Objet de l’appel d’offre :

Prestation d’accompagnement - le tiers-lieu
comme animateur de la donnée territoriale
Dispositif Grande Échelle Collective
1. Contexte et objectifs de l’accompagnement
La Coopérative des Tiers-Lieux, dans le cadre de son programme 2021 avec le concours de
la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds Social Européen, a pour mission d’aider à la
pérennisation des tiers-lieux. À ce titre, nous avons identifié que certains tiers-lieux
impulsent - ou souhaitent impulser - une démarche d’ouverture de la donnée locale afin de
donner accès à une meilleure connaissance du territoire, à travers notamment le
recensement et la cartographie de services ou d’activités.
L'objectif de cet accompagnement est de renforcer les tiers-lieux dans leur posture
d’animateurs de la donnée territoriale, révélatrice des ressources et des besoins non
comblés localement. En effet, le fait de recenser les données locales permet notamment
d’apporter des informations aux citoyens, de valoriser ce qui existe, de détecter les
champs sur lesquels il reste des efforts à fournir, et donc de questionner collectivement
(collectivités locales, acteurs économiques, associatifs, de la formation, de la recherche,
citoyen.ne.s) notre rapport au territoire et son évolution.
La mission globale est un accompagnement hybride (individuel et collectif) pour poser les
bases de l’acquisition de la compétence d’animation de la donnée territoriale.
Jauge de participant.e.s : 10 à 20 personnes.
Accompagnement effectif du avril à décembre 2021 (inclus et sans de délais
supplémentaire accordé à la mission) alternant du distanciel en ½ journée et du présentiel,
sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
Planning prévisionnel :
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Date

Nature de l'action

Temps de l'action

Lieu de l'action

jusqu'au 4
avril

Consultation prestataires et AAP
tiers-lieux

7 avril

Choix prestataire et tiers-lieux

12 avr.

Réunion de lancement

demi-journée
(aprem)

20 avril

Atelier #1

demi-journée (matin) Distanciel

27 avril

Atelier #2

demi-journée

Distanciel

20 mai

Atelier #3

demi-journée

Distanciel

juin

Atelier #4

journée

Idéalement en
présentiel

juillet

Atelier #5

demi-journée

Distanciel

septembre

Atelier #6

demi-journée

Distanciel

octobre

Atelier #7

demi-journée

Distanciel

novembre

Atelier #8

demi-journée

Distanciel

décembre

Réunion finale

journée

Idéalement en
présentiel

décembre ou
janvier 2022

Restitution de la mission

demi-journée

Distanciel

Idéalement en
présentiel

Date limite de réponse à l’appel d’offre : Réponse attendue pour le 4 avril 2021 (inclus)
auprès de chloe@tierslieux.net
2. Eléments attendus
a. Acculturation à la donnée ouverte et à l’outil Open Street Map
Former le groupe de tiers-lieux lauréats aux enjeux de la donnée ouverte et à l’outil OSM
afin d’en comprendre les contours et les leviers d’actions.
b. Expérimenter techniquement la donnée territoriale
Appui et conseil pour chaque tiers-lieu lauréat dans la mise en pratique de l’outil OSM, en
s’appuyant sur la carte régionale des tiers-lieux.
c. Capitaliser la démarche pour le réseau de tiers-lieux
Partager l’expérience de coopération intra tiers-lieux en vue de sa capitalisation pour
d’autres tiers-lieux qui souhaiteraient s’engager sur ce chemin.
Livrables
- cartographie basée sur de la donnée Open Street Map pour référencer les tiers-lieux
- programme d'accompagnement
- boîte à outils pour partager les ressources
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- écriture d’un dossier à paraître dans la revue sur les tiers-lieux de la Coopérative
Tiers-Lieux sur les opportunités à développer une compétence en animation de la donnée
territoriale
- feuille d'émargement
- point d’avancement des interventions
→ Restitution à prévoir pour clôturer la mission
3. Evaluation des offres
L’offre devra comporter les éléments suivants :
- tableau des prix unitaires par tiers-lieu accompagné,
- présentation détaillée de la méthodologie d’accompagnement : formats, processus
méthodologiques, accompagnement à distance et en présentiel, modalités de
rendus, calendrier...,
- références et nature des expériences dans le domaine de la donnée ouverte,
présentation de l’équipe ou consortium en précisant qui est mandataire du
groupement ;
- les coûts éventuels associés à la mission doivent être intégrés dans l’offre (ex :
location de salles hors lieu d’établissement des activités de la Coopérative
Tiers-Lieux).
L’évaluation des offres se fera en fonction :
- du caractère méthodologique de l’offre,
- des références du/des prestataire(s),
- du coût de l’offre.
La Coopérative Tiers-Lieux se réserve le droit d’auditionner les finalistes et de négocier les
offres.
4. Règlement lié au marché
Livrables libres de droit
La structure attributaire, titulaire initial des droits de propriété intellectuelle sur les
livrables commandées dans le cadre des présentes, cède l’intégralité de ses droits
patrimoniaux (droit de représentation, de reproduction et d’adaptation) à la Coopérative
Tiers-Lieux sur lesdites créations.
Litige
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, les
Tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents.
Confidentialité
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Le présent contrat et l’ensemble des éléments qui ont été ou seront communiqués par
l’une des Parties à l’autre dans le cadre de son exécution, sont soumis à une obligation de
discrétion et de confidentialité.
Chaque Partie s’engage à cet égard, en son nom propre ainsi qu’au nom de ses préposés,
conseils ou sous-traitants, à respecter cette obligation et traiter ces informations comme
elle traite ses propres informations confidentielles. Cette obligation de confidentialité
aura une durée de 2 années à compter de l’expiration ou de la résiliation du contrat quelle
qu’en soit la cause. A cette occasion, chaque Partie pourra exiger de l’autre la restitution
ou la destruction des informations confidentielles qu’elle aura délivrées.
Obligations de communication
Tous les supports (feuilles émargement, livrables et communication autour du projet)
doivent comporter les logos des partenaires financiers à savoir le logo de la Coopérative
Tiers-Lieux, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds Social Européen. Les productions
devront être livrées à la fin du marché à la Coopérative Tiers-Lieux comme justificatifs de
l’action.
Fin de mission
La mission peut faire l’objet d’un arrêt par le commanditaire à la demande des
bénéficiaires finaux.
La mission doit comporter une phase de restitution ; la Coopérative Tiers-Lieux et la
Région Nouvelle-Aquitaine doivent être sollicitées 2 mois avant la fin de la mission. Leur
présence est obligatoire.
Résiliation
En cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à l’une de ses obligations
essentielles au terme du présent contrat, l’autre Partie aura la faculté de résilier par lettre
recommandée avec accusé de réception adressé à la partie défaillante trente (30) jours
après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée AR demeurée infructueuse.
Cette résiliation ne fera pas obstacle à tous dommages et intérêts que la Partie lésée
serait en droit de demander en réparation du préjudice subi à ce titre.
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