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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 » .  

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 maximum 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) :  

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

 Réaliser la communication du Projet 
 Intégrer le développement durable dans les programmes d’insertion sociale des jeunes 

méditerranéens (WP3) 
 Développer des formations interculturelles de terrain pour les jeunes (WP4) 
 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’à 29 août 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 : 

 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.  

 Soutien à des projets pédagogiques éco-innovants pour les jeunes 
 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 celle recensées dans la 1ère phase du projet. 
Le prestataire devra s’appuyer l’ingénierie pédagogique réalisées 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 de 2 ressources pédagogiques pour un montant de 8 000 € TTC 
 
 
3. DEROULEMENT 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 créé. 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 / Emilie RAVEL – Mise en œuvre du projet 
 
Détail des tâches à réaliser : 
 
Resmyle WP3 - création d'un jeu de plateau "RIVERMED" 
 
PUBLIC CIBLE : 
Les jeunes de 18-30 ans  

DESCRIPTIF GLOBAL/THEMATIQUE : 
Jeu de plateau sur le risque inondation où le joueur est dans le rôle d’un acteur direct ou indirect de 
l’aménagement d’un espace géographique s’intégrant dans le bassin versant d’un cours d’eau. Il va devoir 
réaliser ses objectifs communaux et gérer son budget face à l’aléa inondation. Le but est de se rapprocher 
au mieux de la réalité des relations qu’entretiennent les hommes et les cours d’eau et des conséquences 
que ces relations ont sur les risques d’inondations. 
 
OBJECTIFS : 
 Rendre accessibles à toutes les connaissances nécessaires pour comprendre le phénomène des 

inondations. 
 Montrer la complexité du problème de lutte contre les inondations liée aux interrelations historiques et 

géographiques des différents paramètres déterminants qu’ils soient physiques (relief, géologie, 
végétation, climat...) ou humains (urbanisme, agriculture et forêt, tourisme, aménagement du 
territoire...). 

 Présenter les différents types d’aménagements favorisant ou limitant les crues. 
 
 



 

  

4. CONTENU DE LA REALISATION 

4.1 Livrables 
 
Pour chaque exemplaire prévoir : 

  Graphisme Dimensions 
Larg. x long. x haut. Matériaux Quantité Remarque 

Plateau de jeu Dessin 90 cm x 135 cm 
Minimum Dibond 1 

 6 plateaux de 45 x 45 cm à 
déplier ou à assembler.  
Si possible les morceaux des 
plateaux entre eux par un 
système d’accroche ou 
d’aimants. 

Jetons 
aménagement           

Champs Dessin 2,5 cm x 2,5 cm Plexiglass 
sérigraphies  80   

Vignes Dessin 2,5 cm x 2,5 cm Plexiglass 
sérigraphies  80   

Centre-ville Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  6   

Maisons Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  110   

Ecole Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  8   

Usine Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  10   

Supermarché Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  8   

Stade Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  6   

Camping Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  10   

Caserne Dessin 6 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  6   

Jetons 1 Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  10   

Jetons 2 Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  10   

Jetons 3 Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  10   

Bassin de rétention Dessin 5 cm x 5 cm Plexiglass 
sérigraphies  6   



 

  

Bacs  10 x 7.4 x 3.8 
Environ Plastique 6 

Empilables (pour la distribution 
des jetons). Des couleurs des 
communes. 

Conditionnement 
Dessin + 

MEP 
Etiquette 

  
Boite en bois (ou 
plastique) avec 
compartiments 

1   

Carnets 
communaux          

Fiche mission A MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche mission B MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche mission C MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche mission D MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche mission E MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche mission F MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche tarifs A MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche tarifs B MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche tarifs C MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche tarifs D MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche tarifs E MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche tarifs F MEP A5 Papier plastifié 1   

