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MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 

DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS 

AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Secrétariat général 

 

 

Paris, le 18 octobre2019 

  
Service du pilotage et de l’évolution des services 

 

Institut de formation de l’environnement (Ifore) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Objet : Consultation relative à la recherche d’un prestataire pour une prestation vidéo et la 
cofacilitation de la journée du réseau des auditeurs du CSDD le 18 décembre 2019  
             Mise en ligne sur le site internet de l’Ifore 
 
 
Préambule  

L'Institut de formation de l'environnement (Ifore) est un service à compétence nationale crée en 
2001 ; il est rattaché au chef du service du pilotage et de l'évolution des services du pôle ministériel 
composé du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 
 
Il accompagne et facilite la transformation de l’action publique au service des transitions 
écologiques et solidaires et de la cohésion des territoires, ainsi que l’innovation en matière de 
conduite de politiques et de services publics pour l’ensemble du pôle ministériel. 

Nous proposons différents outils pédagogiques parmi lesquels des formations, visant à donner des 
ressources et des clés pour agir.  
 
 

1.Contexte et objectifs 

 

 
"Dans le cadre de l’animation du réseau des auditeurs du CSDD (Cycle supérieur du 
développement durable), l’Ifore programme le 18 décembre 2019 une journée de réflexion 
sur la transformation publique, sur le thème « Les formes de la réforme, de l’acceptabilité à la 
désirabilité ». 
 Les formes des réformes contribuent fortement à leur appropriation par leurs acteurs et à 
l'adhésion des bénéficiaires. Négliger ces formes, c'est prendre le risque d'un échec des réformes 
concernées, les penser en amont permet de rendre une réforme non seulement acceptable mais 
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désirable.  
Entre 80 et 100 participants travailleront collectivement sur 2 projets de transformation 
portés par des auditeurs du CSDD. 
 
 
Objet de la consultation : 
 
L’Ifore souhaite : 
 

 faire réaliser une vidéo de reportage sur le déroulement de cette journée du réseau du 
CSDD (durée 2 à 3 mn) à visée de promotion interne des journées du réseau du CSDD et 
à visée pédagogique. 

 faire réaliser six capsules valorisant les propositions et solutions coconçues par les 6 
groupes de participants au service des projets de transformation étudiés.  

 Que le prestataire contribue activement à la cofacilitation des ateliers au cours desquels 
les sous-groupes présenteront leurs réflexions et solutions, en initiant les participants à 
l'écriture rapide de scénario et au maniement de l'outil.  

 

4. Public cible 
 

Entre 80 et 100 participants cadres dirigeants, auditeurs du CSDD ou partenaires des projets 
étudiés. 

 

5. Date et lieu 
 

 18 décembre 2019 de 9h30 à 17h30 

 Château de Nanterre, 75 allée des parfumeurs, Nanterre. 

http://www.foodentropie.com/privatisation 

 

6. Profil et compétences recherchés 
 

 Expérience en matière de vidéo et de montage 

 Expériences de reportage et de cofacilitation d'ateliers de design collaboratif de politiques 
publiques, attestant de compétences en accompagnement pédagogique, sphère publique 
et environnement  

 Connaissance des cultures professionnelles des services de l’État. 
 

7. Il vous est demandé de fournir : 
 

 Une offre de prestation proposant des formes originales pour le reportage et les 6 capsules 

 Un CV pour chaque intervenant; 

 Des références d'expériences de reportage et cofacilitation d'ateliers de design collaboratif 
de politiques publiques, attestant de compétences en accompagnement pédagogique, 
sphère publique et environnement. 

 Un bordereau de prix indiquant le prix par jour HT et TTC en euros en détaillant 
impérativement le montant demandé pour les aspects de la prestation suivante : 

 préparation de l’intervention ; 

 détails de l’intervention le 18 décembre 

 post-production 
 

 forfait  déplacement et repas  

 un RIB et un KBIS ; 
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 Ce cahier des charges complété et signé. 
 
 

8. Critères de la consultation 

 

 Contenus de la proposition : modalités pertinentes et innovantes  

 prix 

 références. 

 

9. Délais de réponse 

 

Ces propositions seront envoyées, au plus tard le 7 novembre 2019 à 12 h 00 : 
marches.ifore.spes.sg@developpement-durable.gouv.fr  
 
Sarah ILLIEN : (tél. : 01-40-81-95-67) est à votre disposition en tant que de besoin. 
 

10. Modalités d’exécution 

 
La prestation fera l’objet d’un contrat signé entre l’Ifore et le(la) candidat(e) retenu(e).  Les 
conditions financières précisées dans ledit contrat ne pourront être supérieures à celles figurant 
dans l’offre initiale. 
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