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1. Contexte 

Objet du marché 

La présente consultation a pour objet un marché de prestations intellectuelles pour la réalisation 

d’un film sur la restauration du marais de Vaux à Hauteville-Lompnes et Cormaranche en Bugey (01).  

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

Les Conservatoires d’espaces naturels (CEN) sont des partenaires techniques, créés pour aider les 

collectivités et les usagers à préserver leur patrimoine naturel. Depuis 30 ans, le Conservatoire 

d’espaces naturels Rhône-Alpes intervient sur le terrain, aux côtés des acteurs locaux.  

Les CEN membres du réseau national de 29 CEN bénéficient d’un agrément de l’Etat et de la Région 

qui reconnaît leur rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques liées aux 

espaces naturels. De statut associatif (loi 1901) les CEN ont pour objectif la préservation des espaces 

naturels remarquables en concertation avec tous les acteurs concernés. Cette mission se décline en 5 

axes de travail :  

 Contribuer à la connaissance du patrimoine naturel et du fonctionnement des milieux 

naturels 

 Améliorer les méthodes de travail dans le domaine de la gestion d’espaces naturels 

 Accompagner les collectivités et autres acteurs pour mettre en place des politiques de 

préservation de la biodiversité 

 Contribuer à l’échange de savoir-faire et à l’animation d’un réseau d’acteurs régional 

 Valoriser ce patrimoine auprès du grand public 
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L’ENS du Marais de Vaux 

 

L’ENS du marais de Vaux se situe sur les 

communes de Hauteville-Lompnes et de 

Cormaranche-en-Bugey dans le département de 

l’Ain. Avec ses 132 hectares, le Marais de Vaux 

est la plus grande zone humide du Bugey. A 760 

mètres d’altitude, il se déploie sous la forme 

d’une riche mosaïque de milieux naturels : bas-

marais, eau libre, prairies, roselières ou encore 

boisements humides. Cette diversité permet 

l’accueil de nombreuses espèces végétales et 

animales dont plusieurs raretés à l’échelle du 

département ou de la région Rhône-Alpes.  

 

Le marais bénéficie de la gestion du 

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 

depuis 1992, à partir d’orientations définies par 

l’Université Joseph Fourier Grenoble I. Plusieurs 

plans de gestion détaillés ont été mis en place 

par le CEN à partir de 2001. Le dernier plan de gestion, 2013-2017, met l'accent sur la nécessité d’une 

restauration hydromorphologique.  

Présentation du projet de restauration du marais 

Le marais concentre tous les enjeux liés à la 

ressource en eau :  

 de par sa nature il constitue un 

immense réservoir d’eau (superficiel 

lors de l’écrêtement des crues, et 

souterrain toute l’année par rétention 

d’eau dans la nappe). Un captage d’eau 

potable a été exploité sur le marais. Il 

n’est plus en service mais les périmètres 

de protection du captage sont toujours 

existants et contraignent les projets 

locaux : le CEN a dû montrer que les 

travaux prévus n’auront pas d’impact 

sur la ressource au cas où la commune 

d’Hauteville souhaiterait remettre en 

service le captage.  

 Des rejets d’eaux usées non traitées 
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arrivent directement dans le marais, constituant une source de pollution organique 

importante. Le marais joue là son rôle de filtre avant restitution de l’eau à la rivière en aval. 

 Stockage de carbone au travers des énormes volumes de tourbe conservés par la nappe 

phréatique. 

 Réservoir d’une biodiversité unique liée aux zones humides aujourd’hui particulièrement en 

danger suite à la disparition et à la dégradation de la majorité de ces milieux en Europe et en 

France. 

 Des tentatives anciennes d’assèchement (rectification du lit du ruisseau des Vuires, réseau 

de 30km de fossés drainants) participent à son enfrichement. 

