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APPEL D’OFFRE POUR LA REALISATION D’UN 

FILM VIDEO 

Les entreprises d’insertion dans l’économie 
circulaire 

 

Préambule 
 

La fédération des entreprises d’insertion représente 1 200 entreprises d’insertion présentes sur le territoire 
français qui partagent toutes la même finalité : insérer durablement dans l’emploi les 65 000 salariés en 
difficulté sociale et professionnelle qu’elles forment et accompagnent chaque année.  
 
La fédération compte plus de 500 entreprises d’insertion adhérentes qui travaillent dans de multiples 
secteurs d’activités (propreté, recyclage, services aux entreprises, travail temporaire, bâtiment, espaces 
verts, …). Les filières vertes représentent environ 200 entreprises qui ont pour activité principale une éco-
activité en lien avec la prévention, le réemploi, la réutilisation et la valorisation des déchets, la préservation 
de la biodiversité ou l’écoconstruction. Les entreprises d’insertion ont été historiquement pionnières sur les 
éco-activités. Aujourd’hui, elles continuent d’innover et de développer leurs activités, et sont un acteur 
incontournable de l’économie circulaire. 
 
La fédération s’est impliquée fortement depuis plusieurs années pour engager l’ensemble des entreprises 
d’insertion dans la transition énergétique et écologique, avec la conviction que les emplois, comme les 
entreprises, ne pourront être vraiment durables qu’en amplifiant leur dimension environnementale. Fortes 
de leur ADN, « efficacité économique, finalité sociale », les entreprises d’insertion ont vocation à être des 
acteurs engagés du développement durable agissant sur le social, l’économique et l’environnement. Par 
ailleurs, l’économie circulaire est une opportunité forte de création d’emplois et d’activité économique. 
C’est dans cette dynamique que la fédération et l’ADEME ont noué un partenariat   « Economie circulaire » 
pour les années 2017 et 2018.  
 
Comme l’a énoncé Nicolas Hulot, Ministre de la Transition écologique et solidaire, lors du lancement des 
travaux de la feuille de route économie circulaire en octobre 2017 : « L’économie circulaire et l’économie 
sociale et solidaire sont les deux faces d’une même médaille ». 

 

Contexte 
 
Dans le cadre du partenariat entre la fédération et l’ADEME, il est prévu que la fédération réalise en 2018 
un film, une publication, et une journée nationale, avec pour objectif de mettre en avant les innovations 
des entreprises d’insertion dans le domaine de l’économie circulaire. 
 
La journée nationale est prévue entre le 20 novembre et le 7 décembre 2018. A cette occasion, le film sera 
diffusé officiellement. 
Le film, la publication, comme la journée mettront en avant des initiatives et innovations des entreprises 
d’insertion dans le domaine de l’économie circulaire, initiatives et innovations qui ont déjà été repérées par 
un appel à contributions lancés en 2017. 
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Le film a un  objectif pédagogique et promotionnel : 
 Faire comprendre le modèle d’entreprise d’insertion et sa plus-value 

 Faire comprendre ce qu’est l’économie circulaire et la cohérence avec la mission des 
entreprises d’insertion 

 Faire la promotion des entreprises d’insertion, de leur mission sociale, de leur faculté 
d’innovation et de leur engagement dans la transition écologique 

 Mettre en avant des initiatives concrètes d’entreprises d’insertion sur l’économie circulaire 

 Mettre en avant les actions de la fédération sur l’économie circulaire 

 Mettre en avant le partenariat entre la fédération et l’ADEME  

 
Le film sur les entreprises d’insertion dans l’économie circulaire sera composé de trois parties : 

 Une première partie de 2 minutes sous forme d’un film d’animation expliquant ce qu’est une 
entreprise d’insertion, sa mission et son fonctionnement.  

 Une seconde partie de 2 minutes, toujours sous un format film d’animation, qui explique ce qu’est 
l’économie circulaire, et démontre la cohérence avec l’entreprise d’insertion. 

 Une troisième partie plus longue, cette fois avec des prises de vues réelles, présentant 5 initiatives 
des entreprises d’insertion dans l’économie circulaire : 3 sur le secteur des déchets (Activités de tri 
industriel, déchets de bureau, bio déchets ou recyclage des bateaux et mobil-homes), 1 initiative du 
secteur des espaces verts, et 1 initiative du secteur du bâtiment.  

Cette troisième partie intégrera également trois à quatre prises de parole « externes » aux entreprises : le 
président de la fédération, l’ADEME (et peut-être l’institut de l’économie circulaire), une personnalité 
politique (Nicolas Hulot, Brune Poirson, Corine Lepage, …). 

