
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

CAHIER DES CHARGES 
Consultation pour la réalisation d’une vidéo 

de présentation d’un démonstrateur d’électromobilité pour 
la logistique urbaine 
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1. Client 
Pôle de Compétitivité Capenergies 

2. Représentants du pouvoir adjudicateur 
Madame Anne-Marie Perez, Directrice Générale de Capenergies 

3. Objet de la consultation 
La présente consultation a pour objet la réalisation d’une vidéo de 
présentation d’un démonstrateur innovant d’électromob ilité installé et 

inauguré à Marseille, destiné à être diffusée par l’ensemble des 
partenaires du projet et dans le cadre du projet européen EnerNetMob.  

Date limite de remise des offres : le vendredi 16 avril 2021 à 12h 

4. Contexte  
 

4.1 Le pôle Capenergies 
 

Capenergies fédère un réseau de 530 adhérents et près de 1900 partenaires 

spécialistes de l’énergie, intégrant des grands groupes industriels, des 
entreprises, des organismes de recherche et d’enseignement ainsi que des 
financiers.  

La mission du pôle est d’accélérer l’innovation au bénéfice de la Transition 
Energétique. C’est un écosystème puissant, vecteur du développement 

économique et de la compétitivité des filières énergétiques bas carbone en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Guadeloupe, Île de la Réunion ainsi qu’en 
Principauté de Monaco. 

Plus d’information : www.capenergies.fr 

4.2 Le projet démonstrateur d’électromobilité & ses 
partenaires 

 

Capenergies est impliqué dans le projet européen ENERNETMOB financé par 

l’Union Européenne via programme Interreg MED, qui vise à encourager la mobilité 

électrique, partagée et les solutions intermodales. Pour cela, 13 pilotes 

http://www.capenergies.fr/
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interrégionaux d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques co-

alimentées par des sources d’énergies renouvelables seront mis en réseau en 

s’appuyant sur un plan conjoint de mobilité électrique durable et une plateforme 
informatique commune. 

Les 11 pays partenaires, dont la France représentée par Capenergies, 

implémenteront chacun un démonstrateur, qui fait suite à une phase préliminaire 

d’étude sur les thématiques suivantes : 

 Les déplacements intermodaux (terre-mer) entre les ports, îles et côtes, 
 Les services de mobilité électrique partagée en milieu urbain (e-car 

pooling/sharing, e-bike), 
 L’électromobilité au service de la logistique urbaine (notamment la 

gestion du dernier kilomètre). 

L’objectif final du projet est de créer, à l’échelle transnationale, un “Réseau 
interrégional d’électromobilité” européen pour les déplacements des véhicules 

électriques de moyenne / longue portée et d’impacter ainsi les politiques mobilité 
et transport régionales et nationales de l’espace MED et européen. 

L’un de ces démonstrateurs sera mis en œuvre dès avril 2021 par Capenergies 
et ses partenaires : il s’agit d’un démonstrateur petite échelle 
d’électromobilité dédié à la logistique du dernier kilomètre, composé d’une 
ombrière solaire, de 2 ports de recharge et d’un véhicule utilitaire électrique 
effectuant des livraisons régulières en centre-ville. 

Objectifs :  

 Alimenter au maximum 2 véhicules électriques à partir de l’énergie 

photovoltaïque en suivant le paramètre « Degré d’auto-suffisance » : grandeur 

physique mettant en avant la part de l’énergie solaire dans la recharge des 

véhicules électriques ; 

 Respecter les contraintes spatiales pour le positionnement et la taille de 

l’ombrière ; 

 Atteindre l’équilibre technico-économique le plus intéressant ; 

 Confronter les modèles empiriques et expérimentaux des bilans énergétiques 

pour tendre vers un « Degré d’auto-suffisance » maximal de l’installation. 

Les partenariats ont été établis avec : 

 Le Marché d’Intérêt National (MIN) des Arnavaux, site géré par la SOMIMAR, 

qui accueillera l’infrastructure de recharge ; 

 URBY Marseille, filiale de la Poste, qui exploitera le véhicule utilitaire 

frigorifique électrique ; 
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 ENGIE qui est en charge de l’installation et la maintenance des équipements 

de recharge ; 

 Le Groupement Renault Trucks Marseille / Clovis Location / Sud 

Télématique qui met à disposition le véhicule électrique. 

Ce site pilote EnerNETMob permettra d’exploiter de nouvelles données sur 
l’optimisation de la charge en fonction de la disponibilité de l’énergie solaire et 
de l’utilisation des véhicules. A termes, ces résultats pourront nourrir les plans 
d’actions mobilité actuellement menées par les collectivités du département. 

