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Objet : 
Avis d’appel à la concurrence pour un marché de prestations de service pour 

créer une ressource pédagogique complémentaire 
 
 

Référence : 
« RESMYLE WP3 »  

 
 
 

Date limite de remise des offres 
Vendredi 30 septembre 2022 à 16h 

 
 

Règlement de consultation  
 
 

Association OPUS – CPIE Pays de Vaucluse  
4, quai Lice Berthelot 

84 800 L’ISLE SUR LA SORGUE  
Tél : +33 490 85 51 15  

Contacts : environnement@opus.cpie84.org  / direction@opus.cpie84.org  
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1. Contexte  
 
L’association « OPUS-CPIE Pays de Vaucluse » est engagée comme partenaire dans le projet « RESMYLE 
– WP3 » financé par le Programme ENI CBCMED.  

Le projet RESMYLE vise à repenser l’emploi et l’insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le 
développement durable. Pour apporter des réponses durables à cet enjeu, RESMYLE mobilise une 
subvention européenne d’un montant maximal de 1 978 775.85€ € correspondant à 90% d’un budget 
prévisionnel de 2 198 639.84 €. Le projet réunit 9 structures méditerranéennes dans 5 pays (Liban, France, 
Italie, Jordanie & Tunisie) autour de 3 groupes de tâches opérationnels (WP3-WP4-WP5) et 2 groupes de 
tâches transversaux (WP1 et WP2) :  

1- Manager le projet qui couvre à la fois le pilotage transnational et sa gestion administrative et 
financière (WP1) 

2- Réaliser la communication du Projet (WP2) 
3- Intégrer le développement durable dans les programmes d’insertion sociale des jeunes 

méditerranéens (WP3) 
4- Développer des formations interculturelles de terrain pour les jeunes (WP4) 
5- Soutenir les jeunes éco-entrepreneurs méditerranéens (WP5) 

 
Le projet a démarré officiellement le 1er septembre 2019, pour s’achever le 31 août 2022. Dans le contexte 
pandémique, le projet est prolongé jusqu’au 31 aout 2023. 
 
Les partenaires du projet sont : 
LP. CDE Petra Patrimonia – CDE PP (France - chef de file) 
PP1. Consorzio Formazione Lavoro e Cooperazione Società Cooperativa - CFLC (Italie) 
PP2. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – AMESCI (Italie) 
PP3. Association Opus – (France) 
PP4. Association d’Aide au Développement Rural – ADR (Liban) 
PP5. Association d’Education Relative à l’Environnement d’Hammamet - AERE (Tunisie) 
PP6. Jeune Chambre Economique de Tunisie – JCI – (Tunisie) 
PP7. Institut Supérieur des Sciences et Technologies de l’Environnement– ISSTE (Tunisie) 
PP8. Jordan University of Sciences and Technology- JUST (Jordanie) 
 
2. Objet de la mission 
 
Le Groupe de Tâches « Intégrer le développement durable dans les programmes d’insertion sociale des 
jeunes méditerranéens (WP3) consiste plus précisément à : 
 

a) Créer un web portail de ressources éducatives en développement durable : outil de formation en 
ligne pour les éducateurs/animateurs des organismes d’accompagnement des jeunes.  

b) Soutien à des projets pédagogiques éco-innovants pour les jeunes. 
c) Création de 8 ressources pédagogiques complémentaires à l’échelle de tous les partenaires. La 

présente mise en concurrence concerne la réalisation d’une ressource pédagogique pour 
l’association OPUS – PP3.  



 

  

  
 
Dans le cadre du WP3, l’association Opus souhaite s’appuyer sur une prestation de service pour créer une 
ressource pédagogique complémentaire à celles recensées dans la 1ère phase du projet. 
Le prestataire devra s’appuyer l’ingénierie pédagogique réalisée par Opus pour créer la ressource dans le 
cadre de RESMYLE.   
 
Afin d’assurer la bonne gestion de l’argent public, cet avis d’appel à la concurrence est développé en respect 
des principes à la base de la réglementation régissant les marchés publics (égalité de traitement, non-
discrimination, transparence et proportionnalité).   
 
La prestation s’organisera selon le déroulement indicatif détaillé ci-après, pour une durée prévisionnelle de 
3 mois.  
 
La prestation de consultance comprend un seul lot :  

- Conception et réalisation d’une ressource pédagogique pour un montant de 10 000€ TTC 
 
3. Déroulement de la prestation 
 
La prestation de service prend effet dès notification du marché par Opus. Elle s’achève en principe le 31 
décembre 2022 après remise physique de la ressource pédagogique créée. En cas de prolongation de la 
prestation, la mission fera l’objet d’une prorogation par avenant.  
Le simple prolongement calendaire de la prestation ne donnera pas lieu à une modification du montant du 
contrat. 
La mission de prestation de création de cette ressource pédagogique s’exercera en coopération étroite avec 
les chargées de projets pédagogiques du projet. 
 
