
 

 

ECOSEO est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage avec le FEDER – PCIA 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

Appel d’offre 

 
Assistance technique au projet d’ « observatoire régional des services 

écosystémiques sur le Plateau des Guyanes » ECOSEO, visant le 

développement et l’utilisation de méthodologies permettant l’évaluation des 

services écosystémiques. 

 

 

Client : La Fondation WWF France -Fond Mondial pour la Nature  

Bureau Guyane (Adresse : 2 avenue Gustave Charlery, 97334 Cayenne) 

Durée de la prestation : 16 mois  

Localisation de la prestation : Plateau des Guyanes (Guyane française, Amapá, Suriname, Guyana) 

Montant maximum alloué à cette prestation : 190 000 € TTC  

Cet appel d’offre est valable pour une durée de 4 semaines, jusqu’au 26/06/2018. Les résultats de cet 

appel d’offre seront rendus publics après analyse du comité technique du projet en juin 2018.  

 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES PROPOSITIONS : 
 

26/06/2018 à 12h00 (heure de Cayenne) 
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1. CONTEXTE 

1.1. Présentation du cadre de la prestation 

Le biome amazonien est internationalement reconnu comme une priorité en termes de gestion 

durable, du fait des nombreux services qu’il rend à l’échelle internationale (régulation climatique, 

stockage de 10% du carbone mondial, cycles hydriques…). Au nord-est de l’Amazonie, le plateau des 

Guyanes apparaît comme l’une des zones forestières les moins perturbées au monde. Ces forêts du 

Plateau des Guyanes renferment de l’ordre de 10% des réserves d’eau douce de la planète, 

absorbent 340 millions de tonnes de CO2 chaque année (la moitié de ce que émet la France) et 

concentrent une part importante de la biodiversité mondiale. Elles abritent en outre un très riche 

héritage culturel et sont le lieu de vie de nombreux peuples autochtones, parfois isolés et dont les 

modes de vie reposent  en grande partie sur les ressources provenant des écosystèmes.  

A l’instar d’autres régions d’Amazonie, les territoires des Guyanes sont confrontés au double 

impératif de préservation de la biodiversité et du développement socioéconomique durable. Ces 

régions sont dotées de richesses naturelles renouvelables majeures, qui peuvent servir de socle 

pérenne à la structuration de filières socioéconomiques. Dans cette perspective, et pour permettre 

de trouver les meilleurs équilibres, il demeure important de synthétiser, et de rendre disponible la 

meilleure information possible concernant les zones offrant les « services écosystémiques » les plus 

importants.  

Cette notion de service écosystémique a émergé à la fin du siècle dernier, à la faveur des premières 

évaluations des apports de l’environnement au bien-être et à l’économie. Ainsi, en 1997, une 
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publication scientifique proposait d’estimer pour la première fois les flux annuels de services 

écosystémiques au service de l’économie mondiale1. Par la suite, le Millenium Ecosystem 

Assessment2 a largement contribué à promouvoir cette notion.  

Pour autant, ces services écosystémiques sont encore faiblement valorisés dans la région, en Guyane 

comme dans les Guyanes. Ce constat est d’autant plus vrai pour les zones transfrontalières, ou des 

interdépendances peuvent exister, sans qu’elles soient toujours identifiées comme telles.  

Dans ce contexte, le renforcement des liens de coopération sur le Plateau des Guyanes en matière de 

connaissance et de méthode d’analyse des services écosystémiques peut permettre de fournir une 

base collective d’aide à la décision permettant de partager des enjeux à une échelle transnationale, 

cohérente avec les objectifs de chacun des décideurs concernés.  

Comme le stipulent les conventions internationales, (Objectifs d’Aichi de la Convention sur la 

Diversité Biologique ou CBD, Biodiversité 2020 de l’Union européenne, Objectifs de Développement 

Durable ou ODD) une meilleure compréhension des services écosystémiques, la mise en œuvre de 

comptes écosystémiques nationaux et l’identification de la relation entre biodiversité, économie et 

bien-être humain constituent des priorités à l’horizon 2020. Pour autant, à l’heure actuelle, le faible 

niveau de connaissance et de valorisation des écosystèmes et des bénéfices socio-économiques 

tangibles qui en sont tirés ne permettent pas toujours la prise de décision éclairée sur ces questions.  