L’objectif du projet est d’enrayer ces phénomènes de dégradation en 

redonnant au marais un fonctionnement hydrologique naturel, proche de son 

état initial. Il s’agit de faire reméandrer le ruisseau et de combler les fossés les 

plus drainants. Un défrichement est également nécessaire (environ 25 ha) 

pour permettre les deux opérations précédentes. Ces travaux de grande 

importance sont prévus entre l'été 2018 et l'été 2020. 

Le projet n’aurait pas été cohérent si les problèmes de pollution liés aux 

réseaux non conformes qui se déversent dans le marais n’avaient pas été 

résolus. Grâce à la restauration du marais portée par le CEN, les communes 

peuvent ainsi bénéficier d'un appui financier de la part du Département et de 

l'Agence de l'eau pour mettre aux normes leurs réseaux d'évacuation des eaux 

usées. Plusieurs tranches de travaux sont prévues. Elles ont commencé l’été 

dernier et s’échelonnent jusqu’en 2020. Au programme : mise en conformité 

des réseaux d’assainissement des deux communes, défrichement du marais (25 ha), comblement 

d’une partie des 30 km de fossés drainants, reméandrement du ruisseau des Vuires, création d’un 

nouveau sentier sur pilotis et valorisation du site…  

Un contrat de territoire signé par les communes de Cormaranche-en-Bugey et Hauteville-Lompnes, le 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine (SIABVA), le Département 

de l’Ain, l’Agence de l’Eau, l’Etat, l’Union européenne et le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-

Alpes, a vu le jour afin de regrouper les différentes problématiques de l'eau autour du marais.  

La mutualisation des enjeux liés à l’eau sur le territoire a permis de bénéficier de soutiens financiers 

plus importants, que ceux octroyés habituellement pour la restauration de milieux naturels et 

surtout pour ceux alloués à l’assainissement. Au total, 2,7 millions d’euros seront investis localement 

pour l’assainissement des communes, et 1,5 millions pour la restauration hydrologique du marais. 
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Pilotage du projet 

Le projet de restauration du marais et de la présente consultation sont conduits sous la maîtrise 

d’ouvrage du conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes (CEN). 

Il est représenté par l’équipe projet composée de :  

 Géraldine Garnier, chargée de projet (coordination et gestion administrative et financière)  

 Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@espaces-naturels.fr), responsable technique pour les 

travaux 

 Sylvie Duret (sylvie.duret@espaces-naturels.fr), chargée de mission (volet scientifique)  

Le projet comporte un volet important en termes de communication. La filière communication du 

CEN appuie l’équipe projet sur ce volet avec :  

 Pascal Faverot, responsable de la filière communication au CEN 

 Sophie Raleigh, chargée de communication 

Personne compétente pour la signature du présent marché : 

 Monsieur Nicolas Greff, responsable de l’antenne de l’Ain du CEN Rhône-Alpes ou son 

représentant dûment habilité  

 

2. Un film sur la restauration de l’ENS du Marais de Vaux 

Contexte et objectifs 

Le projet de restauration du marais de Vaux est un projet d’envergure pour lequel un plan de 

communication a été établi au regard des différents publics cible (cf tableau page suivante). Il prévoit 

la création d’un blog, des animations pédagogiques, des réunions publiques, des visites de chantier, 

des communiqués de presse et la réalisation d’un film documentaire.  

L’enjeu de ce film est de faire comprendre comment peut se dérouler un projet complexe dans 

lequel la biodiversité est un levier pour le développement du territoire. Il permettra de convaincre 

d’autres territoires et d’autres gestionnaires de milieux naturels à s’engager dans des projets 

d’envergure multithématiques et multipartenairiaux. 

