Projet SEACAP4SDG
Appel à manifestation d’intérêt pour l’assistance aux
municipalités tunisiennes dans l’évaluation et la
planification des mesures de maitrise de l’énergie

Termes de Référence

Sommaire
1.

Contexte .................................................................................................................................................... 2
1.1
Présentation générale du projet SECAP4SDG ................................................................................... 2
1.2
Objectif général du projet ................................................................................................................. 2
2 Objet de l’appel à manifestation ............................................................................................................... 3
2.1
Mécanisme d’accompagnement des municipalités .......................................................................... 3
2.2
Règles de candidature ....................................................................................................................... 4
2.2.1
Procédure de candidature ......................................................................................................... 4
2.2.2
Calendrier et assistance pendant le processus de candidature ................................................ 4
2.2.3
Eligibilité .................................................................................................................................... 4
2.2.4
Formulaire de candidature ........................................................................................................ 5
2.2.5
Documents requis à soumettre par e-mail ................................................................................ 6
2.3
Méthodologie d’évaluation ............................................................................................................... 7
2.3.1
Sélection des bénéficiaires ........................................................................................................ 8

1

Termes de Référence

1. Contexte
1.1 Présentation générale du projet SECAP4SDG
Dans la région méditerranéenne, les changements climatiques affecteront probablement plus rapidement
et plus profondément les territoires de la rive sud, faisant de l’adaptation et de l’atténuation des enjeux
cruciaux dans ces territoires pour assurer l'égalité de la vie (effet d'îlot de chaleur urbain, augmentation de
la climatisation et donc des émissions d'air chaud et de la consommation d'énergie).
Le Projet SEACAP 4 SDG (acronyme de Med SE(A)CAP integration through uniform adapted assessment and
financing methods, mainly targeting buildings in education and health sectors, for sustainable development
goals in a smart society ) s’inscrit dans les efforts régionaux de lutte contre les changement climatiques et
vise à réduire la consommation énergétique des bâtiments publics et à accroître la capacité des territoires,
à adopter des mesures de maitrise de l’énergie pour réduire leur impact environnemental à moyen terme.
SEACAP4SDG relève ce défi commun en proposant l’appui au mécanisme des Plans d'Action pour la
maitrise de l’énergie dans les municipalités moyennant une boîte à outils adaptée pour l’évaluation et la
planification des mesures de maitrise de l’énergie, ainsi que des schémas de financement innovants. Des
communes et municipalités sélectionnées des deux rives de la méditerranée seront assistées dans
l’adoption des outils développés dans le cadre des projets de référence financés par l’UE.
Le projet comporte 8 partenaires principaux de 7 pays méditerranéens (Tunisie, France, Grèce, Italie,
Jordanie, Liban et Italie). Le Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables – MEDREC - est le
partenaire tunisien chargé de l’implémentation des activités du projet sur le plan national, et c’est dans ce
cadre qu’il lance le présent appel à manifestation d’intérêt.
La coopération transfrontalière mise en œuvre dans le cadre du projet vise à renforcer les capacités
institutionnelles des autorités publiques locales, régionales et nationales à mettre en œuvre des mesures
de maitrise de l’énergie dans les bâtiments publics et à encourager l'échange de bonnes pratiques et
d'expériences entre les institutions concernées.

1.2 Objectif général du projet
Contribuer à la lutte contre le changement climatique en réduisant la consommation d'énergie dans les
bâtiments publics, favoriser le développement de Plans d'Action pour la maitrise de l’énergie dans les
municipalités à travers un mécanisme financier innovant et une boite à outils capitalisant sur les
expériences méditerranéennes de référence.
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2 Objet de l’appel à manifestation
2.1 Mécanisme d’accompagnement des municipalités
Le dispositif d'accompagnement apporté par le projet SEACAP 4 SDG comporte deux niveaux d’assistance
aux municipalités :
-

-

le premier, pour favoriser l'engagement d'au moins 1 municipalité/commune ou groupe de
communes à utiliser les résultats et réalisations des projets de référence sélectionnés (désormais
dénommé boite à outils) dans leur travail au quotidien,
et le second, consiste à accompagner cette municipalité/commune ou ce groupe de communes à
utiliser ces sources pour l’analyse détaillée et la planification des mesures de maitrise de l’énergie
dans des bâtiments municipaux. L’accompagnement sera assuré par une entité externe qui
assistera les municipalités sélectionnées lors du développement des deux phases et par des
sessions de formation spécifiques.