Conditionnement 
Dessin + 

MEP 
Etiquette 

A5 
Pochettes cartonnées 
avec élastiques avec 
stickers 

6  De couleurs différentes 
(couleurs des communes) 

Carnets maître du 
jeu       X 1   

Fiche légende MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiches règle du jeu MEP A4 plié en 2 Papier plastifié 1   
Fiche Lexique MEP A5 Papier plastifié 1   
Fiche Bilan MEP A5 Papier plastifié 1   
Dessin en coupe du 
plateau de jeu/ Dessin A4 plié en 2 Papier plastifié 1  

Fiche progression MEP A4 plié en 2 Papier plastifié 1  
Cartes crues jaunes  MEP 11 cm x 6 cm Papier plastifié 5   
Cartes crues 
blanches MEP 11 cm x 6 cm Papier plastifié 5   

Carnet protection/ 
prévision 

Dessins + 
MEP A4 plié en 2 Papier plastifié 1   

Cartes entretien de 
digues MEP 11 cm x 6 cm Papier plastifié 6   



 

  

Cartes annonce de 
crues MEP 11 cm x 6 cm Papier plastifié 6   

Carte syndicat de 
bassin MEP 11 cm x 6 cm Papier plastifié 6  

Roue/tableau 
aimantée 
d’avancement du 
jeu 

Dessins Ø 40/60 cm A définir 1  

Conditionnement 
Dessin + 

MEP 
Etiquette 

A5 Pochette cartonnée 
avec stickers 1   

Billets       120   

1 galet MEP 10,5 cm x 4,5 
cm Papier 60   

5 galets MEP 10,5 cm x 4,5 
cm Papier 30   

10 galets MEP 10,5 cm x 4,5 
cm Papier 60   

50 galets MEP 10,5 cm x 4,5 
cm Papier 30   

100 galets MEP 10,5 cm x 4,5 
cm Papier 30   

Conditionnement     Plateau (banque), 
boîte (s) ou sachet(s). NC   

Digues           

Petites  1cm x 3 cm x 
0,2/0.5 cm Bois  30/50  Coloris bois 

Moyennes  1cm x 3 cm x 
0,2/0.5 cm Bois  30/50  Coloris bois 

Grandes  1cm x 10 cm x 
0,2/0.5 cm Bois   30/50  Coloris bois 

Conditionnement     Sachet en tissu ou 
plastique. 1   

Pions         
Petits pions rouges    Ø 1,5 cm Bois (ou plastique) 80/100   
Petits pions blancs    Ø 1,5 cm Bois (ou plastique) 30/50   
Grands pions 
rouges    Ø 2,5 cm Bois (ou plastique) 20/40  

Grands pions blancs    Ø 2,5 cm Bois (ou plastique) 20/40  



 

  

Conditionnement     Sachets en tissu ou 
plastique 2   

Dé 6 faces   
3 cm x 3 cm x 3 

cm  
Minimum 

Bois  2 
2 faces bleues, 3 faces 
blanches et 1 face jaune avec 
pastilles 

Médailles      

Médaille de la 
solidarité MEP Ø 6/10 cm Bois ou plastique 1  

Médaille de 
l’humanité MEP Ø 6/10 cm Bois ou plastique 1  

Médaille X MEP Ø 6/10 cm Bois ou plastique  1  

Conditionnement 
général 

Dessin + 
MEP 

Etiquette 
A définir 

Malle en bois ou 
plastique avec 
poignée(s) avec 
stickers. 

1   

MEP = Mise en page 

 
NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 2 malles pédagogiques 
 
4.2 Charte graphique 
Le prestataire devra établir une charte graphique commune aux éléments du jeu. Les logos de l’association 
Opus et des autres partenaires du programme de gestion ENI CBC MED (fourni par Opus). 
 

5. 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 

 
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 Emilie RAVEL – 
environnement@opus.cpie84.org et Céline LELIEVRE - direction@opus.cpie84.org 



 

  

6. 5. EXAMEN DES OFFRES ET NOTIFICATION DU MARCHE 

 
6.1 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  
 
6.2 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. 
 


