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PLATEFORME D’INTERVENTION REGIONALE 

OCEAN INDIEN (PIROI) 

 

 

EXPRESSION DES BESOINS 

Vidéos pour le jeu Paré Buzz 

Projet « Paré pas Paré » 

   

 

 

 

 

 

 

Contact :  

croix-rouge française  

Chloé PERRON – Adjointe Logistique Régionale - Délégation régionale - Plate-forme 

d’Intervention Régionale Océan Indien 

Tél. : +262 (0)262 53 19 60 / + 262 (0)262 53 08 92 / Gsm : +262 (0)692 95 30 00 / Fax : +262 (0)262 72 17 02 - Adresse 

postale : 1 rue de la Croix-Rouge - 97438 Sainte-Marie – LA REUNION  
 

& 

croix-rouge française  

Lauriane TIBALDI – Chargée de projet Paré pas Paré - Délégation régionale - Plate-forme 

d’Intervention Régionale Océan Indien  
Tél. : +262 (0)262 53 53 49 / 262 53 08 92/ Gsm: +262 (0)6 92 70 34 75/ Fax : +262 (0)262 72 17 02 - Adresse postale : 1 rue 

de la Croix-Rouge postale : 1 rue de la Croix-Rouge - 97438 Sainte-Marie – LA REUNION
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Contexte :  

Depuis septembre 2011, la Croix-Rouge française, à travers la Plate-forme d'Intervention 

Régionale de l'Océan Indien (PIROI) met en œuvre un projet de sensibilisation aux risques liés 

aux aléas naturels à La Réunion intitulé Paré pas Paré. Ce projet, qui place l’éducation des 

jeunes générations au cœur de ses priorités, privilégie plusieurs axes de travail, notamment : 

le développement de partenariats et d’outils pédagogiques, la sensibilisation en milieu 

scolaire, ainsi que des actions de sensibilisation du grand-public.  

Avec ses 10 ans d’expériences, le projet Paré pas Paré dispose de plusieurs outils 

pédagogiques à destination des plus jeunes.  

A ce jour, l’équipe projet a pour volonté d’élargir sa cible de sensibilisation en développant 

des outils destinés aux adolescents et adultes.  

Description du projet : 

L’équipe de la PIROI développe actuellement un jeu « Paré Buzz » à destination des 

adolescents/adultes. Il se déroulera en 2 étapes :  

1. Présentation des trois risques les plus important à La Réunion (risque cyclonique, 

mouvement de terrain et inondation) à travers une vidéo  

2. Jeu d’interaction avec le public sous la forme de questions/réponses 

La PIROI est à la recherche d’un prestataire pour la réalisation de la vidéo de présentation des 

risques naturels.  

La vidéo devra répondre aux objectifs suivants :   

o Présenter les 3 risques/phénomènes naturels (cyclonique, mouvement de 

terrain et inondation) 

o Contextualiser ses risques avec le territoire de La Réunion (images d’archives) 

o Rappeler quels sont les acteurs impliqués dans la gestion de ces risques et leur 

prévention (Météo-France, ONF, Préfecture, etc.) 

Public cible :  

La vidéo sera diffusée avant l’activité pour les adolescents/adultes. 

 Caractéristique de la vidéo attendue :  

- La vidéo doit durer 3 min maximum (1 min par risque environ) 

- La vidéo doit contenir des images d’archives de catastrophes de La Réunion (cyclones, 

mouvements de terrain et inondations)  

- La vidéo ne doit pas faire peur 

- La vidéo devra comporter au minimum les éléments suivants :  
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o Le logo du projet et son slogan : Paré pas Paré 

o Les logos de la PIROI et des bailleurs 

o Les logos des partenaires techniques en lien avec les risques abordés 

o La mascotte Timoun 

- La vidéo devra respecter les chartes graphiques du projet Paré pas Paré et de la PIROI 

Le prestataire sera en lien direct avec l’équipe projet pour affiner les détails et le déroulé de 

la vidéo. Il devra montrer sa créativité pour que la vidéo fasse partie intégrante du jeu « Paré 

Buzz » 

La PIROI fournira au prestataire : 

- Le texte du scénario pour la voix off 

- L’ensemble des logos et des éléments PIROI nécessaire à la conception de la vidéo 

- Les visuels existants du jeu Paré Buzz et les outils existants du projet pour inspiration 

- Les anciens spots TV sur les risques cyclonique, mouvement de terrain et inondation 

pour inspiration 

La PIROI attend du prestataire :  

- Une vidéo expliquant les risques cyclonique, mouvement de terrain et inondation 

- Les fichiers sources de la vidéo finale 

Date de livraison de l’outil : 31 mai 2021 

 