La réalisation de ce film permettra d’atteindre les objectifs suivants :  

 Mise en valeur des partenariats (locaux, techniques, financiers) et du contrat de territoire 

 Mise en valeur des services rendus par les zones humides pour la ressource en eau 

 Mise en valeur des retombées économiques locales du projet de restauration du marais 

(chantier, tourisme, assainissement etc.)

mailto:benjamin.dutreige@espaces-naturels.fr
mailto:sylvie.duret@espaces-naturels.fr
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Plan de communication général 
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Messages 

Le message du film est de montrer que la gestion des zones humides en général et le projet de 

restauration hydrologique en particulier sont des éléments intégrateurs de nombreuses thématiques 

sur un territoire (patrimoines, paysage, chasse, pêche, agriculture,  tourisme, ressource en eau …) et 

constitue un levier pour le développement du territoire.  

Cibles 

Cibles: grand public, élus, gestionnaires d’espaces naturels, partenaires financiers 

Grand public : le film devra être suffisamment vulgarisé pour être diffusé auprès du grand public 

(intérêt des zones humides pour la préservation de la ressource en eau). 

Elus : pour les convaincre de l’intérêt de la gestion des espaces naturels en tant qu’outil de 

développement du territoire 

Gestionnaires d’espaces naturels et partenaires financiers : montrer l’intérêt d’intégrer différentes 

problématiques pour créer un effet levier (ici typiquement le projet de restauration du marais a 

incité l’Agence de l’eau à proposer des taux de subventions bonifiés et des acomptes financiers aux 

communes pour mettre en conformité leur système d’assainissement sans quoi elles n’auraient pas 

eu la capacité d’investissement suffisante pour le faire).  

Diffusion  

Le film sera diffusé dans le réseau des gestionnaires d’espaces naturels (réseau des CEN, Association 

Rivière Rhône Alpes…) et  à l’occasion de colloques. Il pourra faire l’objet de projections publiques 

auprès des locaux lors de soirées dédiées au moment du festival nature d’Hauteville par exemple. 

Il pourra également être présenté à des élus pour les convaincre de s’engager dans des projets en 

faveur des espaces naturels. 

Il sera disponible sur le site du CEN Rhône-Alpes, sur le blog dédié au projet, sur la page facebook du 

CEN. 

Contenu souhaité 

Des prises de vue par un drone sont prévues dans le cadre du suivi du chantier par le maître d’œuvre. 

Le prestataire devra donc se rapprocher du maître d’œuvre afin de voir comment intégrer ces images 

dans le film. Le paysage du marais sera en effet beaucoup transformé à l’issue du chantier et il 

semble intéressant de montrer cette évolution. 

Des prises de vue des moments clés du chantier et du marais depuis le sol sont souhaitées pour 

compléter les images prises par drône. 

Il conviendra d’interroger les différents partenaires sur l’intérêt qu’ils voient à ce projet au regard de 

leurs politiques (élus, partenaires financiers) ou projets (partenaires techniques, pêcheurs, chasseurs, 

agriculteurs…). Localement des inquiétudes existent au regard des changements qui seront induits 

par les travaux et l’impact que cela pourra avoir sur les usages existants (activité agricole, chasse,…). 

Par ailleurs l’investissement de près de 2 millions d’euros pour la restauration du marais pose 

question dans un contexte économique local relativement contraint. Il sera intéressant de recueillir 
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ces témoignages et de montrer, le cas échéant, le changement de regard de ces acteurs au fur et à 

mesure de l’avancement du projet. 

Partenaires pressentis pour interviews et thèmes à aborder (donné à titre indicatif, à préciser) :  

 AERMC (Cécile Marqueste/Martin Pignon) : contrat de territoire 

 Département de l’Ain (Véronique Baude, VP tourisme et environnement) : plan nature/lien 

gestion espace naturel-tourisme  

 SR3A (anciennement SIABVA) (Florent Pellizzaro) : contrat de territoire 

 ARS : contraintes réglementaires, captage 

 Chasseurs, pêcheurs, agriculteurs : usages sur le marais, opinion sur le projet 

 Communes d’Hauteville : captage eau potable 

 Commune de Cormaranche : assainissement 

 CCPH : tourisme 

 Bugerbivore (association propriétaire du troupeau de tarpans qui pâturent le marais) : 

Tarpans et tourisme 

 Conseillère pédagogique du secteur : projet pédagogique 

 Propriétaires privés : usages sur le marais, opinion sur le projet 

Le CEN sera présent en tant que fil rouge tout au long du film pour mettre en lien les différents 

éléments et témoignages, pour resituer les propos dans un contexte plus global, reformuler et 

montrer le rôle du CEN en tant qu’animateur de réseau. 

