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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ACCOMPAGNEMENT : 

« Economie circulaire et bâtiments en Normandie : comprendre 

et entreprendre » 

Opération collective pilote menée auprès d’un panel représentatif de 10 structures MOA 

normandes, pour accompagner leur changement de pratiques et intégrer les enjeux d’économie 

circulaire dans leurs projets d’aménagements, de construction, réhabilitation, et de 

déconstruction 

--------------------------------- 

Opération collective 2021-2023 

Candidatez avant le 15 octobre 2021 

 

Tout savoir sur ce projet : 

>> Rendez-vous sur la plateforme NECI, dans l’espace « communauté » dédié à ce projet : 

https://neci.normandie.fr/clubs/operation-economie-circulaire-et-batiments-en-normandie-20212023 
 

>> Inscrivez-vous au webinaire de présentation de l’opération collective du 16 septembre 2021 : 

https://kwiksurveys.com/s/yj7jEs6r 

Contacter l’équipe d’animation du projet :  

 Frédéric BAZILLE (Animateur du réseau RAN COPER) : 06 47 56 98 64     

 Site internet : https://apesasitesweb.wixsite.com/ran-coper  

 

 

 

 

http://link.tmr02.com/c?q=lbBVYoktyOyuGvdwRf6anxR82gBgaHR0cHM6Ly9uZWNpLm5vcm1hbmRpZS5mci9jbHVicy9vcGVyYXRpb24tZWNvbm9taWUtY2lyY3VsYWlyZS1ldC1iYXRpbWVudHMtZW4tbm9ybWFuZGllLTIwMjEyMDIzrFvEST-ZMvAwiZ3naaxgyKkQmTKVB51EHsOubGluay50bXIwMi5jb20
https://kwiksurveys.com/s/yj7jEs6r
https://apesasitesweb.wixsite.com/ran-coper
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Dispositif cofinancé par :    

              

 

Modalités de candidature à cette opération collective 

- Le présent dossier de candidature doit être complété, signé par les représentants de la structure et 

renvoyé par mail à contact@ran-coper.fr, avant le 15 octobre 2021 

- Attention : un accusé de bonne réception de votre candidature vous sera retourné à votre adresse 

mail.  

- Pour tout renseignement préalable à votre candidature : inscrivez-vous sans tarder au webinaire 

d’information du 16 septembre 2021  

 

- Objectifs généraux de l’opération collective 

Cette opération collective doit permettre à dix maîtres d’ouvrages et aménageurs implantés en Normandie, 

d’être accompagnés dans la définition d’une stratégie « matériaux » intégrant des critères d’économie 

circulaire et une politique ambitieuse en matière de prévention, gestion et valorisation des déchets des 

chantiers du bâtiment.  

Cette stratégie doit se traduire par le développement d’une nouvelle ingénierie des projets du bâtiment, 

basée sur des travaux collectifs impliquant l’ensemble des différents services de la maîtrise d’ouvrage 

(direction générale, services juridiques, achats, développement durable, environnement, déchets, 

techniques, etc…). Cette montée en compétence collective doit permettre l’essor de projets exemplaires de 

construction, de réhabilitation, de rénovation ou de déconstruction en intégrant la prévention et la gestion 

des déchets et matériaux et les principes de l’économie circulaire. 

A travers cette opération collective, les partenaires techniques et financiers associés souhaitent : 

o Proposer à un groupe pilote de 10 structures un parcours d’accompagnement intra et inter-

structures 

o Initier ainsi une démarche collective en Région Normandie 

 

 

mailto:contact@ran-coper.fr
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o Accompagner le lancement de consultations exemplaires intégrant les enjeux d’économie 

circulaire: réflexion sur la définition du besoin et son intégration dans le planning du projet 

global, accompagnement à l’analyse des offres, suivi de la mise en œuvre,  

o Faciliter par ailleurs les sollicitations par les Maîtres d’Ouvrages de potentielles subventions 

complémentaires (notamment ADEME) pour le financement de diagnostics ressources plus 

ambitieux que les attendus réglementaires. 

 

 Un comité de sélection des structures qui entreront dans le dispositif 

Cette opération collective s’adresse aux maîtres d’ouvrages et aménageurs, et toutes structures œuvrant 

dans le secteur économique de la construction implantés en Normandie ayant des projets de construction, 

de déconstruction ou de réhabilitation significative de bâtiments sur le territoire régional. 

10 maîtres d’ouvrages normands pourront bénéficier du dispositif. Afin d’évaluer la qualité des candidatures 

et des projets, et, dans le cas où un nombre important de structures candidates devait se manifester, un 

comité de sélection, composé de représentants des partenaires financiers (ADEME et Région Normandie) et 

techniques de l’opération (BE en AMO technique) et du RAN COPER se réunira pour assurer la sélection des 

dossiers. 