Plus d’information : https://www.capenergies.fr/capenergies-implantera-un-

demonstrateur-delectromobilite-pour-la-logistique-urbaine-via-le-projet-

europeen-enernetmob/ 

Informations techniques complémentaires :  

 Structure de 48m2 (7,1m x 7m) de marque Joris Ide 
 28 panneaux PV SolarEge SPV310-60MMJ – 310Wc 
 1 batterie 10kWh – LG Chem 
 1 borne de recharge EVBOX 7,4 kWc AC Type 2 
 1 véhicules électrique Renault Master 3T1 ZE, groupe frigorifique et boitier 

télématique pour recueil des données. (120km/ jour) 

 

 

4.3 L’inauguration  
 

Date : 4-5 mai 2021  

Cet évènement pourra éventuellement être reporté en septembre, sans que cela 

ne remette en cause la réalisation de la prestation, en raison des élections 

régionales et du devoir de réserve des élus entre mai et juin 2021. 

https://www.capenergies.fr/capenergies-implantera-un-demonstrateur-delectromobilite-pour-la-logistique-urbaine-via-le-projet-europeen-enernetmob/
https://www.capenergies.fr/capenergies-implantera-un-demonstrateur-delectromobilite-pour-la-logistique-urbaine-via-le-projet-europeen-enernetmob/
https://www.capenergies.fr/capenergies-implantera-un-demonstrateur-delectromobilite-pour-la-logistique-urbaine-via-le-projet-europeen-enernetmob/
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Plusieurs temps forts rythmeront cet évènement :  

 Le mot d’introduction des collectivités (Région et/ou Métropole et Ville 
de Marseille), 

 La mise en situation des équipements (test de l’infrastructure de recharge 
et conduite du véhicule), ainsi qu’une exposition de véhicules utilitaires 
électriques (vélos cargo, camions etc.) 

 Une table ronde animée par Capenergies, pour mettre en lumière le rôle 

stratégique des partenaires locaux sur la thématique. 

 

5. Description de la prestation 
 

Le pôle, en fonction du budget et des délais de réalisation annoncés, se laisse la 

possibilité de commander tout ou partie des prestations décrites ci-après. 
 

Capenergies et l’ensemble des parties-prenantes impliquées dans le projet 

EnerNetMob à Marseille, souhaitent appuyer la visibilité du démonstrateur installé 

au Min des Arnavaux par une vidéo de promotionnelle.  

Format : 2-3mn  

Sous-titrage en anglais (à chiffrer en option) 

Musique libre de droit 

Prestations attendues : conseil, suivi de projet, réalisation, tournage, montage, 

intégration d’illustrations en motion design 

Livrables : Version HD + version web et réseaux sociaux 

 

Cibles : « grand public » déjà sensibilisé à la Transition Energétique ; filière du 

transport logistique ; entreprises de l’énergie et de la mobilité ; collectivités et 

territoires, … 

Les messages clés :  

 Les enjeux du projet : contexte des 13 sites pilotes européens, map et 
focus sur la métropole, enjeux locaux de la logistique décarbonnée 

 La réplicabilité du démonstrateur sur d’autres territoires et à des échelles 
différentes. 

 Chiffres clés : Puissance ombrière, nombre de km parcouru par le 
démonstrateur, % d'autoconso du démonstrateur, bilan carbone sur toute la 
durée de l'expérimentation 

 Prises de paroles des différents partenaires, expliquer le rôle dans la 
réalisation du démonstrateur 

 Comment cela fonctionne : couplage prod PV et recharge, l'approche 
dimensionnement technique par rapport à l'usage, les innovations d’usage 

 Les bénéfices sur toute la chaine logistique agroalimentaire (coût 
carbone, énergie et financier), soit « Produire local / Consommer local » 

 Les résultats attendus du démonstrateur 
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Contenus :  

 Plans des installations sur site (vues drône du site mises à disposition par le 
MIN des Arnavaux) 

 4-5 courtes interviews 
 Incrustation d’éléments dessinés/illustrés sur les images filmées pour 

faciliter la compréhension…  
 Possibilité d’ajouter des plans vidéos achetés 

 

La majorité des prises de vue et interviews devront être réalisées lors de 

l’inauguration du démonstrateur. 

Le prestataire aura pour missions principales :  

 L’élaboration d’un scénario avec l’équipe de Capenergies (également 

soumis à l’approbation des partenaires du projet) ; 

 Les prises de vues et interviews ; 

 Le montage et l’habillage graphique de la vidéo (incrustation d’éléments 
design, titrage des interviewés, clip introduction / conclusion…) ; 

 Le suivi du rétroplanning.  

Date de livraison attendue : fin mai / début juin 2021  

 

6. Modalités de réponse 
 

Eléments de réponse souhaités : 

 Présentation succincte de la société 

 Compréhension du besoin et moyens humains 

 Références 

 Rétroplanning 

 Tarifs (budget estimatif de 6 000€ HT, au-delà, proposer en options) 

Une attention particulière sera portée sur la capacité du prestataire à proposer 

un scénario et à intégrer des éléments design pour faciliter la compréhension.  

Merci de soumettre votre proposition actualisée par email auprès de : 

marjorie.herve@capenergies.fr avant le vendredi 16 avril 2021 à 12h. 

Procédure utilisée : Mise en concurrence simplifiée. 

Début du lancement de la prestation prévue le mardi 20 avril 2021. 

Numéro de TVA de Capenergies : FR 69 488 702 218. 

mailto:marjorie.herve@capenergies.fr