Une vigilance sur la parité des intervenants  est attendue. 

Ecueils à éviter 

Il ne s’agit pas d’un film sur le CEN Rhône-Alpes, mais sur un projet mulitpartenarial. L’image du CEN 

qui devra ressortir de ce film sera celle d’un assembleur entre les diverses parties prenante du projet.  

Un traitement équivalent des différents partenaires financiers est attendu quel que soit leur niveau 

de contribution.  

Caractéristiques et contraintes 

Durée du film : 13 min 

Traitement : il ne s’agit pas de réaliser un film institutionnel. Le traitement documentaire sera 

privilégié. Il est envisageable d’intercaler de l’animation (ex :draw my life) dans des cas très limité de 

nécessité pédagogique particulière.  
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3. Prestation attendue  

Missions 

Rédaction d’un scénario détaillé : un synopsis est attendu dans la réponse à la consultation. 

Réalisation des prises de vue et prises de son. 

Choix et fourniture de l’illustration sonore (musiques, bruitages,…) après validation par le maître 

d’ouvrage 

Montage du film : le titulaire du marché proposera des étapes de validation intermédiaires avec le 

maître d’ouvrage. Des visionnages partiels pourront être effectués en fonction du planning de 

tournage afin de valider l’avancement du travail et son adéquation par rapport au présent cahier des 

charges. 

Les logos des partenaires transmis par le maître d’ouvrage devront impérativement apparaître dans 

le générique de fin du film (obligations de communication imposées par les partenaires financiers). 

Réalisation des entretiens : L’objectif est d’interviewer une dizaine d’intervenants, dont certains 

pourront être filmés deux fois à deux phases d’avancement du projet.  Le CEN définira les personnes 

et les lieux en temps voulu. 

Le prestataire garantira avoir obtenu toutes les autorisations et droits divers nécessaires au 

tournage, montage et exploitation des vidéos, et notamment tous les droits à l’image des différents 

personne filmées. 

Le présent cahier des charges décrit la prestation attendue mais le titulaire du marché pourra être 

force de proposition. 

Éléments fournis par nos soins 

Les prises de vue par drone réalisées à des fins de suivis techniques des travaux, seront mises à 

disposition. 

La charte graphique du générique de début de film, conçue en interne afin de garantir une 

homogénéité de traitement des différents films produits par ou pour le CEN, à ajuster en fonction du 

contexte. 

Livrables 

1. un film documentaire complet d’environ 10’ 
2. une version synthétique de 3’ déclinée de la précédente 
3. les rushes du tournage 

Format : le film sera livré en différents formats numériques (.mov et .mp4 a minima) s’adaptant à 

toutes ces utilisations : site Internet, réseaux sociaux, diffusion sur écran lors de réunions, grand 

écran,… 

Le candidat sera force de proposition et détaillera cette partie dans son offre tout comme il précisera 

la nature du ou des support(s) de livraison des vidéos. 
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Un premier montage est attendu fin 2019. 

Le rendu final est attendu en 2020 après installation du nouveau pilotis. 

4. Déroulement de la prestation 

Réunion de cadrage du projet 

La réunion de lancement aura lieu dans les locaux de l’antenne de l’Ain du CEN à Charnoz sur Ain 

dans la semaine 25 ou 26 au plus tard. 

Lieux et dates de tournage 

Lieux de tournage : autant que possible dans le marais ou à ses abords. 

