi  la  question  du  rôle  de  l’élu (en  fonction  des  situations
géographiques,  des  compétences,  des  postures,  …)  en  s’appuyant  sur  des
témoignages d’élus.

 Elle donnera à voir des solutions d’adaptation au changement climatique, portées
par  les  territoires  de  la  région  (possibilité  éventuelle  de  mentionner  des  bonnes
pratiques de territoires transfrontaliers).

3.3 FORMAT VIDÉO

Le  Cerdd  souhaite  réaliser  une  vidéo  courte (moins  de  10  minutes)  séquencée avec
plusieurs  possibilités :  soit  regarder  la  vidéo  dans  son  intégralité,  soit  regarder  chaque
séquence de manière indépendante.
Cette  vidéo  ne sera  pas  un  film  d’animation  mais  elle  pourra  alterner  en  son sein  les
formats : des témoignages d’élus et d’experts, des chiffres clés pour illustrer la réalité  du
changement climatique, des images « choc » pour alerter, de « belles » images de solutions
qui inspirent, …

QUELQUES PRÉCISIONS QUANT AUX ATTENDUS DE L’INTERVENTION
Pour mener à bien la mission décrite ci-dessus, il nous paraît particulièrement important que
le prestataire dispose des compétences ci-dessous :

 Avoir  une  bonne  compréhension  des  enjeux  de  l’adaptation  au  changement
climatique ;

 Disposer  d’une  capacité  à  conseiller  le  Cerdd  sur  les  meilleures  option  vidéo  à
choisir ;

 Disposer  d’une capacité  à  produire des approches et  formats visuels  différents  et
complémentaires (image, reportage, infographies, ...) ;

 Disposer  d’une  capacité  à  produire  des  vidéos  esthétiques  et  pédagogiques  et
mobiliser les ressources nécessaires à leur mise en œuvre.

3.4 RÉSUMÉ DES PRESTATIONS ATTENDUES

 Conception du scénario de la vidéo

 Création  d’un  univers,  habillage  graphique  et  sonore  (intégration  d’éléments
pédagogiques, transitions entre les prises de paroles, etc.)

 Préparation et captation de tournages sur le terrain ou en studio
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 Création graphique d’animations vidéo si nécessaire

 Dérushage d’interviews / Sélection d’images exploitables / Montage

3.5 COMMUNICATION

En 2019, ce travail s’accompagnera d’une communication associée permettant à terme de
diffuser et valoriser la vidéo. Ce travail sera réalisé par le pôle communication du Cerdd.

4. RÈGLEMENT DE CONSULTATION

4.1 PLANNING PRÉVISIONNEL PROJET

 Courant avril 2019 : démarrage de la mission. Une réunion de cadrage avec le Cerdd
aura lieu le 18 avril et permettra de préciser le calendrier, les modalités de validation,
ainsi que la méthodologie de travail. 

 23 avril 2019, après-midi : labo du Cerdd pour la création du kit de sensibilisation des
élus  sur  l’adaptation  au  changement  climatique.  Une  présence  du  prestataire  est
attendue.

 Mai : Travail sur le scénario

 Juin : Captation des interviews studio + terrain

 Juillet à Septembre : Dérushage / suivi du montage / étapes de validation

 Début octobre : Vidéo finalisée / Mise en ligne du contenu

Sur la base de ces propositions, le phasage détaillé sera ensuite affiné entre le prestataire de
la mission d’appui, le Cerdd et ses partenaires.

4.2 PILOTAGE ET CALENDRIER DE LA DÉMARCHE

En lien avec cette démarche, le Cerdd impliquera différents partenaires :

 le  réseau  régional  Adaptation  au  changement  climatique  est  tenu  informé  de  la
démarche et est invité à l’enrichir,

 le  comité  des  financeurs  du  programme  Adaptation  du  Cerdd  cadre  et  valide  la
démarche,

 certains partenaires pourront être invités à intervenir et enrichir le projet vidéo.

4.3 CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères :

Prix 40 %

Qualité de la méthodologie et compétences mobilisées 30 %

Qualité des produits/références (créativité, graphisme...) 25 %

Durée de la prestation, calendrier, échéances 5 %
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Pour  répondre  à  la  consultation,  il  est  attendu  du  prestataire  un  dossier  expliquant la
méthode employée pour le suivi du projet, le planning détaillé et des exemples de références
sur les différentes compétences demandées (graphisme, conseils vidéos, reportage vidéos...).
La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) devra également être remplie et intégrée
à ce dossier.

4.4 DURÉE DE LA CONSULTATION

• Démarrage de la consultation : le 14/3/2019
• Réception des offres : 10/4/2019 à 12h.