Ce comité de sélection veillera à une représentativité du groupe projet selon les critères suivants : 

 

 typologie de bâtiments (logements, bâtiments scolaires, bureaux…) ; 

 répartition géographique des candidats à l’échelle de la Normandie ; 

 typologie des Maîtres d’Ouvrages. 

 

 

 Critères de sélection 

Un processus de sélection rigoureux et transparent permettra d’assoir les décisions du comité de sélection 

et de justifier les décisions auprès de l’ensemble des structures candidates. 

Parmi les éléments d’évaluation des dossiers, les dimensions suivantes seront prises en compte : 

Exhaustivité du dossier de candidature        

> Par exemple :  dossier intégralement complété, contacts qualifiés pré-identifiés, documents de 

présentation des engagements stratégiques de la structure, pertinences des annexes éventuelles, …) 

Degré d’engagement et mobilisation du candidat      

- La confirmation formelle de l’engagement à prendre part à l’ensemble des temps de travail liés à 
l’opération d’accompagnement 

Nb - par agent impliqué, prévoir : 1 webinaire de lancement, 5 ateliers d’une journée, 10 jours d’AMO 
en interne, évènement de restitution = 17 Jours/agent de la structure accompagnée 
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- Toutes autres preuves de l’engagement du candidat, intégration de la démarche au sein d’un plan 

d’action interne existant, plaquette d’information, communication sur site internet du candidat sur le 

sujet, intégration dans des dynamiques territoriales en faveur de l’économie circulaire. 

> Par exemple :   

- L’existence d’engagements volontaires (cadre politique, SPASER, PCAET, 21, démarches ZDZG, Territoires 
d’économie circulaire…)  

- L’identification de projets cibles à enjeux/impacts environnementaux significatifs 

 

Organisation/mobilisation de l’équipe projet       

> Par exemple : 

- Identification d’une équipe structurée autour du sujet, une équipe multi-services associant les sphères 

tant politiques que techniques et juridiques 

      - Sensibilisation des équipes en interne, lien entre les services concernés et parties prenantes 

Calendrier           

> Par exemple : 

       - En particulier, pré-identification d’un ou plusieurs projets exploitables dans le cadre de l’opération 

 - Un échéancier de procédure de commande publique en cohérence avec le planning du dispositif 
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DOSSIER DE CANDIDATURE : 

« Economie circulaire bâtiments en Normandie » 

 

A compléter et nous retourner signé par mail à l’adresse contact@ran-coper.fr  

Précision : les questions ci-dessous ont pour but de mieux vous connaître afin de sélectionner une diversité 

de candidatures, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 

 

1) RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA STRUCTURE CANDIDATE 

 

Nom de la structure :       

Coordonnées :      

Type de structure :      

Taille de la structure / envergure du territoire : 

Nombre d’agents :               Population du territoire concerné :       

 

Responsable/ référent (élu) chargé du suivi du projet :  

Nom :       

Fonction :      

Tél.                                                        Mail :      

 

Agent chargé du projet : 

Nom :       

Fonction :                                              Service :      

Tél.                                                         Mail :       

 

 

 

Préciser le nom et la fonction des personnes qui constitueront l’équipe projet : 

Nom :                                                     Fonction :                                        Service :      

Nom :                                                     Fonction :                                        Service :      

Nom :                                                     Fonction :                                        Service :      

Nom :                                                     Fonction :                                        Service :      

Nom :                                                     Fonction :                                        Service :      

mailto:contact@ran-coper.fr
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Comment envisagez-vous de mobiliser vos services en interne ?  

(ex. : communication sur site, par mail, organisation de temps d’échanges …) 

      

 

Pouvez-vous décrire synthétiquement la composition de votre patrimoine immobilier (typologie bâti, 

superficies, …) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joindre un organigramme  

Joindre tous documents utiles soulignant la volonté de la structure de s’engager dans la démarche  

(ex : convention d’engagement, SPASER, plaquette d’information sur la démarche etc.) 

 

 

Votre structure envisage t’elle d’adhérer au réseau RAN COPER : 

2022 (adhésion envisagée) 

 

Votre structure est-elle adhérente à un réseau/dispositif de la construction durable (à préciser) : 

2021 

2022 (adhésion envisagée) 

 

 L’agent chargé du projet a-t-il suivi une formation sur les achats responsables :  

Formation RAN COPER/ ADEME 

Autre formation ? Préciser :       

 

 L’agent chargé du projet a-t-il suivi une formation ou participé à des temps d’information/ 
sensibilisation sur l’économie circulaire (réemploi / recyclage) en lien avec la construction 

Formation ? Préciser 

Sensibilisation ? Préciser :       
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 Votre structure a-t-elle déjà formalisé ses engagements en matière de « développement 
durable/économie circulaire à travers l’un ou plusieurs des dispositifs suivants ? 