Ainsi, le projet ECOSEO – Observatoire des Services Ecosystémiques - se propose, à travers la mise en 

place d’un observatoire transnational, d’appuyer les entités décisionnelles du Plateau des Guyanes à 

mieux estimer la richesse des écosystèmes terrestres qui leur sont communs, en produisant des 

données collectives, et en mettant en évidence certains liens associant la bonne qualité des 

écosystèmes au cadre de vie, aux cultures ainsi qu’au développement pérenne de certaines activités 

socioéconomiques durables.  

Afin de permettre une échelle pertinente à ce type d’analyse et de discussions, les territoires 

bénéficiaires du projet sont le Suriname, le Guyana, l’état de l’Amapá au Brésil et la Guyane. Ce 

travail sera mené en partenariat avec les services forestiers et environnementaux de ces quatre 

territoires3, avec l’Université de Hanovre (université de référence pour la Commission européenne 

sur ces sujets) et en relation avec l’Université de Guyane qui accueillera une doctorante sur ce 

thème, et valorisera les résultats du projet au sein de ses équipes.  

En mettant en place un observatoire transnational, ce projet entend intégrer une meilleure 

estimation de la valeur des écosystèmes dans les processus de prise de décision et de planification, 

et d’autre part, engager une dynamique collective vers la gestion durable des services 

écosystémiques du Plateau des Guyanes.  

  

                                                           
1
 Costanza, R. et al., Nature 387, 1997, The value of the world’s ecosystem services and natural capital., 253–260 pp  

2
 Millenium ecosystem assessment: http://www.millenniumassessment.org/  

3
 Les points focaux nationaux sont les services publics forestiers et environnementaux partenaires au sein des quatre 

territoires : Guyana Forestry Commission - GFC (Guyana), Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht - SBB (Suriname), Office 
National des Forêts - ONF (Guyane), Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá  - SEMA (Amapá) au Brésil.  

http://www.millenniumassessment.org/
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1.2. Définition du besoin général 

Le projet se donne pour objectif, en créant un observatoire, de valoriser et de promouvoir les 

bénéfices concrets tirés des écosystèmes, afin de permettre une concertation transnationale sur la 

meilleure stratégie collective de préservation des principaux services écosystémiques. 

Dans le cadre de cet objectif principal, nous poursuivrons les deux sous-objectifs suivants : 

- Promouvoir à l’échelle transnationale les bénéfices tangibles issus de la bonne gestion du 

capital naturel et de ses services écosystémiques, et la monétisation éventuelle de certains 

d’entre eux. 

- Permettre la construction collective d’une stratégie transnationale pour assurer la gestion 

durable des services écosystémiques sur le Plateau des Guyanes. 

Afin d’atteindre ces objectifs, nous attendons du prestataire retenu un rôle d’assistance technique 

pour plusieurs livrables du projet :  

 Rédaction d’un rapport sur l’état des lieux des initiatives et les acteurs ayant un lien avec les 
notions de service écosystémiques et gestion du capital naturel renouvelable dans la région; 

 Réalisation d’une carte transnationale des couvertures naturelles ainsi que de l’utilisation 
des sols pour les Guyanes et l’Amapa – la base de données ainsi créée servira entre autres à 
l’extraction de données sectorielles permettant la mise à jour de cartographies, notamment 
des impacts des activités aurifères pour les années 2016-2017 ; 

 Elaboration des premiers comptes du capital naturel environnemental de la région à partir 
d’une méthode portée par la Convention pour la Diversité Biologique (méthode ENCA4) ; 

 Appui à l’élaboration d’une stratégie régionale de valorisation des services rendus par les 

écosystèmes partagés sur les 4 territoires ; 

 

Ces livrables seront exécutés sous la coordination générale du chef de file, le WWF bureau Guyane, 

en collaboration avec l’ensemble des partenaires techniques du projet : Universités d’Hanovre, 

Université de Guyane (UAG), services forestiers et environnementaux, WWF Guianas au Suriname et 

au Guyana, WWF Allemagne et WWF Brésil. L’élaboration d’une stratégie régionale de préservation 

et de valorisation des services rendus par les écosystèmes sera menée en relation avec les 

institutions publiques chargées de leur gestion pour l’ensemble de la région concernée (pour la 

Guyane, Collectivité Territoriale de Guyane, Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement, et Parc Amazonien de Guyane). 

