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Consultation pour la réalisation d’un podcast 
“Episode 0”   

sur l’adaptation au changement climatique 

Cahier des charges et règlement de consultation 
 

Date limite de dépôt de dossier : 

Lundi 23 mai 2022 

Rappels et éléments de contexte 

Présentation du Cerdd 

Le Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd) vise une prise en compte généralisée des 

enjeux du développement durable et du changement climatique vers de nouveaux modèles de société. 

Créé en 2001, ce Groupement d’Intérêt Public (GIP) est piloté par l’Etat, le Conseil Régional et plusieurs 

collectivités locales, associations et partenaires privés. Le Cerdd est au service des acteurs des Hauts-

de-France pour les accompagner dans leur engagement en faveur du développement durable. 

L'objectif transversal du Cerdd est d'inciter ces publics à s'inscrire dans une démarche globale de 

transitions économiques, sociales et écologiques sur le territoire régional. Le Cerdd met ainsi à 

disposition ressources et services pour permettre d'y parvenir dans les meilleures conditions. 

L’adaptation au changement climatique : un enjeu majeur pour les 
territoires des Hauts-de-France  

L’adaptation au changement climatique est une thématique difficile à aborder, elle relève d’un certain 

aveu de vulnérabilité et implique de se projeter dans un monde à 1.5°C, 3°C voire 4°C supplémentaires. 

Pour se faire, il est indispensable de se préparer à vivre dans de nouvelles conditions et faire face à ce 

que cela induit : s’adapter.  

Malgré un nombre grandissant de ressources en la matière, y compris la parution en février 2022 d’un 

rapport du GIEC spécialement dédié aux questions de l’adaptation, et l’obligation pour les territoires de 

développer une stratégie d’adaptation dans le cadre de leur PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial), 

cette question peine à s’implanter dans les différents agendas politiques. La question de l’adaptation 

est donc cruciale et nécessite ainsi d’être prise en compte le plus rapidement possible par les élu.e.s, 

les technicien.ne.s ou par les citoyen.nes.  

C’est la mission que s’est donné le Cerdd dans le cadre de son programme adaptation au changement 

climatique, en produisant régulièrement des ressources dédiées, principalement sous forme de 

publications et de vidéos.  

Aujourd’hui, le Cerdd souhaite tester d’autres formats comme celui du podcast. Ce dernier est un 

support facile d’accès, efficace et dont l’influence grandissante permettrait d’apporter une meilleure 

visibilité à la thématique.  

https://www.cerdd.org/Le-Cerdd-qui-sommes-nous/Le-Cerdd-et-ses-missions
https://www.cerdd.org/Le-Cerdd-qui-sommes-nous/Le-Cerdd-et-ses-missions
https://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Adaptation-au-changement-climatique
https://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Adaptation-au-changement-climatique
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Archipel : histoire(s) de s’adapter 

Cette production sonore s’intégrera dans un dispositif culturel plus large en cours de développement 

par le Cerdd : “Archipel, histoire(s) de s’adapter”. Mi-formation, mi-processus d’action culturelle, ce 

projet vise, par la mise en récit du territoire et de ses vulnérabilités, à sensibiliser et mettre en 

mouvement les élu.e.s, les technicien.nes des Hauts-de-France aux enjeux de l’adaptation.  

Il s’articulera autour d’une résidence artistique, qui, au-delà de la première cible des acteurs du territoire, 

permettra de toucher et d’impliquer les populations locales (et notamment les publics jeunes) au 

travers de moments participatifs ou d’interventions sur l’espace public.  

Ce dispositif arpentera les Hauts-de-France à raison de deux résidences par an pour proposer à des 

territoires de se saisir collectivement du sujet de l’adaptation et ainsi réhausser leurs ambitions en la 

matière. Il permettra également de mettre au cœur de ces questionnements des notions comme celles 

d’approche systémique et sensible ou encore de biodiversité et de solutions d'adaptation fondées sur 

la nature.  
 

Présentation de la mission  

Descriptif de la mission 

La mission concerne l’élaboration d’un premier épisode de podcast introductif à la thématique de 

l’adaptation au changement climatique en Hauts-de-France, ainsi qu’un format plus court servant à la 

promotion de ce premier (teaser). Cet épisode est destiné à être diffusé via les canaux de 

communication du Cerdd, ainsi que sur les plateformes classiques de podcast et dans le cadre 

d’évènements organisés par le Cerdd.  

Ce podcast s’inscrit dans une série d’épisodes dédiés à l’adaptation au changement climatique qui 

comprendra :  

- Un teaser  

- Episode 0 : introduction à l’adaptation au changement climatique 

- Episodes 1 à 5 : vulnérabilités en HdF (fortes chaleurs, inondations, ressources en eau, retraits 

et gonflements d’argile, submersion marine)  

- Épisodes annexes : écoutes territoriales dans le cadre du projet ARCHIPEL (2 par an)  

Un générique de début et de fin sera aussi réalisé dans le cadre de cette mission. Il sera livré libre de 

droit et déclinable par la suite dans les épisodes suivants. 

Livrables et format  
Podcasts : épisode 0 d’introduction à l’adaptation au changement climatique et un teaser 

Durées : épisode 0 (entre 15 et 20 minutes) et teaser (environ 2 minutes) 

Cible : élu.e.s et technicien.ne.s et plus largement citoyen.nes 

Le cerdd attend une livraison de fichiers haute définition mais aussi un format plus léger adapté à la 

diffusion en streaming. 

