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CAHIER DES CHARGES POUR REALISATION DE CLIPS VIDEO PRESENTANT 

LES OPERATIONS D’ACQUISITIONS BIOLOGIQUES DU PROGRAMME DE 

RECHECHES APPLIQUEES, PLAN LOIRE)  
 

 

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION LOIRE GRANDS MIGRATEURS 
 

L'association LOire GRAnds MIgrateurs (LOGRAMI) est une association agréée pour la protection 

de l'environnement. Elle a été créée en 1989 pour mettre en oeuvre des opérations en faveur des 

poissons grands migrateurs du bassin de la Loire (anguille, saumon, aloses, lamproies et truite de 

mer). L’objectif de l’association est la restauration des populations de poissons migrateurs du 
bassin de la Loire et de leurs milieux. Pour atteindre cet objectif, LOGRAMI mène à bien 3 

missions principales : 

 La collecte et l’analyse des données 

Connaître les espèces et leurs habitats est essentiel pour les protéger et les restaurer. LOGRAMI 

développe donc la connaissance sur les poissons grands migrateurs en conduisant différentes 

études : la connaissance des populations de poissons grands migrateurs (dynamique des 

populations), le suivi des migrations (stations de comptage et radiopistage) et l’évaluation des 
habitats des poissons migrateurs. 

 L’information et la sensibilisation  

Les poissons migrateurs font partie du patrimoine naturel mais ces espèces sont encore mal 

connues du grand public et parfois des usagers réguliers des cours d’eau. Pour y remédier, 

LOGRAMI s’investit dans la création et la diffusion d’outils pédagogiques à destination des 

scolaires et des familles : Kit pédagogique, Bande-dessinée, Exposition Itinérante, Panneaux pour 

les bords de rivière. 

 La mutualisation de données et l’aide à la gestion 

Afin de centraliser les données issues des études menées par tous les acteurs du bassin, dont les 

siennes,  LOGRAMI a développé dès 2001 les outils adaptés à la gestion des espèces : les tableaux 
de bord. 
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OBJET DE LA PRESTATION 
 

Depuis plusieurs années, l’association a conséquemment développé les outils de communication 

pour rendre accessibles la connaissance des actions menées et les informations obtenues. A cette 

fin, une stratégie de communication a été déployée. Cette prestation s’inscrit pleinement dans le 

développement d’outils de communications notamment à l’égard du cœur de cible : le grand 

public et les cibles élargies : des acteurs de l’eau et des milieux aquatiques.  

 

La prestation attendue est la fourniture de 8 clips vidéo (propriété LOGRAMI, Auteur prestataire) 

présentant les opérations d’acquisitions biologiques et de restitution de l’information par 

LOGRAMI réalisées dans le cadre du Plan Loire à travers le programme de recherches appliquées 

en faveur des poissons grands migrateurs du bassin Loire. Le message est de faire comprendre 

l’intérêt de ces acquisitions biologiques pour aider les gestionnaires à la prise de décision. Ces 

vidéos doivent également éclairer les cibles sur l’investissement des agents de Logrami pour 

mener à bien cette mission. Les clips reposent donc sur la présentation technique des opérations 

et leur intérêt pour guider les gestionnaires. La notion de chronique de données doit également 

transparaître dans ces vidéos et pas uniquement une opération ponctuelle car ce sont les séries 

chronologiques établies à l’échelle des cycles de vie des espèces qui sont pertinentes.  

 

TON DE LA VIDEO 
 

Le ton utilisé doit être décontracté mais sérieux. Il ne doit être ni choquant, ni moralisateur, ni 

humoristique. 

 

ATTENDU DE LA PRESTATION 
 

Le présent cahier des charges détaille la prestation souhaitée concernant la réalisation de 8 clips 

vidéo (durée minimale de 2 minutes 30 jusqu’à 5 minutes par clip). La prestation est la réalisation 

et la fourniture : 

 

 Des prises de vue in situ lors des opérations (cadreurs plans larges et plans rapprochés, 

éventuellement via un drone) 

 De la captation audio (micro-cravate et sons d'ambiance ou enregistrement des micros de 

salle) 

 

Par ailleurs, la prestation comprend également la réalisation des clips : 

 Les déplacements pour les prises 

 Le montage (plusieurs versions éventuellement) 

 Le mixage 

 L’audio 

 Et l’étalonnage 
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CONTRAINTES DE LA PRESTATION 
 
Cette prestation s’inscrit dans un cadre opérationnel, différentes contraintes environnementales 

s’imposent donc dans la réalisation technique :  

 différents lieux de tournage sont envisagés 

 des plans doivent impérativement être tournés et figurés dans les clips tels que des 

preuves de publicité pour les financeurs dont l’Europe (FEDER) 

 des interviews et/ou un commentaire en voix off sont envisagés 

 les intervenants sont multiples puisqu’ils correspondent aux agents de LOGRAMI. Ils ne 

sont pas aguerris aux techniques de communication 

 des images pourront éventuellement être ajoutées à ces clips issus de la photothèque de 

LOGRAMI 

 une musique peut être proposée lorsque la prise de son d’ambiance n’est pas pertinente 

 les captures devront être tournées en respect des calendriers des opérations de suivies, 

une nécessaire adaptation calendaire est à prévoir. 