4.5 BUDGET, PAIEMENT ET FACTURATION

Le budget prévisionnel de la prestation devra respecter le plafond indicatif de 7 000 € TTC. Le
paiement s’effectuera par mandat administratif, sous 30 jours, à réception des factures :
- de 50 % en acompte au démarrage de la mission,
 -du solde, une fois la prestation terminée.

5. REMISE DES OFFRES

Les  offres  doivent  être  envoyées  par  mail  (mapaco@cerdd.org) ou  à  l’adresse  ci-
dessous avant le 10 avril 2019 12h.

Coordonnées
Centre Ressource du Développement Durable, 
Base 11/19, 
rue de Bourgogne, 
62750 LOOS EN GOHELLE

Responsable : Emmanuel Bertin , directeur du Cerdd

Contacts :

 Elaine  BRIAND,  chargée  de  mission  Adaptation  au  changement  climatique,
ebriand@cerdd.org  / 03 21 13 52 97

 Marjorie  DUCHÊNE,  Chargée  de  Communication  et  coordinatrice  du  DDTour,
mduchene@cerdd.org / 03 21 08 52 40

 Emmanuelle  LATOUCHE,  Directrice  Adjointe  en  charge  du  Pôle  Climat,
elatouche@cerdd.org  / 03 21 13 52 97
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Annexe : Liste des ressources « Adaptation au
changement climatique » produites par le Cerdd

Octobre 2013 Vidéo du CLIMATOUR - « Adaptation : lutte contre les inondations
à la communauté de communes des Trois-Pays »

Automne 2014 Publication "Changement climatique : Réalités et impacts pour les
habitants du Nord-Pas de Calais" – Observatoire Climat HDF

Septembre 2017 Vidéo du CLIMATOUR « La nature au cœur  de l'adaptation des
villes au climat de demain »

Octobre 2017 Tour  d'Horizon  Climat-Énergie  Hauts-de-France  2017  –
Observatoire Climat HDF

Mai 2018 Vidéo du CLIMATOUR - « Gérer la pluie : pour mieux s’adapter au
changement climatique ! »

Juin 2018 Dossier biblio : "Nature et adaptation au changement climatique"

Octobre 2018 Pastilles vidéos "Eau, Biodiversité, Climat"

Décembre 2018 Publication "Eau & biodiversité : le duo gagnant pour s'adapter au
changement climatique !"
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Annexe : Liste (non exhaustives) des vidéos « Adaptation
au changement climatique » repérées

Eau et changement climatique, les scientifiques témoignent / Les agences de 
l'eau 2018

5'35 www.youtube.com/watch?v=ol_OovadoB8 
Dans le cadre du colloque « Eau et Changement climatique, une journée des solutions »
organisé  le  15  novembre  2018  par  les  Comités  de  bassin  et  les  agences  de  l’eau,  7
personnalités (dont Hervé le Treyt) proposent leur point de vue, et envisagent des solutions
pour d’adapter au changement climatique.

Comprendre l'adaptation aux changements climatiques / Ouranos 2017

2'06 www.youtube.com/watch?v=Wzv2tCXme0s 
Événements  météo  extrêmes,  rehaussement  marin,  réchauffement  planétaire,  fonte  des
glaciers…l’actualité nous informe continuellement de divers faits entourant les changements
climatiques. Cependant, un grand nombre de personnes n’ont pas la même compréhension
de  ce  phénomène.  Conscient  de  cet  écart,  Ouranos,  consortium  de  recherche  sur  la
climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques, a décidé d’emprunter la
voie de la vidéo pour expliquer et vulgariser ce qu’elle fait et dans quel contexte.

Le climat change, les collectivités françaises s’adaptent ! / ADEME 2016

3'51 www.youtube.com/watch?v=nAgHSLM1wGk 
Le climat change. Les collectivités françaises anticipent déjà sur ces changements par des
actions d’adaptation. Les villes de Rouen et de Rennes, le Parc naturel régional du Haut-Jura,
la  commune  de  Mortagne-sur-Gironde,  partout  en  France,  les  collectivités  se  lancent  et
intègrent le changement climatique dans leurs décisions politiques. A leurs côtés, l’ADEME
forme, informe et finance… L’adaptation a toutes ses chances ! 

