Mars 2018

APPEL A CANDIDATURES : REFERENT DE
SECTEUR D’ACTIVITE DE L’ESS 2018
« Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ». Appel à candidatures
faisant office de règlement de la consultation.

CONTEXTE
Depuis 2008, les Ecossolies, réseau des acteurs de l’ESS de l’agglomération
nantaise, portent, en lien avec Nantes métropole, des actions d’accompagnement
par secteur d’activité.
En 2015, dans le cadre de la co-construction d’une feuille de route pour l’ESS à
l’horizon 2020, 5 grands secteurs d’activité ont été priorisés de par leurs potentiels
d’emploi et d’activité.
> Pour construire une nouvelle étape d’actions collectives pour continuer à développer
l’ESS sur le territoire de Nantes métropole
> Pour innover, favoriser l’expérimentation et conduire des projets structurants, dans les
5 secteurs prioritaires
En 2017, les Ecossolies ont actualisé leur projet stratégique. Celui-ci met en
évidence les grandes étapes d’une « Fabrique à coopérer » pour le territoire :
> Repérer des besoins non satisfaits, en appui sur les acteurs présents et les dynamiques
entrepreneuriales
> Faire émerger et formuler des projets d’innovation sociale susceptibles de répondre aux
besoins identifiés
> Mobiliser et structurer des partenariats pour porter et développer ces innovations
> Promouvoir, consolider et accélérer ces initiatives
La mission des référents vise à accompagner ce processus dans chacun des
secteurs d’activité prioritaires, et à favoriser l’émergence de coopérations
économiques des acteurs publics, privés, historiques ou émergents dans la
dynamique des Ecossolies.
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OBJET
Le marché se décompose en quatre lots. Le présent appel à candidature vise à
sélectionner les structures qui réaliseront courant de l’année 2018 les missions
d’accompagnement des secteurs d’activité suivants :
>
>
>
>

Lot 1 : Services aux personnes et aux familles
Lot 2 : Circuits courts et alimentation
Lot 3 : Habitat, Rénovation, Construire autrement
Lot 4 : Réemploi et ressources

Les montants maximum par lot sont les suivants :
>
>
>
>

Lot 1 : 10 000 € TTC, soit 8 333 € HT
Lot 2 : 10 000 € TTC, soit 8 333 € HT
Lot 3 : 15 000 € TTC, soit 12 500€ HT
Lot 4 : 15 000 € TTC, soit 12 500 € HT

LES MISSIONS ATTENDUES DES REFERENTS
1) Le soutien aux projets émergents
Cibler les manques sur le territoire, les segments porteurs et vecteurs d’innovation
(en s’appuyant notamment sur le repérage des projets émergents, des dynamiques
entrepreneuriales, des projets R & D des acteurs majeurs, des projets entrants dans
le Solilab…)
Identifier et formuler les projets structurants pour le secteur d’activité : concepts
d’offre, modèles économiques, étapes clefs de développement, partenaires, en lien
avec les dispositifs du Labo, et les autres activités des Ecossolies.
Participer à la promotion, l’orientation des porteurs de projets vers les outils
d’accompagnement du territoire, aux groupes d’appui organisés par les porteurs de
projets ; émettre des avis (fiche) en amont de l’attribution de financements (ESS
Nantes Factory, Prix de l’innovation sociale, Fond d’amorçage, Réseau de
l’innovation de la région Pays de Loire, …).

2) La mobilisation de partenariats
Participer au repérage et à la lisibilité des acteurs du secteur d’activité, faciliter la
collecte d’informations, valoriser les apports respectifs : mouvements citoyens,
projets d’activité ou de services émergents, entreprises, réseaux, acteurs majeurs et
historiques, collectivités, …
Sensibiliser et motiver les acteurs majeurs, pour qu’ils participent aux tours de
table, soutiennent les expérimentations, contribuent à leur déploiement et leur
essaimage. Pérenniser ce soutien en développant des conventions de coopération
avec les Ecossolies.
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3) La coordination d’expérimentations
Contribuer aux études d’opportunité : méthodologie, repérage et mobilisation
d’acteurs clefs… Accompagner l’ingénierie de projets collectifs et s’appuyer sur des
ressources partenariales en lien avec le Labo des Ecossolies.
Coordonner les expérimentations et le déploiement des projets sur les territoires,
en lien avec les acteurs locaux : chargés de mission et de développement territorial,
associations, réseaux et les entreprises locales, …
En lien avec la mission ESS de Nantes Métropole, alimenter les politiques publiques
en associant élus et techniciens à la coordination des actions et des
expérimentations.
Contribuer à la capitalisation des projets et à l’évaluation dans un objectif de
transférabilité

COORDINATION ET PILOTAGE DES MISSIONS
En lien avec les Ecossolies et la mission ESS de Nantes Métropole, le référent
organisera chaque année un comité de pilotage de son secteur (bilan et plan
d’action) associant les techniciens et élus des collectivités concernés. Prochaine
échéance : 1er semestre 2019
Il organisera également des temps de présentation de son secteur, dans le cadre des
événements proposés par les Ecossolies (Ateliers du Vendredi, Assemblée générale,
Demain mode d’emploi…)
Le référent participera aux revues de projet de l’équipe Ecossolies (4 revues par an)
Il coordonnera et fera vivre les conventions de coopération à développer avec les
réseaux et acteurs majeurs de son secteur.
L’annexe précise la nature et le volume des missions envisagées par secteur
d’activité

DUREE
Le marché est conclu sur l’année civile à compter de sa notification. Il peut être
reconduit par période successive d’un an pour une durée maximale de trois ans
(marché initial + reconduction), selon l’évolution des besoins du secteur.

LIVRABLES
>
>
>
>

Note de bilan annuelle
Avis et points d’avancement des projets suivis
Outils de lisibilité du secteur d’activité, de ses projets (présentations, page web)
Trames d’animation de rencontres, relevé de décisions
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MODALITES DE REPONSES :
Le dossier devra contenir les éléments suivants :
> Note de contexte permettant d’illustrer la connaissance du secteur d’activité, des
acteurs impliqués / à mobiliser, et la compréhension des enjeux du territoire.
> Principaux chantiers à engager.
> Présentation de la structure prestataire et CV de l’intervenant.
> Proposition financière incluant le coût journalier HT et le temps prévu pour mener à
bien la mission par lot.

CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DE L’OFFRE
> Dossier à envoyer par mail à l’adresse damien.labrousse@ecossolies.fr
> Date limite de réception des dossiers : 23/03/2018

PRIX :
Coût forfaitaire de la mission (montants HT et TTC)

EVALUATION DES PROPOSITIONS :
> Critère 1 : Qualité de la note de contexte, connaissance du secteur d’activité et des
acteurs, compréhension des enjeux du territoire, maitrise des enjeux de développement
des projets et acteurs du secteur
> Critère 2 : Qualité technique de la proposition
> Critère 3 : Compétence de l’intervenant proposé au regard de l’animation de projets
partenariaux
> Critère 4 : Prix de la prestation

CONTACT


Damien Labrousse : damien.labrousse@ecossolies.fr
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