Il est attendu du prestataire retenu des antécédents remarquables sur le Plateau des Guyanes en 

termes de gestion de projets mêlant missions de terrain et travaux techniques innovants, associant 

télédétection et connaissance des milieux forestiers amazoniens au service de leur gestion durable.  

Dans le cadre de ce projet, il est important que l’ensemble des partenaires élaborent une vision 

partagée de l’état des services écosystémiques au niveau régional, et de moyens de discuter, à 

l’échelle des quatre territoires, de l’élaboration d’une feuille de route conjointe permettant de 

relever les défis liés à la préservation des services écosystémiques. À ce titre, le prestataire 

interagira avec des points focaux nationaux (les services forestiers et environnementaux des 

quatre territoires concernés) dans la production d’une analyse sur l’occupation et l’utilisation des 

sols. Ce projet permettra  en outre une mise à jour des pressions anthropiques (en particulier, ceux 

de l’extraction minière, en séparant autant que possible les impacts légaux des impacts illégaux) à 

                                                           
4
 ENCA: Comptes du Capital Naturel Écosystémique (Ecosystem Naturel Capital Account). Plus d’informations 

sur le lien suivant : https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-77-en.pdf 
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l’échelon transnational, selon des modalités standardisées que le prestataire aura la responsabilité 

de développer, en se basant sur les expériences précédentes. 

Parallèlement, les partenaires auront besoin d’une base de données commune pour partager les 

données, rapports, informations géographiques ou autres. Ainsi, le prestataire contribuera à 

produire et à alimenter la base de données. 

Enfin, le prestataire devra s’assurer de la production de cartes géographiques transnationales 

représentant le capital naturel au moyen de l’adaptation d’une méthodologie internationalement 

reconnue ENCA-CBD. Cela positionnera le Plateau des Guyanes comme un territoire d’avant-garde 

dans la valorisation des écosystèmes forestiers tropicaux et amazoniens auprès de la communauté 

internationale.
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2. DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

2.1. Livrables attendus 

 

Période 
Lot - 

Livrable Détails des livrables 

Juillet 2018 

– Août 

2018 

R1 – 1 

Inventaire des données existantes sur les notions de services écosystémiques et du 

capital naturel sur les quatre territoires du projet. 

 Base de données statistique et géographique des données brutes récoltées dans la 

région et à l'échelle globale sur les thématiques« services écosystémiques » et 

« capital naturel » à partir de l’année de référence (2000) et jusqu’en 2017 

(description de l’architecture de la base de données, des sources de ces données, 

des métadonnées sur les 4 territoires du projet et du mode de collecte des 

données à fournir dans la proposition technique du prestataire) ; 

 Rapport d'analyse associé sur la disponibilité et la qualité des données, et 

recommandations de mise en forme des données existantes et de production 

future d’informations ; 

 Proposition de convention de partage de données et d’informations soumise à 

l’ensemble des partenaires du projet désirant avoir accès et fournir des 

informations à cette base de données. Cette convention de partage de données 

couvrira l’ensemble des résultats du projet ECOSEO. 

Juillet 2018 

– 

Novembre 

2018 

R1 – 2 

Etat des lieux des notions de service écosystémique et capital naturel sur les Guyanes, 

comprenant le recensement des parties prenantes, la détermination du degré 

d’avancement des initiatives (CBS, UE, ODD) par territoire. 

 Rapport de présentation des acteurs, des initiatives passées et présentes dans la 

région et à l’international sur la recherche, le développement et la mise en valeur 

des concepts de services écosystémiques et du capital naturel, dont l’analyse 

SWOT du concept de services écosystémiques sur le Plateau des Guyanes. 

Août 2018 

– Octobre 

2018  

R3 – 5 

Participation à l’organisation d’un séminaire de lancement contribuant à l’élaboration 

d’un planning précis du projet avec l’ensemble des partenaires du projet (lieu : 

Paramaribo, Suriname). 

