Avis de consultation N°05/2022
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre les activités du projet GreenBuilding| Budget total du Projet :
2,2 million € | Durée du Projet : 48 mois ' 30 Août 2019-29 Août 2023' financé par le programme IEV
CTF MED, la Société de Gestion Technopole Borj Cedria (SGTBC), partenaire N° 04 dans ce projet, se
propose de contracter un consultant pour la mise en place d’un cluster « Green Building ».
Article.1.Objectif de la mission :
L’objectif principal de la mission est d’accompagner la Société de Gestion de la Technopole Borj
Cedria dans la mise en place et la gestion d’un cluster « Green Building » regroupant les
représentants des filières concernées afin de chercher des synergies entre ses membres et de
constituer une force de propositions vis-à-vis des pouvoirs publics et du secteur privé pour la
promotion des bâtiments verts et durables.
Article.2.Activités à réaliser :
En étroite collaboration avec les partenaires de ce projet, le consultant devra accomplir
principalement les activités suivantes :
Activité 1 : Identification des filières concernées par le cluster « Green Building »
Activité 2 : Identification des acteurs potentiels pour chaque filière concernée.
Activité 3 : Définition du rôle du cluster, sa composition et ses activités afin de contribuer à la mise
en œuvre de la stratégie nationale de transition énergétique et écologique.
Activité 4 : Animation d’un atelier national d’information, destiné pour les différents acteurs des
filières concernées par ce cluster sur la stratégie nationale pour la promotion des bâtiments verts et
durables.
Activité 5 : Mise en place du cluster et désignation officielle des représentants des organismes
publics et privés qui ont formulé leur accord d’adhésion.
Activité 6 : Animation d’un atelier de travail du cluster pour la définition des objectifs et des axes
stratégiques (cadre réglementaire, financement, recherche et innovation, entreprenariat,
communication, sensibilisation et formation…) et l’identification des activités à réaliser pour chaque
axe stratégique adopté.

Article.3. Livrables
Le consultant retenu doit fournir les livrables ci-après dans les délais mentionnés :
Livrables
Livrable, L1 : Rapport détaillé sur les activités 1 et 2
Livrable, L2 : Rapport détaillé sur les activités 3 et 4.
Livrable, L3 : Rapport technique sur les activités 5 et 6.

délai
Janvier 2023
Avril 2023
Juillet 2023

Tous les livrables sont rédigés en français/anglais. Chaque livrable sera remis par le consultant en
version « papier» et en version numérique.

Article.4. Paiement :
La rémunération de consultant, TVA non incluses pour toute la durée de la mission, est de 6000
euros imputée sur la catégorie « service externe » et payée en dinars (parité du jour de change
euros/dinars).
Livrables
L1
L2
L3

Paiement
10%
40%
50 %

Article.5. Conditions de participation :
Pour la réalisation de cette mission, le consultant demandé, doit répondre aux qualifications
suivantes :





Il doit avoir un diplôme d’ingénieur ou d’études universitaires supérieures (minimum BAC+
4).
Une expérience professionnelle minimale de 20 ans, dans le domaine de la thermique, de
l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et des matériaux de construction.
Durant son expérience professionnelle il doit justifier une bonne connaissance des
bâtiments verts et des différents acteurs cibles.
Il dispose d’une expérience dans l’animation des ateliers de travail

Article 6. Pièces constitutives du dossier :
Le dossier comprend obligatoirement les pièces suivantes :
1. Curriculum vitae signé
2. Copie des diplômes
3. Justificatifs de l’expérience demandée
3. Méthodologie claire et détaillée proposée pour la mission.
4. Planning de travail (préliminaire) clair et détaillée
5. Formulaire de soumission dûment rempli et signé
Le dossier de candidature doit être consigné dans une enveloppe fermée et scellée. Cette dernière
doit porter obligatoirement la mention suivante :
Ne pas ouvrir
Avis de consultation N°05/2022
Sélection d’un consultant pour la mise en place
Du cluster « Green Building »
Projet GreenBuilding
Les offres doivent parvenir par Rapide-poste à l’adresse suivante : « BP – 174- Hammam chatt–
1164 », ou remises directement contre accusé de réception au bureau d’ordre de la Société de
Gestion de la Technopole de Borj Cédria sise à Route touristique Soliman 8020 Soliman.
La date limite de réception des candidatures est fixée au 24/10/2022 à 16h, le cachet du bureau
d’ordre faisant foi. Les dossiers parvenus après cette date ne seront pas pris en considération.

Formulaire de soumission
Je

soussigné

(Nom,

prénom)…………………………………………........................................domicilié

au…………………………………………………………………………………………………………………….Titulaire de la Carte
d’identité

nationale

N°………………………….délivrée

le……………………Exerçant

la

profession

de……………………………………………Adresse……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..Agissant en qualité de………………………………………..
………………………………………….Après avoir pris connaissance des termes de référence « sélection d’un
consultant pour la mise en place d’un cluster « Green Building », je m’engage à exécuter les
prestations conformément aux caractéristiques dans les termes de référence et moyennant les prix
établis dans mon offre. Les prix que j’offre sont fermes et non révisables. Le montant total de cette
soumission s’élève à la somme de :
-

………………………………………………………………….(montant en lettres et en chiffres HTVA)

Je m’engage à maintenir valable les conditions de la présente soumission pendant 60 jours fermes à
compter du jour suivant la date limite de réception des offres. Je joins à la présente soumission
toutes les pièces demandées. Je m’engage, si mon offre est acceptée, à exécuter l’ensemble de
prestations conformément aux termes des articles des conditions de participation administratives et
techniques.

……, le.../../..
Signature et cachet