Equipe référente au sein d’Opus 
Céline LELIEVRE / Caroline SAINT-PIERRE – Mise en œuvre du projet 
 
Détail des tâches à réaliser : 
 
Resmyle WP3 - création d'une maquette "Agriculture et biodiversité" 
 
PUBLIC CIBLE : 
Les jeunes de 18-30 ans  

DESCRIPTIF GLOBAL ET OUTILS : 
L'outil pédagogique : maquette modulable 
2 maquettes 3D aménageables "favoriser la biodiversité sur une parcelle agricole" identiques  
Chaque maquette est composée : 

 De modules "initiaux"  
 De modules pour favoriser/préserver la biodiversité  



 

  

 Des animaux auxiliaires sur supports en bois (à positionner sur la maquette)  
 
Les outils d'animation :  
Cartes d'identité des animaux auxiliaires  
Catalogue "agricole" format A4 (3 exemplaires identiques) 
Calendrier des événements annuels "menaces climatiques et biologiques" format A3 (3 exemplaires 
identiques) 
Tableau "récapitulatif de l'évolution de la situation" format A3 (3 exemplaires identiques) 
Tableau "les aménagements et leurs potentiels de protection" format A3 (3 exemplaires identiques) 
Règles du jeu  
Dés de jeu  
 
OBJECTIFS : 
Sensibiliser aux pratiques agricoles favorisant la biodiversité  
Faire découvrir les besoins des animaux  
Faire découvrir la notion d'équilibre des écosystèmes / de service écologique / d'auxiliaires des cultures / de 
chaine alimentaire  
 
CONTRAINTES POUR LA REALISATION : 
Socle fixe en bois ou résine avec modules en bois ou résine pour aménagement  
Taille : 40x55 cm 
Poids et taille : outils qui ont vocation à être emmener sur le terrain 
Maquette en couleur  
Modules aménagements amovibles en 3D (base rectangulaire ou carré) : tous les modules emboités 
remplissent la maquette (type puzzle)  
Figurines des animaux en 2D avec silhouettes et photo/dessin 
Emplacements creusés dans les modules pour placer les figurines des animaux auxiliaires ou juste à poser  
Outils d’animation nécessitant du graphisme, de la mise en page et une impression sur support à définir  
Outils d’animation permettant l’écriture et le nettoyage (type Velléda)  
Apposer les logos du programme de gestion ENI CBC MED  
 



 

  

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
 
 
 
4. Formalisation des propositions des prestataires  
 
Les prestataires souhaitant faire acte de candidature pour le présent marché de consultance doivent 
présenter leur offre par courrier électronique avec accusé de réception.  
La mise en concurrence n’est pas divisible en lot. 
Les propositions devront indiquer l’ensemble des éléments suivants : 

- Les matériaux utilisés 
- Le poids et la taille estimés de la maquette 
- Un visuel de la maquette envisagée 
- Un visuel des outils d’animation envisagés  

 
Les propositions devront être envoyées avant le 30 septembre 2022 à 16h : 
Par courrier électronique avec accusé de réception aux adresses suivantes : direction@opus.cpie84.org et 
environnement@opus.cpie84.org en indiquant l’objet de la consultation. 
 
Pour toute question relative à la prestation, les personnes de contact sont Caroline SAINT-PIERRE – 
environnement@opus.cpie84.org et Céline LELIEVRE - direction@opus.cpie84.org 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

5. Examen des offres et notification du marché 
 
5.1 Examen des candidatures  
L’examen des candidatures sera effectué sur les pièces mentionnées au §4 du présent marché. 
Une candidature pourra être jugée irrecevable si elle n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au § 4 
du présent document.  
 
5.2 Jugement des offres 
Le jugement des offres sera réalisé par les équipes techniques d’Opus. L’offre économiquement la plus 
avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants, classés par ordre décroissant d’importance : 
 

- Valeur technique : 50 % 
- Prix : 50 % 

 
La valeur technique sera jugée sur la base des informations indiquées au §4 du présent document selon 
l’échelle de notation suivante : 

Niveau Note /20 
Excellent 16 à 20 

Acceptable / Satisfaisant 11 à 15 
Passable / Peu satisfaisant 6 à 10 
Insuffisant / Peu renseigné 1 à 5 

Non conforme / Pas 0 
 
 
 
5.2 Notification - Facturation 
 
Les offres seront classées. L’offre du candidat ayant la note globale la plus élevée sera considérée comme 
l'offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Les résultats du présent appel à concurrence seront communiqués par email, le 7 octobre 2022 au plus tard.  
L’échéancier de facturation prévisionnel sera mis en place comme suit : 
- Acompte de 30% à notification de la mission et signature du bon pour accord, sur remise d’une facture. 
- Le solde à la clôture de la mission. 
 