Période de tournages :   

été 2018 : Démarrage des travaux :  

 inauguration du chantier => interview acteurs locaux (partenaires techniques et financiers, 

élus, chasseurs, pêcheurs, Bugerbivore,…) 

 Reméandrement  du ruisseau => prise de vue de la remise en eau du cours d’eau 

 Comblement des fossés => prise de vue du comblement d’un fossé profond 

 Défrichement => prise de vue de l’abattage, de l’arrachage et mise en valeur de la 

 valorisation des rémanents  

été 2019 : 2ème tranche de travaux  

 montrer résultat de la 1ère tranche après une saison de « cicatrisation » 

 Affiner prises de vue 2018 si besoin (comblement fossés, défrichement) 

 Montrer état du marais à la fin de cette 2ème tranche 

 Interviewer acteurs locaux et partenaires techniques et financiers 

Eté 2020 : 3ème tranche de travaux 

 montrer état du marais sur les zones d’intervention 2018 et 2019 

 prise de vue installation et inauguration du nouveau sentier  

 Interviewer acteurs locaux et partenaires techniques et financiers 

Cession des droits  

Le CEN disposera des droits de reproduction et de diffusion du film sans limitation de nombre quel 

que soit le support envisagé. Le CEN pourra donc projeter gracieusement le film sous quelque forme 

que ce soit et pourra aussi autoriser toute personne ou organisme à faire de même (partenaire 

technique, financier, communes…) pour un usage du film dans son intégralité et sans découpe 

préalable.  
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5. Déroulement de la consultation 

Maître d’ouvrage  

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 

2 rue des Vallières 

La Maison Forte 

69390 VOURLES 

Téléphone : 04 72 31 84 50 

Télécopie : 04 72 31 84 59 

Adresse Internet (URL) : www.cen-rhonealpes.fr 

 

Contacts : l’équipe projet est basée à l’antenne de l’Ain du CEN 

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 

Antenne de l’Ain 

Château Messimy 

 01 300 CHARNOZ SUR AIN 

Téléphone : 04 79 34 98 60 

 

La personne référente pour cette consultation est Géraldine Garnier, chargée de projet : 

geraldine.garnier@espaces-naturels.fr – 04 74 34 98 61 

Procédure de la consultation 

La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée en application de l’article 27 du 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

Article 2 - Pièces constitutives du marché  

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :  

 L'acte d'engagement (AE)  

 Le présent Cahier des Charges, 

 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, 

sous réserve des dérogations expressément prévues dans le présent cahier des 

charges.  

Seuls les originaux détenus par le Maître d’Ouvrage font foi.  

  

http://www.cen-rhonealpes.fr/
mailto:geraldine.garnier@espaces-naturels.fr
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Modalités de remise du dossier comportant la candidature et l’offre 

Les offres des candidats seront entièrement rédigée en langue française et devra être établie en 

euro. Les candidatures et les offres sont transmises par voie postale ou remises contre récépissé à 

l’adresse suivante :  

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château Messimy 

01800 CHARNOZ sur AIN 

Elles doivent parvenir à destination avant le 31 mai à 12h.  Les dossiers qui seraient remis ou dont 

l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que, pour les 

documents papier, ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront 

renvoyés à leurs auteurs. 

Contenu du dossier remis par le candidat 

Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée.  

L’enveloppe contiendra les pièces suivantes :  

Situation juridique – références requises 

 Une lettre de candidature avec les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le 

candidat, y compris en cas de groupement, le cas échéant, l’habilitation du mandataire par 

ses cocontractants,   

 Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 

effet,   

 Une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée du candidat, pour justifier qu’il 

n’entre dans aucune des interdictions de soumissionner aux marchés publics visés à l’article 

51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics   

Capacité économique et financière – références requises  

  Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

fournitures, services ou travaux objets du marché, réalisés au cours des trois derniers 

exercices disponibles,   

  La preuve d’une assurance pour les risques professionnels 

Capacité technique – Références requises   

 Une proposition de synopsis  

 Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années,  

 Une liste des prestations exécutées au cours des trois dernières années représentant des 

références adéquates à l'objet du marché, appuyée d'attestations de bonne exécution pour 

les plus importantes. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution 

des prestations et précisent s'ils ont été menés régulièrement à bonne fin, 

 Les documents explicatifs  
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La société devra définir les moyens humains dédiés à la mission (CV des intervenants, compétences 

et références pour des opérations similaires).  

