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 1.  PRESENTATION DE LA DEMANDE  

  

Le présent cahier des charges définit les prestations attendues pour les sites Natura 2000 « Corbières 
Orientales - FR9112008 », « Corbières Occidentales - FR9112027 », « Hautes-Corbières - FR9112028 » 
- « Vallée de l’Orbieu – FR9101489 » et « Vallée du Torgan – FR9101458 » sur le volet sensibilisation.  

• Chargée de mission Natura 2000 des sites Hautes-Corbières, Vallée de l’Orbieu et Vallée du 

Torgan :   

Elise ZIMNY (e.zimny@corbieres-fenouilledes.fr)  

  

• Chargé de mission Natura 20000 des sites Corbières-Occidentales et Corbières-Orientales : 

Rémi PESCAY (r.pescay@corbieres-fenouilledes.fr)  

 

La structure experte en action de sensibilisation appuiera les chargés de mission Natura 2000 des sites 

dans les domaines suivants :  

- Animations auprès du grand public sur les ZSC (zones spéciales de conservation) Vallée de 

l’Orbieu et Vallée du Torgan  

- Animations auprès du public scolaire sur les 5 sites Natura 2000  

  

Cette prestation fait l’objet d’une demande de subvention (7.6.2 Animation des documents de gestion 

des sites Natura 2000) auprès des services de la DDTM de l’Aude.  

  

Le nombre d’animation attendue sera réparti en fonction des sites Natura 2000 comme ci-dessous:  

  

  Corbières 

Orientales  

Corbières 

Occidentales  

Hautes- 

Corbières  

Vallée de 

l’Orbieu  

Vallée du 

Torgan  

Animations grand 

public  

   3 1 

Animations 

auprès du public 

scolaire  

3 3 3 3 2 

  

La notification d’attribution du marché ne pourra être faite qu’au moment de la réception de la  

décision juridique d’attribution de la subvention auprès du syndicat mixte.  
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 2.  PRESENTATION DES ZONES CONCERNEES  

  

Les zones d’intervention se situent dans le département de l’Aude et correspondent aux périmètres 

des Zones de Protection Spéciale (ZPS) des Sites :  

-  « Corbières Orientales - FR9112008 » d’une superficie de 25 429 ha, 

DOCOB du site FR9112008 - téléchargeable sur le site Internet :   http://corbieres.n2000.fr/les-

sites-des-corbieres/corbieres-orientales-zps  

 

- « Corbières Occidentales - FR9112027 » d’une superficie de 22 965 ha, 
DOCOB du site FR9112027 - téléchargeable sur le site Internet :   http://corbieres.n2000.fr/les-

sites-des-corbieres/corbieres-occidentales-zps  

 

- « Hautes-Corbières - FR9112028 » d’une superficie de 28 398 ha.  

DOCOB du site FR 9112028 - téléchargeable sur le site Internet : 

http://corbieres.n2000.fr/lessites-des-corbieres/hautes-corbieres-zps  

 

Et ceux des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) :  

- « Vallée de l’Orbieu – FR9101489 » d’une superficie de 17 438 ha,  

DOCOB du site FR 9101489 - téléchargeable sur le site Internet : 

http://corbieres.n2000.fr/lessites-des-corbieres/vallee-de-l-orbieu-sic/document-d-objectifs  

 

- « Vallée du Torgan – FR9101458 » d’une superficie de 1 009 ha.  

DOCOB du site FR 9101458 - téléchargeable sur le site Internet : 

http://corbieres.n2000.fr/lessites-des-corbieres/vallee-du-torgan-sic/document-d-objectifs  
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 3.  CAHIER DES CHARGES  

 
1. ANIMATIONS GRAND PUBLIC  

Des animations grand public seront réalisées par le prestataire sur les deux ZSC. La date, le lieu et la 

thématique de ces animations pourront être définis avec l’animatrice des sites concernées (Elise 

ZIMNY).  

  

Le tableau ci-dessous présente une proposition de lieux, dates et thématiques des animations pour 

chaque site :  

 

Site Natura 2000  Thématique  Date  Commune  

Vallée de l’Orbieu Fête de la Nature 25 mai 2019 Termes (11330) 

Vallée du Torgan Balade découverte de la 

biodiversité  

Mai/ juin 2019  Montgaillard (11330) 

Vallée de l’Orbieu Nuit de la Chauve-souris 24 Août 2019 A déterminer 

Vallée de l’Orbieu Journée des zones humides 02 février 2020 A déterminer 

 

En cas d’annulation par le prestataire, l’animation devra être validée et reportée à une date entrant 

dans le calendrier de la demande de subvention (maximum 31 mars 2020).   

 

Le prestataire est en charge de :  

- Préparation à l’animation  

- Production de documents de communication (affiches, articles de presse…) et appui à leurs 

diffusions  

- Animation  

- Production d’un bilan, photos, nombre de participants…  

  

Le prestataire assure l’animation avec le matériel adéquat en fonction du thème de l’action et du 

public visé.  

  

Une présentation du contexte sera systématiquement faite en introduction de l’animation :  

- Projet de PNR Corbières-Fenouillèdes  

- Présentation de Natura 2000, du site et de ses actions  

Les animations devront aborder la conservation et la préservation des espèces et des habitats d’intérêt 
communautaire du site concerné. Les enjeux de chaque site pourront être abordés.  

  

Pour chaque animation, des photos devront être au maximum réalisées ainsi qu’un comptage des 

personnes présentes (adultes/enfants). Ces informations seront communiquées à la structure 
animatrice.  