Le changement (climatique) c'est maintenant / #DATAGUEULE 48 2015

3'47 www.youtube.com/watch?v=OQBcrKqyHJI 
À l'approche de la conférence internationale sur le climat de Paris - la COP21 - un chiffre
revient sans cesse : 2°C. Deux petits degrés d'augmentation des températures globales sur
la surface de la Terre à ne pas dépasser d'ici à 2100. Le seul soucis c'est que concrètement,
cet horizon des deux degrés est bien plus proche que prévu. Le changement climatique n'est
pas un horizon lointain que nous pourrions éviter en bifurquant. Sur les 2°C, nous avons déjà
grignoté  0,85°C et aujourd'hui le changement climatique est déjà  là.  Retrouvez toutes les
sources  de  l’épisode  48,  “Le  changement  (climatique)  c'est  maintenant”  sur
https://wiki.datagueule.tv/ : https://is.gd/wikiDTG_48

Vidéo explicative : L'adaptation au changement climatique / Grand Lyon 2015

2'09 https://www.youtube.com/watch?v=uxLZAlYY_cs 
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Le changement climatique est en marche et a Métropole de Lyon travaille dès à présent avec
ses partenaires du Plan Climat Énergie Territoire pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre et anticipe pour adapter nos activités au climat de demain. Une vidéo explicative en 

Le changement climatique : comprendre ses causes et ses conséquences pour
mieux réagir / ADEME 2015

4'06 https://www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk 
Cette vidéo de 4 minutes permet de mieux comprendre les causes et les conséquences du
changement  climatique.  Notre  société  est  confrontée  à  des  défis  majeurs  :  réduire  les
émissions de gaz à effet de serre et trouver des solutions pour s’adapter au changement.
Nous pouvons tous agir ! Cette vidéo a été réalisée par OREC Média pour l’ADEME en juin
2015.

La nature : une solution au changement climatique en Île-de-France / ARB IDF 
2015

5'32 https://www.youtube.com/watch?v=71ybS8Jv60s 
Le changement climatique est aujourd’hui une évidence et une réalité. Causé en grande partie
par les activités humaines émettrices de gaz à effet de serre, ses impacts sont très variés en
nature et  en intensité,  et  certains se font  d’ores  et  déjà  ressentir  (inondations,  canicules,
sécheresses, arrivée de nouveaux agents pathogènes). Ce sujet devient une préoccupation
majeure,  tant  pour  la  communauté  scientifique que pour  les  acteurs publics et  privés  qui
cherchent des solutions.
La  biodiversité  constitue  un  véritable  réservoir  de  solutions  aux  effets  du  changement
climatique,  puisque les  écosystèmes en bon état  de  conservation  contribuent  à  la  fois  à
l’atténuation (captage et stockage du dioxyde de carbone atmosphérique) et à l’adaptation
(risques naturels comme les tempêtes, les inondations, les glissements de terrain ou l’érosion
des sols).
Ce clip vidéo a été réalisé par Natureparif, l'Agence régionale pour la Nature et la Biodiversité
en Île-de-France, en partenariat avec l'IFORE et l'Agence de l'Eau Seine Normandie dans le
cadre de la COP21.

Changement climatique - la méteo de 2050 par Evelyne Dhéliat / 2014

4'03 https://www.youtube.com/watch?v=B6aJSj_Qtmc 
présentation d'un bulletin météo du futur, illustrant les conséquences en France du CC
puis explication du phénomène de changement climatique

Le climat change… Et en Île-de-France ? (version intégrale) / ARENE IDF 2014

18'08 https://www.youtube.com/watch?v=WUzvdWpujLw 
Sensibiliser les collectivités territoriales et les acteurs de l’éducation à l’environnement et au
développement  durable (EEDD),  de l’énergie  et  du climat  sur  les  enjeux  du  changement
climatique en Île-de-France. Une vision à 360° ou presque sur les constats, les impacts et les
leviers d’actions.
(Version intégrale de la vidéo)
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Eau et changement climatique : adaptons-nous ! / agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse 2014

3'34 https://www.youtube.com/watch?v=xXQtcYsqvLA 
Film d'animation sur l'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau.  Le
changement climatique est là. Adaptons-nous ! 
L'Etat, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, les régions Franche-Comté, Bourgogne,
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur s'engagent dans un plan
d'adaptation au changement climatique.  Désimperméabilisation des sols  pour laisser l'eau
s'infiltrer,  chasse  au  gaspillage  de  l'eau,  préservation  des  zones  humides  et  de  la
biodiversité... le plan propose un panel de mesures pour réduire la vulnérabilité des territoires.
Durée du film : 3,40' - Parution : juin 2014 © Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse / Big
Bang Communication 2014 www.eaurmc.fr/climat 

En immersion : une nouvelle campagne pour mieux connaître l’eau 

https://enimmersion-eau.fr/ 
Les Agences de l’Eau et le ministère de la Transition écologique et solidaire ont lancé une
nouvelle campagne autour des enjeux liés à la ressource en eau, baptisée  En immersion.
L’ambition est de partager des données locales autour de la qualité de l’eau et d’informer le
citoyen des actions menées pour sa préservation. 
Cette campagne produit de nombreuses vidéos de sensibilisation.
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