Forme des prix des prestations objets du marché 

Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par application des prix forfaitaires et unitaires 

dont le libellé est donné dans le bordereau des prix constitué par le candidat. 

Critères de sélection 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Critères de pondération : 

 Valeur technique de l’offre 45 % 

 Prix des prestations 55 % 

 

Système de notation :  

 Le critère « Valeur technique de l’offre » sera jugé à l’appui d’un mémoire technique 

comportant les éléments d’appréciation suivants :  

 démarche et méthodologie proposées (5 points) 

 moyens et garanties pour respecter le calendrier proposé (2 point) 

 moyens humains et matériels mis en œuvre pour exécuter les prestations (références 

similaires, composition de l’organigramme, compétences de chacun des membres 

(fournir les CV, tâches affectées), temps affecté par ressource et pour chaque phase 

de la mission… (3 points) 

Pour ce critère, le candidat obtiendra une note technique initiale sur 10. 

Ensuite, la note du candidat sera pondérée au vu de la formule suivante : 

Note technique pondérée = 10 X note technique du candidat / note technique initiale du mieux 

disant. 

Le candidat obtiendra donc une note technique pondérée sur 10 et qui sera ensuite affectée du 

coefficient correspondant (45 %) pour donner la note technique finale. 

 La note du critère « Prix des prestations » sera jugé à l’appui de la décomposition de prix 

global et forfaitaire (D.P.G.F.). 

Il sera appliqué la formule suivante :  

Note = 10 x montant de l’offre (TTC) la moins-disante / montant (TTC) de l’offre du candidat 

Le candidat obtiendra donc une note sur 10 et sera ensuite affectée du coefficient correspondant (55 

%) afin de lui donner une note financière finale. 
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 La note finale sera la somme de la note technique finale et de la note financière finale. 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera celle obtenant le meilleur classement 

(note finale la plus élevée). 

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra engager une négociation avec les candidats classés 

en première et deuxième position. 

La négociation ne pourra porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les 

caractéristiques et les conditions d'exécution du marché telles qu'elles sont définies dans les 

documents de la consultation. Elle pourra prendre la forme, soit d'un échange écrit (mail, courrier), 

soit d'une rencontre dans les locaux de l’antenne de l’Ain du CEN Rhône Alpes (Charnoz sur Ain). Une 

invitation sera envoyée par mail à l'adresse indiquée à l'article 1 de l'acte d'engagement.  

La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre du candidat, notamment sur le prix 

proposé ; les candidats seront invités, le cas échéant à compléter ou modifier leur offre. Elle est 

menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. Par conséquent, tout 

aménagement apporté en cours de négociation aux prestations initialement identifiées seront 

communiqués à tous les candidats retenus pour négocier. 

Planning 

Le marché est conclu pour une durée de 36 mois à compter de la réception de la lettre de 

notification.  

Le candidat présentera un planning détaillé de sa mission. 

Le maître d’ouvrage s’engage à notifier le marché au plus tard le 8 juin 2018. Une réunion de 

démarrage de la mission sera à prévoir dans les jours suivants. 

Conditions de règlement 

Le paiement se fera par virement ou chèque 45j fin de mois après réception de la facture. 

Un échéancier de paiement sera convenu avec le prestataire au regard de son bordereau de prix 

unitaire et de son planning. Les paiements interviendront  à l’achèvement de certaines étapes de 

l’exécution des prestations. 
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