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Termes de référence 

 

Enquête sur la contribution de l’engagement citoyen à l’international à la 

protection des écosystèmes forestiers 

 

La plateforme France Volontaires est actuellement bénéficiaire d’un financement de la Commission 

Européenne pour la mise en œuvre d’un projet de déploiement de 24 volontaires européens dans 

5 pays pour des durées de 6 à 8 mois. Ce financement, administré par l’Agence Exécutive Européenne 

pour l’Education et la Culture (EACEA) prévoit plusieurs études dont l’étude pour laquelle ces termes 

de références sont publiés. Ce projet a pour titre : FORESTS. 

Synthèse du projet  

Les volontaires déployés travailleront sur des problématiques liées à la protection de zones forestières, 

des moyens de subsistance des communautés riveraines et plus globalement sur des questions liées à 

la transition climatique. Leurs activités se situeront dans les champs de l’ingénierie de projets multi-

acteurs; dans l’ingénierie de suivi-évaluation des couverts végétaux et d’alerte précoce, dans le secteur 

de la communication de masse et enfin dans celui du plaidoyer visant les décideurs étatiques, 

régionaux et internationaux. 

Dans le cadre de ce projet, dont France Volontaires tient le rôle de coordinateur, une enquête sur la 

contribution de l’engagement citoyen et en particulier du volontariat européen est envisagée. Pour 

réaliser cette étude, l’équipe de coordination du projet a choisi de rechercher une expertise extérieure 

à l’équipe de coordination de projet afin de garantir l’indépendance des recommandations et 

conclusions.  

Pourquoi travailler sur l’engagement citoyen/volontariat européen en lien avec la protection 

des forêts et des moyens d’existence des communautés riveraines ? 

D’une part, la protection des écosystèmes forestiers et des moyens d’existence des communautés 

riveraines fait partie des priorités identifiées par de nombreuses entités, que ce soit des Etats tels que 

la France, des instances régionales telles que l’Europe ou internationales telles que les Nations Unies. 

Ces engagements se déclinent de façons diverses dans de nombreux documents stratégiques faisant 

généralement référence à l’Agenda 2030 et aux Objectifs du Développement Durable. Par ailleurs, 

l’engagement citoyen fait clairement partie des stratégies françaises et européennes même s’il est plus 

difficilement possible de relier engagement citoyen et ODD. Actuellement, très peu d'éléments 

permettent de mesurer la contribution de la mobilisation citoyenne aux ODD en général et plus 

particulièrement dans les initiatives de protections des zones forestières.  

A l’occasion du déploiement de 24 volontaires européens dans 5 pays différents (Vietnam, Congo, 

Cameroun, Ghana et Guinée), l’étude proposée ici visera donc à mesurer les effets, identifier les 

bonnes pratiques, suggérer des options d’amélioration, et finalement des pistes pour une éventuelle 

réplication programmatique et potentiellement un passage à l’échelle. 
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Quels objectifs pour cette enquête ? 

Ce travail impliquant une personne (ou une équipe) extérieure à l’équipe de coordination du projet 

FORESTS visera à mettre en valeur l'intérêt de mobiliser les citoyens et notamment les jeunes dans la 

prévention des risques liés au changement climatique et à la déforestation. Pour garantir un contenu 

répondant aux besoins, ces termes de référence ont été préparés collégialement avec les organisations 

partenaires (Esi Labs ! organisation d’envoi certifiée par la Commission Européenne au même titre que 

France Volontaires et SRD organisation d’accueil également certifiée). 

Les candidats devront proposer une méthodologie permettant d’envisager 2 phases de collecte de 

données dans au moins 2 des 5 pays du projet (données initiales à comparer aux données de fin de 

projet). Les données produites seront analysées et feront l’objet d'un rapport d'évaluation (en français 

et en anglais). Des recommandations seront formulées afin d’orienter les futures programmations de 

France Volontaires et de ses partenaires opérationnels. Des partenaires locaux de France Volontaires 

seront interrogés et le rapport sera diffusé auprès des organisations concernées et notamment lors 

d’un événement d'essaimage (avec un support de présentation type Power Point). 

La sélection des offres se fera donc nécessairement sur la base des outils et méthodes proposés pour 

observer la contribution de l’engagement volontaire à la protection des zones forestières. 

 

Comment faire ? 

Ce projet est porté depuis décembre 2019 par une équipe de coordination qui réunit France 

Volontaires, Esi Labs ! et le SRD.  Cette équipe a notamment élaboré l’objet et le cadre de cette 

évaluation, pensée en 2 temps: 

• Phase 1 – Collecte de donnée ex-ante : 2 pays de déploiement seront identifiés 

comme représentatifs des 5 pays ciblés par le projet FORESTS et une méthodologie de 

travail sera adaptée pour une mise en œuvre en phase initiale de déploiement des 

volontaires européens. 