Objectifs et approche  

Ce premier épisode se veut introductif, une initiation aux enjeux de l’adaptation et à ses pratiques en 

Hauts-de-France. Immersif, qui remue sans plomber, ce podcast a pour objectif de mettre les 

acteurs.rices des collectivités en mouvement vers des territoires plus résilients. Au Cerdd, nous 
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favorisons une approche positive, permettant de saisir tous les enjeux de l’urgence à s’adapter et les 

risques auxquels nous devons faire face, certes, mais en apportant des solutions pour agir. Vous 

pourrez vous inspirer de la vidéo “Le climat change en Hauts-de-France. Adaptons-nous !” pour 

comprendre l’approche du Cerdd et le format recherché.  

Plus qu’une simple interview nous cherchons à créer un format rythmé qui valorise la parole et l’action 

d’intervenant.e.s aux profils variés (un.e expert.e, un.e élu.e.s et un.e port.eur.euse de projet ou 

habitant.e) dont il faudra savoir faire ressortir des phrases inspirantes. 

 

Nos objectifs pour ce premier épisode sont les suivants :  

● Définir le concept d’adaptation  
● Sensibiliser et faire connaître ses enjeux en Hauts-de-France (donner un bref aperçu des 

vulnérabilités dans les territoires)  
● Apporter des ressources : quelques chiffres clés, des exemples de projets d’adaptation, 

notamment des solutions d’adaptation fondées sur la nature (SAFN), des témoignages 

d’act.eur.ices qui portent des projets ou accompagnent des territoires dans ce sens 
● Donner envie d’agir et mettre en mouvement pour réhausser les ambitions  
● Permettre aux élu.e.s et technicien.nes de monter en compétences 

Cadrage 

En amont de la réalisation du podcast, une note de cadrage sera transmise au prestataire retenu et une 

réunion de cadrage sera organisée pour :  

➔ préciser le format et l'esprit du podcast;  

➔ sélectionner et stabiliser les messages à valoriser, le « faire dire » comme le « pas faire dire » ; 

➔ définir conjointement l’identité du podcast : ambiance sonore, titre de l’épisode 0 (en prévision 

de la série de podcasts complète) ; 

➔ identifier les intervenant.e.s ;  

➔ choisir les éléments/messages institutionnels incontournables ;  

➔ préciser le calendrier de réalisation.  

Enregistrement  
 
Prestations attendues : 

● Entretiens avec plusieurs acteur.rices engagé.e.s pour l’adaptation (expert.e, élu.e.s, 
porteu.r.se de projets/association/habitant.e)  

● Enregistrement d’éléments d’ambiance sonore pour donner du style et du rythme au podcast 
● Enregistrement d’une voix off qui devra compléter les propos des personnes interviewées en 

apportant des précisions et clés de compréhension (données chiffrées, définition de 
concepts…) et assurer une transition plus fluide entre les différents protagonistes 

 
Sur cette séquence, le prestataire pourra être force de proposition pour la dimension artistique de 
l’exercice afin d’obtenir un rendu de qualité. 

Montage 
 
Prestations attendues : 

● Montage complet des interviews 
● Design sonore : ambiance en lien avec la thématique 
● Intégration de la voix off et transitions entre les extraits  
● Création d’un générique de début et de fin déclinable  

https://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Video-Le-climat-change-en-Hauts-de-France.-Adaptons-nous
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● Réalisation d’un teaser d’environ 2 minutes  
 

Des échanges réguliers entre le Cerdd et le prestataire et des phases de validation seront à prévoir 

durant l’enregistrement et le montage.  

Lieux d’enregistrement  

Des déplacements seront à prévoir dans la région Hauts-de-France, et à l’échelle nationale selon les 

intervenant.e.s sélectionné.es. 

Règlement de consultation  

Compétences souhaitées  

Pour cette mission, sont attendues des compétences en matière de création de podcasts (du cadrage 

à la diffusion), de créativité (design sonore, tonalité et rythme du générique, etc.) ainsi que des 

compétences journalistiques (identifier des projets phares, des interlocuteur.rices pertinent.e.s, piloter 

les interviews, etc.). Il est également attendu du prestataire des notions dans le domaine de 

l’environnement (développement durable, changement climatique, enjeux liés à l'adaptation et la 

préservation de la biodiversité, etc.) et des territoires des Hauts-de-France.  

 

Des références pour des prestations similaires seraient un plus.  

Calendrier et durée de la mission 

- Date limite de réception des dossiers : 23 mai 2022 

- Réunion de démarrage et cadrage : 31 mai 2022 après-midi  

- Enregistrement : courant juin 2022  

- Réception du teaser : 24 juin 2022  

- Réception du produit finalisé : 18 juillet 2022  

Critères d’attribution  

L’offre retenue sera l’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse, qui sera 

appréciée selon les critères énoncés ci-dessous : 

● Prix        35% 

● Qualité des produits      30% 

● Qualité des services associés (créativité, design sonore...) 25% 

● Respect du calendrier de la prestation    10% 

Livrables attendus pour la consultation 

Il est attendu du prestataire : 

- Une proposition méthodologique et un calendrier détaillé de la mission 

- Un devis détaillé indiquant le forfait journalier ou horaire pour chaque phase 
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Référentes technique et administrative 
 

Référentes techniques pour cette mission : 

● Elise DEBERGUE, Chargée de mission Adaptation au changement climatique 

(edebergue@cerdd.org) 

● Lylia FRANCES, Stagiaire Adaptation au changement climatique (lfrances@cerdd.org) 

 

Référente administrative pour cette mission : 

● Sandrine BLEURVACQ, Assistante administrative (sbleurvacq@cerdd.org)   

mailto:edebergue@cerdd.org
mailto:lfrances@cerdd.org
mailto:sbleurvacq@cerdd.org