Le mécanisme fournira aux municipalités/communes différents types d'activités de support technique tout
au long du projet:




Ressources:
o Boite à outils: un ensemble de résultats de projets de référence financés par l’UE sera
présenté avec des outils et des ressources pertinents pour mener les activités et les
mesures de maitrise de l’énergie des bâtiments envisagées par la municipalité.
La liste des outils disponibles est fournie à travers ce lien
o Services d’expertise externe: l’autorité locale sera associée à une entité d’expertise
externe qui la guidera dans la sélection et la mise en œuvre des outils adaptés et des
actions à mettre en œuvre dans les bâtiments sélectionnés.
Activités
o Sessions d’information: avec l'ouverture de l'appel à candidatures, le projet organisera
des sessions d'information auprès municipalités et autorités locales intéressées à avoir de
plus amples informations sur l'appel. Deux experts du MEDREC ont été désignés pour
l’assistance les bénéficiaires dans le processus de candidature et pourront être contactés
directement par les municipalités/autorités locales pour d’éventuelles questions ou
demandes de clarifications. D'autres séances de travail/ateliers seront organisés si
nécessaire.
o Événements de renforcement des capacités et de formation : des événements régionaux
de renforcement des capacités, tels que des formations en ligne, sont prévus pour aider les
bénéficiaires dans le développement du concept d'investissement.

L’accompagnement des municipalités se déroulera sur une durée de 10 mois à partir de Septembre 2022.
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2.2 Règles de candidature
2.2.1 Procédure de candidature
La procédure de candidature se déroule sur une seule phase. Un contrôle d'éligibilité se fera à travers un
questionnaire automatisé, accessible à travers ce lien :
Lien du formulaire de candidature
Pour être éligibles, les candidats doivent pouvoir répondre OUI à toutes les questions. Les candidats
éligibles peuvent poursuivre le processus de candidature et remplir le formulaire de candidature complet
puis fournir les pièces justificatives. Les demandes de candidature seront soumises en français, à travers le
formulaire à remplir en suivant le lien qui se trouve en bas du questionnaire d’éligibilité. Les documents
requis seront envoyés par e-mail à l’adresse suivante infoseacap4sdg@gmail.com. Une fois l'appel à
manifestation d’intérêt clôturé, les candidatures sont évaluées par une équipe dédiée. Les candidatures les
mieux notées sont sélectionnées et concluront les accords pour recevoir l’accompagnement prévu.

2.2.2 Calendrier et assistance pendant le processus de candidature
Calendrier prévisionnel
Etape
Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt
Date limite de soumission des candidatures par les municipalités
Publication des résultats et invitation de la municipalité retenue à la
signature de l’accord
Assistance aux municipalités

Période / Date prévisionnelle
20 Juin 2022
19 Août 2022
Septembre 2022
Septembre 2022 – Juin 2023

Les deux points de contact suivants ont été désignés pour répondre aux questions et demandes de
clarifications des municipalités/communes.
Tunisie

Centre Méditerranéen des
Energies Renouvelables

Souha Ferchichi
Ines Khalifa

souha.ferchichi@medrec.org
ines.khalifa@medrec.org

2.2.3 Eligibilité
Les demandeurs doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au soutien
Critères d’éligibilité
Nature de l’organisation candidate

L’organisation candidate doit être une municipalité ou un
groupement de municipalités
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Localisation de l’organisation
candidate*

La municipalité candidate doit faire partie de l’une des régions
éligibles par le programme IEV CTF MED

Existence de plans d’action** de
maitrise de l’énergie

La municipalité candidate doit avoir un plan d'action de maitrise de
l’énergie approuvé par le conseil municipal / l’autorité en vigueur
ou tout autre plan approuvé ayant les mêmes ambitions

Engagement*** des décideurs en
faveur de l’action pour le climaténergie

La municipalité candidate doit présenter une preuve d’engagement
de la part du maire ou tout autre représentant / décideur pertinent
au développement et exécution d’activités en faveur de la transition
énergétique et l’action climatique

Engagement pour permettre l’accès
aux visites ultérieures

La municipalité candidate doit s’engager à permettre l’accès aux
bâtiments qui seront choisis comme cas d’études pour des visites
des partenaires et parties prenantes du projet pendant 2 ans