 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

 Démarche Cit’ergie 

 Agenda 21 territorial 

 Démarche « Territoire 0 Déchets, 0 Gaspillage » 

 « Label économie circulaire »  

 Dispositif « Territoire Durable 2030 » 

 
 

1) MOTIVATION DE VOTRE CANDIDATURE  

Présentez votre projet, vos besoins, son contexte et tous les éléments qui peuvent nous permettre d’apprécier 

votre candidature. Ces éléments peuvent notamment porter sur : 

- les projets de déconstruction et/ou réhabilitation significative programmés sur la période de 

l’accompagnement (2021-2023)  

- Les marchés en cours et prévus (actés et/ou en réflexion) en lien avec ces projets : volumes, échéances, 

procédures … 

- La problématique particulière que vous souhaitez aborder, 

- Les opportunités et freins (techniques, juridiques, organisationnels) identifiés 

N’hésitez pas à joindre de manière organisée des pièces ciblées (voire des extraits) précisant ces éléments 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ORGANISATION GENERALE DE VOS ACHATS 

- Disposez-vous d’une direction ou d’un service dédié aux achats ou à la commande publique ? 

- La fonction achat est-elle centralisée ou bien répartie entre les différentes directions ? 

- Quelle est la segmentation de la commande publique ? (Grandes familles d’achat, montants associés, 
services associés) ? 
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3) QU’AVEZ-VOUS DEJA FAIT ? LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX « ECONOMIE CIRCULAIRE » DANS LES 

MARCHES DE TRAVAUX DE VOTRE STRUCTURE  

 

 Votre structure a-t-elle déjà intégré des dispositions en faveur de l’économie circulaire dans ses 
dossiers de consultation des entreprises ? 

 Documents de procédures actualisés au regard du nouveau Code de la Commande 
Publique (Avril 20219), numérotation des références juridiques notamment  

 Intégration de rappels des nouveautés réglementaires (Lois AGEC, TECV) à vos documents 
de consultation 

 Intégration à vos procédures des nouveaux CCAG publiés au 1er avril 2021 

 Intégration de spécifications techniques relatives aux enjeux d’économie circulaire 

 Intégration de conditions d’exécution relatives aux enjeux d’économie circulaire 

 Intégration de critères d’attribution relatifs aux enjeux d’économie circulaire 

 Intégration de variantes relatives aux enjeux d’économie circulaire 

 Organisations de visites/audit de suivi de la bonne exécution des chantiers concernant 
les exigences et dispositions relatives aux enjeux d’économie circulaire  

 

Présentez ci-dessous un rapide état des lieux en matière d’économie circulaire dans vos marchés de travaux ; 

et de votre niveau de connaissance de la thématique. 

N’hésitez pas à fournir des documents en annexe pour compléter votre dossier (bilans éventuels, pièces de 

marché, …) 
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Votre structure a t’-elle déjà engagées une plusieurs des démarches suivantes dans la préparation et le 
pilotage de ses chantiers : 

 Demande de formulation de « plans de prévention des déchet » 

 Demandes d’engagements sur la base de « chartes chantier vert/propre » 

 Demande de formalisation des moyens et procédés sur la gestion des déchets à travers 
des documents-cadre du type « Schéma d’Organisation et de Gestion de l’Elimination des Déchets » 
(SOGED) 

 Demande de réalisation de « diagnostics produits-matériaux-déchets » 

  Contractualisation avec des Maîtres d’Œuvre sensibilisés aux enjeux d’économie 
circulaire 

 
 
 

4)  LES DEMARCHES ENGAGEES EN TERME DE TP/BATIMENT DURABLE 

 
En dehors de vos marchés publics, pouvez-vous nous préciser les démarches engagées par votre structure en 
termes de bâtiment durable ?  
Par exemple :  formation des équipes prescriptrices, mise en place d’outils de pilotage et de suivi, recours à 
l’innovation, utilisation d’un éco comparateur, engagement dans la démarche BDNA … 
 
Merci de préciser si le projet visé s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet (régional, national ou européen)   
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://demarchebdna.fr/
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Si le dossier de ma structure,     ………………………………………………………………………………….,   est retenu, 

j’engage ma structure : 

 à être représentée sur l’ensemble des temps d’accompagnement jusqu’à la fin de l’opération (soit 17 

jours par agent impliqué d’ici 2023) 

 à fournir tout document nécessaire au bon déroulement de l’accompagnement 

 à venir témoigner à l’occasion des temps de restitution de l’opération collective 

 

Pour la structure candidate, représentant – e politique en 

mesure d’engager la structure   

(Date, Nom, fonction, signature) 

 

 

 

Pour la structure candidate, Agent représentant les 

Services Techniques impliqués 

(Bâtiments/patrimoine/travaux)   

(Date, Nom, fonction, signature) 

 

 

 

 

Pour la structure candidate, Agent représentant les 

services Achats/Juridiques/Commande Publique   

(Date, Nom, fonction, signature) 

 

 

 

      

      

      


