Termes de référence
pour la réalisation d’un sondage dans le cadre du PAC Var

CONTEXTE
Le Programme d’Aménagement Côtier du Var (PAC Var) est un projet né d’un accord entre le
Programme des Nations-Unies pour l’Environnement/Plan d’Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM)
et le Gouvernement de la République française qui vise à soutenir la Gestion Intégrée des Zones Côtières
sur le territoire varois.
Parmi ses différents objectifs, le projet a notamment pour visée d’impulser la construction d’une
gouvernance terre-mer cohérente à l’échelle du territoire du Var en favorisant notamment l’instauration
d’un dialogue entre des institutionnels, des élus, des acteurs économiques et des représentants de la
société civile à l’échelle du territoire varois.
En vue de l’organisation de la seconde édition du Forum Terre-Mer du Var, le comité de pilotage du PAC
Var a validé le 16 juin 2016, l’élaboration et la diffusion d’un sondage portant sur la perception de la mer
et du littoral par la population varoise, lequel alimentera non seulement les discussions lors de
l’évènement, mais également les réflexions sur les futures actions conduites dans le cadre du PAC Var.
Une première version du sondage a été testée en amont du premier Forum Terre-Mer du Var qui s’est
tenu le 31 mars 2016 à Grimaud : cette phase test a permis de détecter certaines faiblesses dans le
premier questionnaire élaboré, lequel a été complété par 80 répondants.

OBJECTIFS
L’objectif du nouveau sondage sera de revoir le contenu du premier questionnaire élaboré en début
d’année 2016 en corrigeant notamment en corrigeant les faiblesses de ce dernier, certaines d’ors et déjà
identifiées, et en affinant les questions sur la base des premiers retour recueillis auprès des praticiens de
la GIZC. Il s’agira d’obtenir un nombre de réponses suffisant pour permettre d’entrevoir des éléments
représentatifs de la perception de la mer et du littoral par la population varoise et d’en tirer des
enseignements, lesquels permettront de définir par la suite des pistes d’action appropriées et/ou des
recommandations à l’attention des acteurs de la gestion de la mer et du littoral.

CONTENU DE LA PRESTATION
La prestation commandée comprendrait :
 La relecture, le réajustement et le complément de la première version du sondage. Cet exercice
devra être réalisé à la lumière des informations transmises par le CAR-PAP et la chef de projet
national du PAC Var ainsi qu’au regard des réponses qualitatives obtenues suite au premier
sondage ;
 La diffusion du nouveau sondage qui prendra en compte la représentativité à l’échelle de
l’ensemble du département varois auprès d’un panel d’au moins 400 répondants représentatifs
de la population de l’ensemble du département varois en termes de sexe, d’âge, de profession ;
 La compilation et l’analyse des résultats, notamment sous forme de supports graphiques qui
pourront être exploités pour communiquer sur la représentativité de l’échantillon et les
résultats du sondage.

CHRONOPROGRAMME ET BUDGET
Les résultats du sondage devront être communiqués au CAR-PAP et à la chef de projet national du PAC
Var avant le lundi 24 octobre pour permettre une première lecture. Un rapport final avec les supports
graphiques associés sera remise avant le lundi 7 novembre, afin de pouvoir être exploités au cours du
second Forum Terre-Mer du Var le 15 novembre 2016.

Signature de l’accord entre les parties
Début septembre
Réalisation du sondage et mise à disposition des 24 octobre 2016
premiers résultats
Rapport final, résultats complets accompagnés de 7 novembre 2016
supports graphiques et analytiques

REMUNERATION
La prestation sera rémunérée par le CAR-PAP à hauteur de 100% à compter de la remise des résultats
finaux.

EVALUATION DE LA PROPOSITION
Le prestataire de services doit avoir le profil suivant :
- doit justifier d’une expérience dans le montage, la mise en œuvre d’une enquête sur un
territoire d’envergure et doit être capable de mener la réalisation technique du sondage sur un
panel représentatif ;
- doit être capable d'assister les partenaires dans la réalisation d'un questionnaire le plus en
adéquation possible avec leurs attentes et en cohérence avec le public cible (pour cela le
prestataire s’appuiera sur les premiers éléments d’enquête utilisés dans le cadre du projet PAC
Var ainsi que les premiers résultats obtenus auprès d’un groupe d’usager spécifiques) ;
- doit être capable de proposer une méthodologie structurée et un chrono-programme en
adéquation avec les termes de ces Termes de référence.
Le rapport qualité prix de l’offre sera un critère déterminant.

DEPOT DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs candidatures motivées au CAR-PAP, à
sylvain.petit@paprac.org et à la chef de projet national du PAC Var : E.DOZE@conservatoire-dulittoral.fr au plus tard avant le mercredi 31 août 2016.
Une présentation reviendra sur la méthode qui sera mise en œuvre, les supports graphiques qui seront
mis à disposition pour détailler les résultats. Une attention particulière sera portée sur la description de
l’échantillonnage prévu.
Le montant global et TTC de la prestation proposée sera chiffrée afin de pouvoir être prise en compte.