 Elaboration du planning de l’événement par le prestataire, accompagné du chef de 

file ainsi que de l’ensemble des partenaires du projet ECOSEO ; 

 Organisation et production du compte-rendu et des conclusions de l’événement. 

Juillet 2018 

– Mars 

2019 

R3 - 6 

Production de la première carte transfrontalière d’occupation et d’utilisation des sols 

sur deux séries temporelles différentes. 

 Cartographie de couverture et d’utilisation des sols sur les quatre territoires du 

projet, inspirée de références méthodologiques internationalement reconnues. 

Les cartes seront fournies en format HD et mises à disposition. Les données brutes 

(shapefiles et rasters) seront mises à disposition de façon organisée aux 

partenaires du projet exclusivement, sur la d’une plateforme cloud du projet ; 

 Préparation et animation à distance d'une formation spécifique concernant des 

méthodes innovantes de télédétection servant à ce livrable et avec la 
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collaboration étroite des points focaux nationaux (supports de formation, 

webinars, tutoriels et reporting) et des autres partenaires techniques et 

institutionnels éventuels. 

Septembre 

2018 – 

Mars 2019 

R3 – 7  

Production des cartes mises à jour des impacts aurifères des Guyanes sur la période 

2016 – 2017. 

 Mise à jour de cartes régionales de l’impact (2016/2017) des activités aurifères 

selon une méthodologie existante, avec propositions éventuelles d’amélioration ; 

 Rapport présentant la méthodologie et les résultats de l’étude produit avec le 

concours des partenaires ; 

 Cartes fournies en format HD et données brutes (shapefiles et rasters) mises à 

disposition sur la plateforme cloud du projet. 

Décembre 

2018 – 

Février 

2019 

R3 - 8 

Participation à l’organisation d’un atelier focalisé sur la production des cartes 

régionales d’occupation et d’utilisation des sols, l’évaluation des pressions 

anthropiques et de la modélisation de l’évolution des écosystèmes (lieu : Paramaribo, 

Suriname). 

 Elaboration du planning de l’événement par le prestataire accompagné du chef de 

file ainsi que de l’ensemble des partenaires du projet ECOSEO ; 

 Participation à l’organisation et production du compte-rendu d’activité 

accompagné des listes de présence des journées d’atelier. 

Juillet 2018 

– Juillet 

2019 

R4 - 9 

Production des comptes écosystémiques du capital naturel (méthode ENCA/CBD) par 

la mise en forme des données de deux séries temporelles différentes  permettant de 

produire l'ensemble des cartes et des indicateurs nécessaires.  

 Production des indicateurs (liste non exhaustive) : comptes écosystémiques de 

biomasse/carbone, comptes écosystémiques hydriques, comptes d’intégrité de 

biodiversité et estimation de la capacité écosystémique totale ; 

 Production de cartographies associées. 

Février 

2019 – Juin 

2019 

R5 - 11 

Préparation et animation d'un atelier de diagnostic des données produites concernant 

le capital naturel et les services écosystémiques pour les quatre territoires du projet.    

 Elaboration du planning de l’événement par le prestataire retenu accompagné du 

chef de file ainsi que de l’ensemble des partenaires du projet ECOSEO ; 

 Intégration aux comptes de base de la méthode ENCA des données qualitatives 

recueillies lors de l'atelier de diagnostic et mise à jour du jeu de cartes produites 

lors du livrable précédent. Les données produites par l’Université de Hannovre en 

Guyane française selon la méthode MAES seront prises en compte et intégrées aux 

comptes du capital naturel dans la mesure du possible ; 

 Mises à jour des données (shapefiles, rasters, fichiers excel, présentations etc.) et  

mises à disposition sur la plateforme cloud virtuelle du projet. Les cartes seront 

fournies en format HD et mises à disposition des partenaires ; 

 Co-élaboration avec le chef de file, l’ensemble des partenaires ECOSEO et les 

institutions des Guyanes d’une feuille de route de conservation et valorisation des 

services écosystémiques les plus importants du Plateau des Guyanes ; 

 Rapport final et cartographie synthétique sur les comptes régionaux intégrant, le 

détail précis de la méthodologie ENCA/CBD employée ainsi que les données 
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quantitatives et qualitatives sur l'état de santé des écosystèmes sur les deux 

périodes de référence (diagnostic général, recommandations et roadmap). 

