
APPEL À PROJET 

VIDÉO SENTINELLES 

DE LA NATURE

CONTEXTE

Les associations et les citoyens sont les témoins de nombreuses atteintes à l’environnement. 

France Nature  Environnement  agit  concrètement  pour  remédier  à ces  atteintes  :  sensibilisation  du  public,  participation  à
l’élaboration des politiques publiques, mobilisation des autorités compétentes, actions en justice, etc…

Mais  nous  constatons  aussi  des  initiatives  innovantes  et  favorables  à l'environnement  (développement  de circuits  courts,
ressourceries, développement de coopératives citoyennes de production d’énergies renouvelables, démarches d’adaptation au
changement climatique, protection d’espaces naturels...). Qu’elles viennent de la société civile, des acteurs économiques ou
des décideurs politiques, toutes ces initiatives positives doivent être valorisées.

C’est dans ce contexte que l’opération Sentinelle de la nature a été lancée :

Portail web : https://sentinellesdelanature.fr/ 

et une application pour smartphone SENTINELLES DE LA NATURE

France Nature Environnement Languedoc-Roussillon a décidé de rejoindre la démarche des Sentinelles de la nature et de
mobiliser associations et citoyens de la région.

Afin de lancer l’opération auprès du grand public, France Environnement Languedoc Roussillon souhaite produire une
vidéo de promotion.

LA VIDÉO PROMOTIONNELLE

OBJECTIFS

→ Faire connaître et comprendre le projet de sentinelles de la nature

→ Inciter à utiliser l’outil sentinelles pour signaler des atteintes à l’environnement

→ Inciter à participer à la résorption de ces atteintes

→ Inciter à signaler des initiatives positives
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PUBLIC

Vidéo à destination du grand public (diffusion notamment via les réseaux sociaux)

CONTENU

Présentation de l’utilisation concrète des outils informatiques (portail web et appli) pour les utilisateurs et illustration des suites
qui peuvent être données aux signalements.

FORMAT

1 à 2 min. Si interview, ne garder que des phrases courtes et percutantes avec sous-titres, entrecoupées d’images et d’infos
courtes également (utilisation d’infographies avec parcimonie). 

APPEL À PROJET

Les candidats devront présenter :

    • Scénario de la vidéo et le type d’image utilisée ;

    • CV artistique ; 

    • Site web (ou autre plateforme qui présente votre travail) ;

    • Hyperliens vers de courts extraits de réalisations précédentes, si disponible. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Les candidatures peuvent être déposées dès maintenant et jusqu’au 30 juin 2019 auprès de FNE Languedoc-Roussillon à
l’adresse suivante : fne.languedocroussillon@gmail.com

Le choix du candidat se fera avant la fin juillet 2019

La réalisation du clip devra être effective avant la fin septembre 2019

Le candidat retenu se verra attribuer un budget forfaitaire de 1500€. 

FNE Languedoc-Roussillon Fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement
 18 rue des Hospices 34090 MONTPELLIER  fne.languedocroussillon@gmail.com
www.fne-languedoc-roussillon.fr

2/2

mailto:fne.languedocroussillon@gmail.com
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/

	CONTEXTE
	la vidéo promotionnelle
	OBJECTIFS
	public
	CONTENU
	FORMAT

	APPEL À PROJET
	INFORMATIONS PRATIQUES