*Les municipalités et les groupements de municipalités tunisiennes, appartenant aux villes éligibles par le
programme de coopération transfrontalière dans le bassin méditerranéen IEV CTF MED 2014-2020, à
savoir : Medenine, Gabes, Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse, Nabeul, Ben Arous, Tunis, Ariana, Bizerte, Beja,
Jandouba.
** La candidature doit inclure un plan d’action de maitrise de l’énergie out tout autre plan d’action ayant
des objectifs similaires, et sera soumis selon le modèle de l'Annexe A, afin de fournir un aperçu des
principaux objectifs énergétiques et climatiques établis par la municipalité/commune.
***Afin de démontrer son engagement, la municipalité candidate doit fournir une lettre d'engagement,
signée par un représentant légal de la municipalité/ la commune selon le modèle fourni dans l’Annexe B.

2.2.4 Formulaire de candidature
Le formulaire de candidature est disponible via le lien suivant :
Lien du formulaire de candidature
Le formulaire consiste en un ensemble de questions, réparties en deux sections. Il doit être rempli en
langue française.
1) Présentation du candidat
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Cette section comprend des informations générales sur la municipalité / commune ou le groupement de
municipalités/ communes. Pour les groupements, le nom de la municipalité candidate principale ainsi que
de chaque municipalité/commune participante doivent être fournis.
De plus, la structure organisationnelle interne en place pour le développement des activités de maitrise de
l’énergie doit être décrite, en indiquant les rôles et les responsabilités des personnes impliquées et la
manière dont les décisions sont prises. Les informations fournies doivent permettre d'avoir une vue
d'ensemble de la structure de gouvernance et des capacités internes de la municipalité/commune. En cas
de groupements, la description de la structure de gouvernance est particulièrement importante pour
clarifier comment le groupement est organisé en interne et comment les responsabilités sont réparties et
les décisions sont prises.
2) Action climatique et en faveur de la maitrise énergétique
Dans cette section, une brève description du plan d’investissements dans les mesures d’efficacité
énergétique et de recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments ciblés doit être fournie. Le lien
avec le plan d’actions pour la maitrise de l’énergie présenté doit être démontré.
En outre, le candidat doit décrire, de manière succincte, les parties prenantes externes les plus pertinentes
pour le projet envisagé, en indiquant leurs besoins et leurs attentes de cette initiative.
Enfin, cette section présente des informations préliminaires sur la faisabilité de cibler les actions proposées
et une évaluation préliminaire des mesures de maitrise de l’énergie énergétiques potentielles à aborder.
Les exigences de cette section sont décrites plus en détail dans le tableau suivant.

Elément

Exigences

3.1

Secteur(s) d'investissement ciblé(s)
Décrire brièvement les typologies des bâtiments visés comme cas d'étude et l'état actuel
de ces bâtiments et évaluer la faisabilité des mesures de maitrise d'énergie planifiées
par la municipalité.
Mesures envisagées et impacts attendus
Décrire comment l'exploitation de la boîte à outils peut améliorer la mise en œuvre des
plans d'action pour la maitrise de l'énergie à long terme. Cette description doit inclure
les mesures de maitrise de l’énergie et de recours aux énergies renouvelables qui
peuvent être explorés et analysés ainsi que les économies potentielles qui pourraient
être générées.
Potentiel de réplication et/ou de mise à l'échelle
Expliquer brièvement comment les actions prévues pourraient être potentiellement
reproduites dans d'autres contextes/bâtiments de sa région

3.2

3.3

2.2.5 Documents requis à soumettre par e-mail
1) Plan d’action pour la maîtrise de l’énergie (PAME) ou tout autre plan équivalent
2) Annexe A: Lettre d'engagement au projet signée par le maire / décideur local concerné
3) Annexe B: Auto-Déclaration du représentant de la municipalité/commune ou du groupement
Les documents requis seront envoyés par e-mail à l’adresse suivante infoseacap4sdg@gmail.com
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2.3 Méthodologie d’évaluation
L'évaluation des candidatures sera effectuée après la clôture de l'appel à manifestation d’intérêt par une
équipe d'évaluation dédiée. Chaque candidature sera évaluée individuellement par au moins deux
évaluateurs différents composés par un représentant du MEDREC et d’un évaluateur supplémentaire
représentant l’un des partenaires du projet. Les évaluateurs vérifient si les documents requis ont été
soumis et contiennent le contenu exigé.
En cas de documents incomplets, la demande sera rejetée et la municipalité candidate recevra une
notification par e-mail. Les demandes sont ensuite évaluées en fonction des critères d'évaluation proposés
ci-dessous. Après l'évaluation des deux membres de l’équipe d'évaluateurs, les résultats finaux seront
validés par le comité consultatif du projet. Chaque candidat sera informé des résultats finaux avec la lettre
d’annonce correspondante par e-mail. Les candidatures les mieux notées seront sélectionnées pour
recevoir l’assistance du projet.
Les candidatures sont évaluées sur la base des quatre critères d'évaluation suivants :
Critère d’évaluation

