CAHIER DES CHARGES
EXPERIMENTATIONS DE PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT MULTIACTEURS POUR APPUYER LES INNOVATIONS SOCIALES EN MILIEU RURAL
1. Le contexte de la mission
L’Avise agit depuis 2002 avec pour mission de développer l’économie sociale et solidaire (ESS) et
l’innovation sociale en accompagnant les porteurs de projets et en contribuant à structurer un écosystème
favorable à leur développement. Créée en 2002 par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts)
et des grands acteurs de l’ESS, l’Avise est une agence collective d’ingénierie qui travaille avec des
institutions publiques et des organisations privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général.
Dans le cadre de ses activités, l’Avise a lancé en septembre 2018 le projet TRESSONS (territoires ruraux
et ESS, outils et nouvelles synergies). Conduit en partenariat avec le Réseau des collectivités
territoriales pour une économie solidaire (RTES) et soutenu par le Réseau rural national et le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER), ce projet vise à renforcer l’ESS dans les
territoires ruraux.
Objectifs du projet TRESSONS :
−

Analyser : étudier la place de l’ESS dans les territoires ruraux et ses conditions de pérennisation

−

Capitaliser : analyser et promouvoir les initiatives réussies, outiller les réseaux du développement
rural et de l’ESS sur les ressources et apports possibles de l’ESS

−

Accompagner : impulser et renforcer les coopérations entre acteurs ruraux, ESS et collectivités
afin de créer des écosystèmes territoriaux d’accompagnement

−

Valoriser : diffuser les enseignements du projet et créer un réseau de partage d’information ESS
& ruralités

Dans le cadre de ce projet, afin de soutenir la revitalisation des territoires ruraux , l’Avise souhaite impulser
des expérimentations d’actions d’accompagnement multi-acteurs pour appuyer les innovations
sociales en milieu rural, avec les caractéristiques suivantes :
-

Être mises en œuvre par des structures d’accompagnement à l’ESS et des structures d’appui à
l’entrepreneuriat ou au développement local

-

Prendre place dans les territoires ruraux ne bénéficiant pas d’ingénierie dédiée à ces projets

-

Se développer en lien avec les collectivités.

-

Renforcer les dynamiques de coopération entre acteurs du développement rural, acteurs de
l’ESS et collectivités locales

Il pourra s’agir d’expérimentations portant soit :
- sur des actions d’accompagnement directes de projets de l’ESS et de l’innovation sociale
dans des milieux ruraux
- sur des actions de transfert-métier et de partage d’expertise des accompagnateurs de l’ESS
vers des structures de l’accompagnement généralistes situées en milieu rural.

Le contenu de la mission
Cette mission pourra porter sur :
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L’organisation de sessions d’appui / de formation (en présentiel ou à distance) pour les
porteurs de projets de l’ESS ou de l’innovation sociale situés dans des territoires ruraux ;
L’organisation d’ateliers de formation et de visites apprenantes auprès d’acteurs situés en
milieu rural et souhaitant développer leur expertise d’accompagnement sur l’ESS et
l’innovation sociale.

Les structures missionnées auront en charge le cadrage, la conception et la mise en œuvre des actions,
en lien avec l’équipe de l’Avise. Les actions devront par ailleurs relever d’une dynamique de coopération
avec les acteurs locaux (collectivités, réseaux de l’ESS, réseaux du développement local, etc.).

2. Calendrier de réalisation
Les missions devront se dérouler avant le 31 décembre 2020.
Les missions pourront éventuellement être complétées, modifiées et prolongées par avenant, après
accord des deux parties.

3. Négociation des offres
L’Avise se réserve le droit de négocier les offres, si elle juge que les premières offres remises ne lui
permettent pas d’attribuer le marché. En outre, l’Avise se réserve le droit, durant les négociations, de
demander aux soumissionnaires de corriger d’éventuelles irrégularités, le cas échéant substantielles,
dont seraient entachées leurs offres non finales.
En cas de négociation sur un aspect du marché, l’Avise en informera l’ensemble des soumissionnaires et
leur permettra de remettre une offre adaptée, le cas échéant.

4. Budget
Indication
La structure devra faire une proposition globale qui se situe aux alentours de 5 000 euros HT.
(Le prix doit comprendre l’ensemble des coûts externes, y compris les déplacements.)
Modalités de paiement, éventuellement
- 50% au démarrage
- 50% après la finalisation de la mission, sous réserve de justificatifs (émargement et remise des
supports)

5. Calendrier de l’appel d’offres




Lancement de l’appel d’offres : jeudi 9 juillet 2020
Date limite de retour des propositions : lundi 7 septembre 2020
Sélection des projets par l’Avise : lundi 21 septembre 2020

6. Modalités et critères d'appréciation des offres
Sélection sur proposition écrite. Cette mission fait l’objet d’un appel d’offres auprès d’au moins 3
structures inscrites ou non dans l’économie sociale et solidaire.
Critères d’appréciation des propositions
Adéquation des actions proposées avec l’objectif de la mission

Notes
50
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Actions concourant au renforcement de l’accompagnement à l’ESS et l’innovation
sociale dans des territoires ruraux
- Actions situées dans un territoire rural présentant un déficit d’ingénierie
d’accompagnement de l’ESS
- Actions comportant un caractère collaboratif (implication des collectivités locales,
d’autres acteurs du développement local, etc.)
- Actions au caractère expérimental et novateur
Compétences et expériences en adéquation avec la mission proposée
- Présentation de la structure et des différents collaborateurs impliqués dans le projet
- Une sélection de références en adéquation avec la mission proposée
-

30

Proposition budgétaire
- Devis détaillé avec indication du tarif/ jour

20

Total

100

7. Modalités de soumission
Pièces à fournir par mail :
- Une note de présentation synthétique des actions envisagées (format, cible, contenu, livrables) – 3
pages maximum
- Une présentation de la structure et des personnes en charge du projet ;
- Une sélection de quelques références ;
- Un planning prévisionnel ;
- Un devis détaillé.
Date limite de remise de l’offre : lundi 7 septembre 2020
L’offre est à adresser par mail à :
Bérengère Daviaud, chargée de mission
berengere.daviaud@avise.org
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Bérengère Daviaud 01 53 25 03 21

8. Remarques complémentaires
La présente mission est réalisée dans le cadre d’un projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour
le développement rural et le Réseau rural national. En conséquence, le prestataire a l’obligation de faire
état de la participation du FEADER et du Réseau rural national, notamment dans le cadre de toute
publication ou communication afférente et, le cas échéant, auprès des participants. Au besoin, l’Avise lui
communique l’ensemble des éléments nécessaires et notamment les chartes graphiques en usage.
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