Les trois parties forment un seul film, mais chacune ont une cohérence propre et doivent pourvoir être 
diffusées séparément. En particulier, la première partie du film expliquant ce qu’est une entreprise 
d’insertion en deux minutes, sera utilisée pour promouvoir et faire connaître les entreprises d’insertion. 
 
La fédération pilote la réalisation de ce film vidéo. Néanmoins, l’ADEME sera consultée et intégrée dans le 
processus de validation. 

 

Mission 
 
La fédération recherche un prestataire qui assurera la réalisation du film sur les entreprises d’insertion dans 
l’économie circulaire  (conception / préparation, tournage et post production) qui sera diffusé lors de la 
journée prévue entre le 20 novembre et le 7 décembre 2018 et mis en ligne sur le site internet de la 
fédération et de l’ADEME. 

Il est attendu du prestataire, outre son professionnalisme et sa rigueur : 

 D’élaborer le script du film « Les entreprises d’insertion dans l’économie circulaire » (en trois 
parties), en concertation avec la fédération : 

 Mettre en avant et illustrer ce qu’est une entreprise d’insertion et ses enjeux 

 Illustrer et expliquer ce qu’est l’économie circulaire et ses enjeux 

 Faire ressortir et illustrer la cohérence entre la mission sociale des entreprises d’insertion et 
l’engagement dans l’économie circulaire 

 Faire ressortir et illustrer les principales caractéristiques des initiatives « économie circulaire » 
mis en lumière 
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 Dans ces initiatives, mixer la parole du chef d’entreprise avec celle de ses salariés et de ses 
partenaires sur le projet 

 Mixer ses initiatives avec 3 prises de paroles externes (président de la fédération, partenaire, 
personnalité politique) 

 Respecter les contraintes de format : film en trois parties (deux parties courtes sous forme de 
film d’animation, et une partie plus longue avec des prises de vue réelles) ; 

 Respecter les contraintes de cohérence de l’ensemble des trois parties tout en assurant que 
chaque partie puisse être diffusée séparément ; 

 Respecter les délais. Le rétro planning proposé est le suivant : 

 29 mai : réunion de lancement du projet (14h-18h) 

 Du 30 mai au 22 juin 2018 : élaboration du scénario du film en trois parties et planification des 
dates de tournage durant l’été avec les entreprises d’insertion (partie 3) 

 25-26 juin : validation du scénario du film 

 Du 27 juin au 15 juillet: propositions d’univers graphiques et storyboard pour choix/validation 
et lancement réalisation partie 1 et 2 du film 

 Du 15 juillet au 31 août 2018 : tournage vidéo des initiatives et innovations des entreprises 
d’insertion, ainsi que des prises de parole du président de la fédération, de l’ADEME, et de la 
personnalité politique.  

 Du 31 août  au 1er octobre 2018 : montage du film 

 Du 1er octobre au 15 novembre 2018 : derniers ajustements 

 15 novembre 2018 : livraison du film sous format haute résolution pour une diffusion entre le 
20 novembre et le 7 décembre, et sous format web pour mise en ligne sur sites Internet de la 
fédération et de l’ADEME 

 Faire preuve de disponibilité et de souplesse dans les échanges et lors de la planification des 
dates des tournages, tournages qui s’effectueront en France entière. 

 

Budget 

Le budget alloué à ce projet est de 10 000 € TTC. 

 

Conditions de la consultation 

Appel d’offre mis en ligne sur le site Internet de la fédération www.lesentreprisesdinsertion.org et envoyé 
aux prestataires repérés par la fédération. 

 

Critères d’attribution 

Les réponses à cet appel d’offre seront évaluées uniquement sur la base des propositions reçues par mail, 
et selon les critères suivants: 

 Pertinence de la réponse par rapport à l’appel d’offre 

 Moyens humains mobilisés 

 Coût détaillé concernant chacune des réalisations attendues 

 Impact social et environnemental/engagements et valeurs du prestataire 
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Pour répondre à cet appel d’offre 

 
Merci de nous adresser au plus tard le 18 mai 2018 – 17h 

 Votre réponse par E-mail uniquement à c.duquenne@lesentreprisesdinsertion.org et 
s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org : 

 
 Une note d’intention comportant une brève présentation de votre entreprise et quelques-unes de 

vos références.  

 Quelques-unes de vos réalisations (films d’animation et reportages vidéo) en lien avec la prestation 
attendue. 

 Un devis détaillé pour la réalisation du film en trois parties sur les entreprises d’insertion dans 
l’économie circulaire, comprenant la préparation, le tournage, la post production et la livraison des 
livrables. 

mailto:c.duquenne@lesentreprisesdinsertion.org
mailto:s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org