Exigences

Pondération

Catégorie A – Pondération 30%
Les aspects suivants sont pris en compte :
A1. Structure de
• Structure organisationnelle interne claire et robuste pour le développement
gouvernance

100 %

Catégorie B – Pondération 70%
Les aspects suivants sont pris en compte :
B1. Ambitions et économies

Pertinence et possibilité d'intervention dans les typologies de
d'énergie potentielles

35 %

du projet ; y compris:

Rôles et responsabilités clairement définis de tous les acteurs
impliqués ; nomination de personne(s) responsable(s) des activités ;

Des processus de prise de décision clairement définis, indiquant les
personnes ayant le pouvoir de décision et les processus de prise de
décision ;

Bonne compréhension de l’adéquation des capacités internes avec
les exigences requises pour une implémentation réussie du projet
et de l’implication des experts externes dans le processus

Cohérence globale et plausibilité des éléments fournis

bâtiments publics ciblés ou des bâtiments publics
Cohérence globale des actions envisagées et alignement avec le
Plan d’action de maîtrise de l’énergie,

Reproductibilité potentielle des actions
Les aspects suivants sont pris en compte :

Identification claire des parties prenantes principales et bonne
compréhension de leurs besoins et attentes vis-à-vis des actions
prévues.

Cohérence globale et plausibilité des éléments fournis.
Les aspects suivants sont pris en compte :

Alignement de la proposition avec l'objectif ultime du projet.

Démonstration du potentiel de développement d'une feuille de
route solide (et nouvelle) dans le cadre du projet

Cohérence globale et plausibilité des éléments fournis.


B2. Engagement des parties
prenantes

B3. Alignement avec les
objectifs du projet
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30 %

35 %

Pour chacun des critères d'évaluation, une note allant de 0 (la candidature ne répond pas au critère) à 5 (la
candidature répond de manière remarquable au critère) est attribuée (des demi-points peuvent être
attribués). Le seuil d’acceptabilité pour chaque critère est de 3 sur 5, c'est-à-dire que les candidats doivent
atteindre une note minimale de 3 par critère pour pouvoir être retenus. Pour générer la note finale par
critère, la moyenne des notes attribuées par les évaluateurs est utilisée.
Globalement, la notation suit la logique suivante :
Points
5
4
3
2
1
0

Remarque équivalente attribuée
Excellent - La candidature aborde tous les aspects pertinents du critère de manière remarquable ; les
lacunes sont mineures
Très bien – La candidature répond très bien au critère, mais présente quelques lacunes.
Bien – La candidature répond au critère de manière satisfaisante, mais avec un certain nombre de
lacunes.
Faible – La demande répond globalement au critère, mais avec des faiblesses importantes.
Inadéquat – La demande répond au critère de manière inadéquate avec des faiblesses considérables
La demande ne répond pas au critère ou ne peut être évaluée en raison d'informations manquantes.

Sur la base de la moyenne des notes attribuées par critère, la note finale est obtenue en appliquant les
pondérations fixées respectivement pour les critères dévaluation et pour les catégories. La formule
suivante s'applique pour l’obtention du score final:
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 30% × 𝐴1 + 70% × (35% × 𝐵1 + 30% × 𝐵2 + 35% × 𝐵3)

2.3.1 Sélection des bénéficiaires
Le processus d'évaluation se déroulera sur une durée d’un mois à compter de la clôture de l'appel à
manifestation d’intérêt. Une fois le processus d'évaluation terminé, les municipalités candidates sont
informées des résultats finaux avec la justification correspondante à travers un rapport d’évaluation envoyé
par e-mail. Les résultats finaux seront également publiés sur le site Web du projet SEACAP 4SDG.
Dans une étape ultérieure, la(les) municipalités retenue(s) vont conclure un accord pour recevoir
l’assistance du projet SEACAP4SDG. Le délai prévu pour la préparation et la signature de la convention est
d'un mois.
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