Dans la mesure du possible, la chargée de mission du site sera présente.  
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2. ANIMATIONS AUPRES DU PUBLIC SCOLAIRE  

Des animations auprès des scolaires (maternelles, primaires, collèges, lycée…) seront réalisées. La date, 

le lieu et la thématique de ces animations seront définis et validés avec les animateurs des sites 
concernées.  

  

Le tableau ci-dessous présente une proposition de lieux et thématiques des animations pour chaque 
sites Natura 2000 :  

Site Natura 

2000 

Thématique  Date  Commune  

Corbières 

Occidentales 

Cohabitation entre activités humaines et 

préservation des oiseaux  

A 

déterminer  
Capendu 

Corbières 

Occidentales 

Quels habitats pour quels oiseaux ?  Camplong-d’Aude 

Corbières 

Occidentales 

Quels habitats pour quels oiseaux ?  Monze 

Vallée de 

l’Orbieu 

Milieux  aquatiques  et 

chauves-souris  

Fabrezan 

Vallée de 

l’Orbieu 

A la découverte de la « Trame 

Turquoise »   

Lézignan-Corbières 

 

Vallée de 

l’Orbieu 

A la découverte de la « Trame 

Turquoise »   

Lézignan-Corbières 

Corbières 

Orientales 

Quels habitats pour quels oiseaux ? Durban-Corbières 

Corbières 

Orientales 

Quels habitats pour quels oiseaux ? St-André-de-

Roquelongue 

Corbières 

Orientales 

Quels habitats pour quels oiseaux ?  St-Laurent-de-la-

Cabrerisse 

Vallée du Torgan Chauves-souris : entre mythe et réalité Mouthoumet 

Vallée du Torgan Chauves-souris : entre mythe et réalité  Tuchan 

Hautes-

Corbières 

Découverte et Préservation des espèces   Mouthoumet 

Hautes-

Corbières 

Découverte et Préservation des espèces  Esperaza 

Hautes-

Corbières 

Découverte et Préservation des espèces  Campagne sur Aude 

En cas d’annulation, l’animation devra être reportée à une date entrant dans le calendrier 

d’animation (maximum 31 mars 2020).  
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Le prestataire est en charge de la prise de contact avec les écoles pour l’organisation de l’animation. 

Le prestataire assure l’animation avec le matériel adéquat en fonction du thème de l’action et du public 

visé.  

  

Le prestataire est en charge de :  

- Prise de contact avec l’école  

- Préparation à l’animation  

- Animation  

- Diffusion d’un bilan, photos, nombre de participants…  

  

Une présentation du contexte sera systématiquement faite lors de la prise de contact avec l’école :  

- Projet de PNR Corbières-Fenouillèdes  

- Présentation de Natura 2000, du site et de ses actions  

  

Les animations devront aborder la conservation et la préservation des espèces ainsi que leurs 
présentations. Les enjeux de chaque site pourront être abordés.  

  

Pour chaque animation, des photos devront être au maximum réalisées ainsi qu’un comptage des 

personnes présentes (adultes/enfants). Ces informations seront communiquées à la structure 

animatrice. Les productions réalisées en animation (dessins, textes…) devront aussi (par copie par 

exemple) être fourni à la structure animatrice.  

    

 4.  CONSULTATION  

3. PRESENTATION DE L’OFFRE   

 4.1  Contenu de l’offre   

Les candidats fourniront à l’appui de leur proposition :  

• Une note précisant la méthodologie qu’ils envisagent de mettre en œuvre pour mener à bien 

l’ensemble de la démarche.   

• La liste des références des études déjà conduites dans les domaines considérés et les noms, 
qualités et compétences des personnels mis à disposition pour la réalisation de l’étude.  

• Un calendrier prévisionnel des différentes phases de la prestation, le délai d’exécution des 

travaux étant fixé au 31 mars 2020 maximum.  

• Une proposition financière: détail descriptif et estimatif de la prestation avec montants TTC 

exprimés en Euros.  

 4.2  Date et délai d’exécution  

Le marché commence à la date de la notification de son attribution (bon pour accord) et devra être 

terminé le 31 mars 2020.  
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 4.3  Modalité de validation de l’offre  

La notification de l’attribution ne pourra être faite qu’après attribution officielle de la subvention 

déposée par la structure administrative (arrêté attributif ou arrêté portant attribution d’aide 

européenne émis par le conseil régional).   

4. CRITERES DE SELECTION ET PONDERATION  

Les offres conformes au dossier de consultation reçoivent une note sur vingt points, pondérée au vu 

des critères suivants :  

- Le prix (40 %)  

- La valeur technique (60 %) comprenant :   

o Pertinence de l’analyse du contexte de la mission, de la compréhension de 

l’opération et des enjeux  

o Pertinence de la composition de l’équipe et l’adéquation des moyens à la mission  

o Le planning détaillé des prestations 

o Pertinence de la méthodologie proposée par étape opérationnelle et justification 

du planning prévisionnel  

    
5. DESIGNATION DE LA COMMANDE  

Le détail de la commande se trouve dans le devis joint au présent document.  

     

      

  HT  TTC  

Animations grand 

public  

    

Animations auprès 

du public scolaire  

    

Total  HT   

TTC   
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 5.  IDENTIFICATION DU CANDIDAT  

Nom de la société :        

 

  Signataire  Interlocuteur privilégié auprès de la 

collectivité (à remplir si différent du 

signataire)  

Prénom                

Nom                

Fonction                

Tél. fixe                                  

Tél. mobile                                  

E-mail                

 

Adresse professionnelle de la société :  

Adresse :          

         

Code postal :        Ville :        Complément :        

SIRET :      -     -     -       Code APE/NAF :        

Signature des parties  

  

Fait à Tuchan, le   

Le Président  

  

Hervé Baro  

A                                                   , le        

La société  

  

       

  

               

  


