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Programme 2011-2013 « Eco-conception de produits et de services 

en mobilier Urbain et bâtiments adaptés »  

CAMDIB   
                             

Sélection d’un prestataire pour une mission d’étude et 

d’accompagnement au développement de projets collaboratifs 

 

Cahier des charges 
 

1 – Préambule 
 

Camdib est une association loi 1901 qui a été créé en juin 1996, labellisée par la DATAR système 

Productif Local (SPL) en 1998 et grappe d’entreprises en 2010. Depuis sa création, l’association 

Camdib a travaillé à faire vivre et pérenniser initialement une filière métaux sur le biterrois et ce, le 

plus indépendamment possible des grands donneurs d’ordres locaux. Aujourd’hui, Camdib compte 

aussi des entreprises de la filière bâtiment axées sur la rénovation énergétique. Son atout principal de  

Camdib est d’être  un réseau de chefs d’entreprises aux savoir-faire et aux compétences 

complémentaires du secteur « travaux des métaux » et du bâtiment. Camdib compte aujourd’hui 47 

entreprises représentant 1363 emplois et 206M€ de chiffres d’affaires. 

Une triple orientation dans la stratégie d’appui aux entreprises : 

 S’ouvrir à de nouveaux marchés par une capacité d’innovation,  

 Structurer des offres globales pour mieux répondre aux attentes des marchés par 

l’organisation d’actions collaboratives, 

 Etre présent sur l’éco-conception et les nouveaux marchés porteurs  

 

2 – Contexte : 
 

Les missions s’inscrivent dans le programme éco-conception de produits et de services en mobilier 

urbain et bâtiments adaptés 2011-2013, se terminant le 7 décembre 2013 et bénéficiant de 

financements par l’Etat/Direccte et le l’Union Européenne (FEDER). 

 

3- Objectif : 
 

CAMDIB  recherche un bureau d’études  qui aura en charge les missions suivantes : 

 

1. Réaliser une étude en accessibilité, sécurité des bâtiments pour personnes handicapés et 

dépendantes 

Avec un :  

- Volet étude de marché : identification des opérateurs publics et privés  

- Volet Recensement : recensement des produits en Languedoc-Roussillon dont les produits 

innovants. Il s’agira de collecter des données sur les produits existants en matière d’accessibilité et 
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sécurité, aspects réglementaires et normatifs ainsi que sur les prestataires et les services en matière 

de domotique pour traiter de la dépendance. 

 

- Volet Enquête : enquête auprès d’une dizaine de personnes dépendantes et structures d’accueil 

(maisons de retraites) 

Il s’agira de collecter des données sur les produits existants en matière d’accessibilité et sécurité, 

aspects réglementaires et normatifs ainsi que sur les prestataires et les services en matière de 

domotique pour traiter de la dépendance. 

 

2. Identifier et définir, en complémentarité de la stratégie d’actions menée jusqu’à 

aujourd’hui 3 à 5 actions qui viendront consolider  le programme actuel dans les domaines 

du mobilier urbain et du développement durable. 

 

Il s’agira de :  

- Prospecter les entreprises du programme pour identifier de nouvelles pistes de 

développement au sein du groupement et à l’extérieur   

- Réaliser une synthèse des propositions et mise en évidence des enjeux collectifs, 

- Hiérarchiser des actions dans le temps et définir de plans d’actions globaux,   

- Identifier et sensibiliser différents partenaires, parties prenantes aux projets complémentaires 

identifiés, 

- Définir les conditions matérielles et financières 

 

3. De structurer une offre complémentaire issue du potentiel des savoir-faire des entreprises. 

A partir des travaux déjà réalisés par les entreprises dans le cadre du programme, il s’agira de définir 

de nouvelles offres. 

 

Il sera mis à la disposition du consultant l’ensemble des données et des réalisations nécessaires à 

l’exécution de sa mission.  

 

4- La méthode 

 

Mission 1 
- Collecte de données 

- Analyse et synthèse 

- Restitution 

 

Missions 2 et 3 
- Analyse des projets actuels  

- Entretiens individuels 

- Réunions collaboratives  

- Offres complémentaires 

- Restitution  

- Validation 

 

4- Les livrables 

Mission 1 
- Etude  

- Synthèse sous la forme d’un power point 
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Missions 2 et 3 
- Un compte rendu des missions  

- Les projets collaboratifs complémentaires qui pourront concernés le développement durable, le 

développement industriel ou le mobilier urbain 

- Un rapport de mission. 

 

5- Critères de sélection du prestataire 
Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte des critères suivants : 

  

1er Critère : Valeur technique de l’offre 

connaissance du secteur : 35% 

- compréhension de la mission : 25% 

- compétences avérées du prestataire dans le domaine : 20% 

80% 

2ème Critère : Prix 20% 

 

Pour le 2
ème

 critère : le prix doit faire apparaître les éléments suivants :  

 

Les phases Intervenants Coût  

horaire 

Coût 

journalier 

Nombre de 

jours 

Total 

Etude       

Diagnostic      

Réunions 

collectives 

     

Projets 

collaboratifs  

     

Total général HT      

TVA      

Total TTC       

 

7- Contenu de la proposition 
La proposition devra contenir les pièces suivantes : 

 

- Un rapport de présentation de l’offre   

- La liste des intervenants, leurs compétences et leurs rôles  

- La proposition financière 

- Les propositions de supports et les outils utilisés 

 

8- Calendrier 
Les propositions sont à adresser par courrier électronique à : association.camdib@gmail.com 

jusqu'au 1
er

 septembre 2013. Les propositions seront examinées et présélectionnées sur dossier par 

une commission de sélection composé du bureau de Camdib. 

 

Dans tous les cas, la prestation devra débuter au 05 Septembre pour s’achever au 30 Novembre 

2013. 

Camdib se réserve le droit d’engager la mission par tranche. 
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