• Phase 2 – Collecte de donnée ex-post : dans les 2 pays initialement ciblés, une 

seconde phase de collecte de données devra être envisagée avec une cadre 

méthodologique spécifique afin de mesurer les effets produits lors des missions des 

volontaires du projet FORESTS.  

Chaque phase fera l’objet d’une production d’un rapport spécifique qui pourront s’intégrer en fin 

d’exercice à un rapport général. 

 

Activités prévues 

L’ensemble de ces activités se feront en collaboration avec l’équipe de coordination du projet 

FORESTS, et les membres du consortium. Le(s) chargé.e(s) d’étude sera(ont) tenu/e/s de proposer un 

calendrier détaillé présentant les activités afin de s’assurer de la cohérence et de la bonne concordance 

entre l’évaluation est les activités du projet.  
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Calendrier prévisionnel  

1. Contractualisation (début avril 2022)1 

2. Cadrage de l’enquête et appropriation du sujet (avril 2022) 

• Présentation de la méthodologie à l’équipe de coordination 

▪ Indicateurs et questionnaires 

▪ Régions et terrains d’enquête  

▪ Publics ciblés/pays d’enquête 

▪ Calendrier d’enquête 

3. Travail d’enquête sur 2 terrains de déploiement – phase 1 (mai 2022) 

4. Analyse des résultats de la phase 1 (mai-juin 2022) 

5. Travail d’enquête sur 2 terrains de déploiement – phase 2 (octobre 2022) 

6. Rédaction des livrables (novembre-décembre 2022) 

 

Livrables attendus  

1. Un rapport d’enquête détaillé (en anglais et en français) :  

a. Etat des lieux, état de la littérature 

b. Enquête et analyse  

• Présentation des résultats de l’enquête  

• Analyse d’effet 

c. Conclusions  

d. Recommandations :  

• Comment mieux intégrer la protection des forêts des communautés riveraines dans une 

stratégie de déploiement de volontaires ?  

• Quelles données collecter pour appréhender la contribution des volontaires (indicateurs et 

plan de monitoring) ? 

• Quelles recommandations porter auprès des décideurs pour, aux vues des résultats de 

l’enquête, assurer un développement quantitatif et qualitatif des opportunités 

d’engagement ? 

• Apprentissages et dissémination de ce travail d’enquête   

2. Synthèse (en anglais et en français) : 

Le rapport d’enquête fera l’objet d’une synthèse (en français et en anglais), qui pourrait être publiée 

sur différents supports en fonction des besoins des membres du consortium.  

3. Support de présentation (en anglais et en français) : 

Un fichier de présentation de la synthèse sera produit afin de servir lors d’évènement d’essaimage.  

 

 

 
1 Les éléments de calendrier sont prévisionnels, et peuvent être rediscutés et précisés.  
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Expertise recherchée 

L’enquête sera réalisée par un-e consultant-e ou une équipe de consultant-e-s réunissant les 

expériences, connaissances et compétences suivantes :  

- Expérience de l’enquête en science sociale ou politique ; 

- Bonne connaissance des méthodes d’enquête qualitatives ; 

- Connaissance des méthodes d’enquête par questionnaire ; 

- Connaissance souhaitée des questions relatives à la protection des zones forestières et des 

communautés riveraines ; 

- Connaissance souhaitée de l’engagement volontaire à l’international et potentiellement des 

initiatives portées par le Commission Européenne ; 

- Bonne connaissance des contextes de déploiement des volontaires. 

 

Budget 

Environ 22 000 €.  

 

Candidature  

Il est attendu des candidat-e-s d’envoyer un curriculum vitae, ainsi qu’une proposition 

méthodologique et financière incluant : 

- La compréhension du contexte et des objectifs du projet ; 

- La méthode d’enquête proposée ;  

- Les parties prenantes envisagées ;  

- Un agenda prévisionnel ;  

- Un budget.  

Les candidatures doivent être transmises à France Volontaires avant le 31 mars 2022 à minuit.  

En annexe de cette proposition, des références à des productions antérieures permettront d’appuyer 

une candidature. 

 

Contacts 

Stanislas MORAU, Responsable de Programmes (et chargé de la coordination du projet FORESTS) : 

stanislas.morau@france-volontaires.org  

Lénaïk Le Poul, Responsable de Programmes (et ordonnatrice du projet FORESTS) : 

lenaik.lepoul@france-volontaires.org 
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