Mai 2019 – 

Septembre 

2019 

R5 - 12 

Participation à l’événement d’élaboration d’une stratégie régionale de conservation 

des services écosystémiques sur le Plateau des Guyanes. 

 Participation à la présentation de la feuille de route de coopération régionale 

garantissant la préservation des écosystèmes les plus importants du Plateau des 

Guyanes ; 

 Elaboration d’au moins 4 posters scientifiques présentant les travaux réalisés à 

l’échelle du Plateau des Guyanes (validation collaborative); 

 Mise en place d’une plateforme des acteurs institutionnels des Guyane en charge 

de la gestion des écosystèmes et des services associés.  

 

2.2. Durée de la prestation 

La prestation durera 16 mois à partir du 01/07/2018. 

3. EXECUTION TECHNIQUE 

Le prestataire mettra à disposition du projet ECOSEO au moins une personne qualifiée ayant des 
antécédents positifs dans la région en termes de production de contenu à caractère scientifique et 
gestion durable des écosystèmes, mais aussi de maniement des outils innovants de la télédétection 
(imagerie satellite optique et radar, manipulation de données SIG). 

Le prestataire retenu s’engagera à mettre en œuvre la prestation conformément aux règles de l'art 

et de la meilleure manière qui soit. Le prestataire devra être en mesure, dans les délais impartis, 

d’exécuter chacun des livrables avec excellence, en collaboration avec l’ensemble des partenaires et 

points focaux nationaux du projet, de manière à atteindre les objectifs définis par le projet ECOSEO. 

Les frais d’organisation des ateliers ainsi que les frais de missions (hébergement et transport régional 

au cas par cas, réfections) des participants aux ateliers et événements organisés dans le cadre du 

projet ECOSEO seront à la charge du chef de file, à l’exception des per diem. 

Les données brutes nécessaires à la production des livrables (shapefiles, rasters, fichiers excel, base 

de données, etc) seront mises à disposition sur la plateforme cloud du projet et produites au moyen 

de logiciels et programmes open source dans la mesure du possible. Les cartes seront fournies en 

format HD et mises à disposition des partenaires. 
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4. METHODOLOGIE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

La méthodologie de production des livrables attendus par le projet ECOSEO (y compris un calendrier 

prévisionnel) ainsi que les moyens à mettre en œuvre sont à la discrétion des candidats à cet appel 

d’offre et feront l’objet d’une notation technique de la part du comité technique d’ECOSEO. 

Critères de sélection : 

o Expérience préalable en coopération régionale à l’échelle de l’ensemble des territoires 

concernés par le projet ; 

o Niveau de détail fournis pour les différents livrables en incluant les éléments de budget ; 
o Qualité de l’équipe mise à disposition pour ce projet (expérience préalable sur des projets 

similaire, connaissance de la région des Guyanes) ; 

o Expérience préalable dans l’élaboration, le partage, et la valorisation transnationale des 

outils de télédétection ; 

o Maîtrise avérée de la méthodologie ENCA/CBD ; 

o Maîtrise des langues de l’espace de coopération. 

 

5. SUIVI ET CONTROLE DE LA PRESTATION 

Le suivi et le contrôle de la prestation seront réalisés sous la direction du chef de file du projet 

ECOSEO. 

 

6. REMISE DES OFFRES 

Les offres sont à adresser au plus tard le 26/06/2018 à 12h00 (heure de Cayenne), à l’attention du 

Responsable WWF-France, bureau Guyane. 

 

Renseignements complémentaires :  

WWF France - Bureau Guyane, 2 avenue Gustave Charlery -  97300 Cayenne,  

Mail :  fr.guyane@wwf.fr  avec le titre « Projet ECOSEO » 

mailto:guyane@wwf.fr%20avec%20le%20titre
mailto:guyane@wwf.fr%20avec%20le%20titre

