
 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

relatif à la communication liée au projet INTERREG POCTEFA 

EFA346/19 OPCC ADAPYR en France et en Andorre 

 

I- Contexte 

A- FORESPIR 

Crée en 1999 dans le cadre du programme européen INTERREG II, FORESPIR est un groupement franco-
espagnol-andorran qui a pour objet d'améliorer et d'accroître la production durable, la transformation 
et la commercialisation des produits forestiers, du matériau bois et de ses dérivés et plus généralement 
de contribuer au maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales 
des forêts Pyrénéennes. 

FORESPIR s’est positionné depuis sa création comme un outil d’expertise, de création et de 
dynamisation d’échanges et de collaboration au service des décideurs et acteurs du massif pyrénéen. 

Plus d’informations : https://www.forespir.com/ 
 

B- Le projet OPCC ADAPYR  

FORESPIR est partenaire du projet OPCC ADAPYR, qui est le projet fédérateur des Pyrénées pour 
l’observation, la capitalisation et le transfert de connaissances et de bonnes pratiques en matière 
d’adaptation au changement climatique.  

Les activités du projet sont coordonnées par l’Observatoire des Pyrénées du Changement Climatique 
(OPCC). 

L’objectif principal du projet OPCC ADAPYR est d’améliorer l’adaptation des territoires au changement 
climatique par le transfert d’informations au territoire et à ses acteurs. Le projet a été créé pour 
promouvoir la stratégie et le plan d’action de l’Observatoire des Pyrénées du Changement Climatique.  

OPCC ADAPYR se concentre sur le transfert de connaissances vers les principaux secteurs socio-
économiques des Pyrénées (forêt, agro-pastoralisme, tourisme, énergie, santé).  

Les partenaires du projet sont :  
- La Communauté de Travail des Pyrénées, chef de file du projet, au travers de l’Observatoire 

Pyrénéen du Changement Climatique, 
- Le Centre National de la Recherche Scientifique,  
- Le Conservatoire botanique pyrénéen, agréé Conservatoire botanique national des Pyrénées 

et de Midi-Pyrénées,  
- L’Institut d’Estudis Andorrans, Servei Meteorològic de Catalunya,  
- L’Estación Experimental de Aula Dei – Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (EEAD-CSIC),  
- Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM),  
- La Ligue pour la protection des oiseaux,  
- FORESPIR,  
- NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, 
- Ihobe – Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco  
- Instituto Pirenaico de Ecología – Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (IPE-CSIC).  

https://www.forespir.com/


 

 
 

Plus d’informations sur le projet OPCC ADAPYR : https://www.opcc-ctp.org/fr/proyecto/opcc-adapyr 

Le projet OPCC-ADAPYR est cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement 

Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-

2020), par l’Etat français au travers de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, La Région 

Occitanie, et les partenaires du projet. 

II- Description de la prestation 

A- Portée 

Le présent contrat concerne la prise en charge de la communication du projet, de la date de signature 

jusqu’au 31/11/2022, sur les territoires français et andorran. 

B- Contenu et livrables 

Le projet OPCC ADAPYR prévoit 5 évènements significatifs d’ici à sa fin. 

Ces évènements, initialement prévus en présentiel, seront possiblement organisés en format 

numérique selon l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID19.  

A titre d’exemple, plusieurs évènements de ce type ont d’ores-et-déjà eu lieu :  

ADAPYR Répond : https://www.youtube.com/watch?v=eETNXMz3W6E 

ADAPYR Répond 2 : https://www.youtube.com/watch?v=qgxgx30zdjY 

A ce jour, il est prévu d’organiser les évènements suivants :  

1. Présentation de la Stratégie Pyrénéenne d’adaptation au changement climatique  

2. Présentation des recommandations pour l’adaptation au changement climatique 

3. Présentation des bonnes pratiques d’adaptation au changement climatique 

4. Colloque de clôture du projet et de restitution des résultats. 

Les prestations et livrables attendus pour ces évènements sont les suivantes : 

 
 

Communiqué 
de presse 

Animation 
réseaux 
sociaux 

Dossier de 
presse 

Organisation 
complète 

conférence de 
presse 

Clipping 
Revue de 

presse 

1 X X X    

2 X X     

3 X X     

4 X X X X   

A déterminer X X     

Bilan final de la 
prestation 

    X X 
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Les communiqués de presse devront être rédigés et diffusés en Français, et en catalan pour l’Andorre.  

L’animation sur les réseaux sociaux est prévue sur Twitter et Facebook, mais sera à préciser avec le 

commanditaire. Il est attendu un minimum d’une intervention hebdomadaire, à planifier avec le 

commanditaire. 

Le dossier de presse constituera une présentation de l’évènement, du projet, rédigé à l’adresse des 

médias en amont de l’évènement. 

L’organisation de la conférence de presse, qui devrait avoir lieu à Bilbao en mai 2022, inclura 

l’organisation des interviews. 

Le clipping inclura notamment une évaluation de la portée médiatique des évènements, les indicateurs 

médiatiques usuels comme le OTS, distribution par type de source, … Le choix des indicateurs pourra 

être discuté entre le commanditaire et le prestataire. 

La revue de presse inclura notamment toutes les apparitions médiatiques du projet/de l’évènement.   

Le bilan final inclura notamment les éléments produits pour les évènements, ainsi qu’une analyse 

globalisée des chiffres et indicateurs portant sur l’ensemble de la prestation. 

Le projet OPCC – ADAPYR étant transfrontalier, une autre prestation est sollicitée par ailleurs par le 

Chef de File du projet pour effectuer ces mêmes missions en Espagne. La prestation ici décrite devra 

être réalisée en étroite coordination avec le prestataire sélectionné pour l’Espagne. 

Les livrables de chaque évènement seront fournis dans un délai d’un mois après l’évènement, à 

l’exception du clipping et bilans finaux.  

Le projet se terminant le 31/05/2022 en l’absence de prorogation, le bilan définitif de l’opération sera 

remis au plus tard le 31/08/2022.  

III- Budget 

La prestation devra s’inscrire dans un budget maximum de 7000 € HT 

IV- Remise des offres 

Les offres seront envoyées par format informatique à l’adresse suivante : 

raphael.delpi@forespir.com, au plus tard le 1er mars à 12h00. 

V- Analyse des offres  

Les offres seront analysées durant la semaine 9. Les pétitionnaires seront notifiés par écrit 

de l’acceptation ou du refus de leur proposition. 

VI- Renseignements complémentaires 

Afin de préciser le contexte et les attendus, une entrevue dématérialisée sera proposée 

aux prestataires souhaitant effectuer une proposition.  

Pour tout renseignement, contacter raphael.delpi@forespir.com. 
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