 Les auteurs et financeurs devront être présentés intégrés au film (en plus des minutes de 

film) 

CADRAGE DE LA PRESTATION 
 
Le cadrage des clips sera effectué par des rencontres avec les équipes de LOGRAMI. Le prestataire 

est libre de proposé des scénarios innovants. 

 

Les opérations pressenties sont : 

 Les restitutions d’informations auprès des acteurs 

 Les pêches d’inventaire de juvéniles de saumons (en 5 minutes et d’inventaire) 

 Les suivis aux stations de comptage 

 Les caractérisations d’habitats par faciès 

 Les comptages de frayères de saumons par hélicoptère 

 Les suivis des aloses en phase de reproduction 

 Les pêches d’échantillonnage des ammocètes 

 Le radio –pistage de juvéniles de saumon 

Ces propositions pourront être modifiées selon les contraintes opérationnelles ou propositions 

innovantes du prestataire. Ainsi, il pourrait également être envisagé de présenter les opérations à 

travers les espèces : 

 Les saumons depuis la montaison jusqu’à la dévalaison (comprenant station de comptage, 

comptages frayères, survie sous gravier, échantilonnage des juvéniles et radio pistage des 

smolts) 

 Les aloses depuis leur montaison jusqu’à leur fraie (comprenant station de comptage, 

comptage de la reproduction) 
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 Les lamproies depuis leur montaison (station de comptage) jusqu’à leur fraie (comptage 

des nids) et stade juvénile (pêche d’inventaire ammocètes) 

 Les anguilles à travers l’étude de leur niveau de recrutement (pêche d’inventaire et 

opération marais) 

Les séquences de clips pourront alors être modifiées en durée en conséquence. 

 

MODE DE DIFFUSION PREVUE 
 
Les vidéos sont conçues pour être utilisées par l'ensemble des membres de Logrami. Elles sont 

également pensées pour être utilisées lors des événements portés par l’association. Les clips 

seront mis en ligne sur le site de Logrami ainsi qu’elles pourront être relayées sur les réseaux 

sociaux. La qualité de compression requise est (BD, HD, HDV) et une fourniture aux formats 

MP4,WMV et AVI est requise. 

WMV, AVI est requise. 

 

PROCÉDURE DE SÉLECTION DES OFFRES 
 

Modalités de remise des offres 
 
Les propositions devront être adressées impérativement par courriel ou courrier postal ou 

remises sur place  en  mains propres  à LOGRAMI le 23 janvier 2017 à 16h00 dernier délai, à 

l’interlocuteur suivant : 

 

Aurore Baisez – Directrice de LOGRAMI 
24 Hameau du Peyret  

31560 Calmont 

logrami@logrami.fr 

09.54.03.62.14 

 

Contenu des offres 
 
Les réalisateurs/monteurs souhaitant répondre au présent cahier des charges devront produire 

les éléments suivants : 

 Une note d'intention écrite 

 Une proposition de scénario 

 Un CV 

 Des liens vers des exemples de réalisations (institutionnelles et/ou documentaires) 

 

Les candidats devront faire parvenir avant la date fixée ci-dessus : 

 Un devis détaillant les éléments techniques proposés 

 Le montant sera présenté en HT, avec l’indication de la TVA et de son taux, ainsi que du 

montant total en TTC. 

 Tout document que le candidat jugera utile à l’analyse de son offre pourra être joint à cet 

envoi.  
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Critères de sélection 
 

Les candidatures seront jugées en fonction des critères suivants : 

 Adéquation de la demande avec les critères du cahier des charges (50%) 

 Proposition innovante complémentaire (10%) 

 Coût de la prestation (40 %) 

 

Il pourra être demandé aux candidats de préciser le contenu de leur offre sur un ou plusieurs 

point(s). Les demandes de précisions se feront par écrit (courrier ou courrier électronique). Les 

candidats pourront également demander des précisions sur le présent cahier des charges selon la 

même procédure écrite. L’ensemble des candidats sera informé de ces questions et des réponses 

apportées par LOGRAMI.  

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
- Réception de la réponse des réalisateurs : au plus tard le 23 janvier 2017 

- Choix du réalisateur au plus tard le 13 février 2017 

- Présentation et validation des scénarios mi-mars 

- tournage : début avril à décembre 2017 

- montage vidéo : avril à décembre 2017 

- Présentation des premières versions mai 2017 

- Rendu définitif : décembre 2017 

 

A noter : l'étape de validation des scénarios et de validation du montage comprendra une 

présentation aux agents de LOGRAMI. Les agents auront été tenus informés de l'avancement du 

projet durant toute la procédure d’élaboration. 

 
CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 
 
Conditions de paiement  
 

Le paiement se fera à la fin de la prestation et sur présentation d’une facture. Un acompte pourra 

être sollicité à hauteur de 30%. 

 

 


