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CAHIER DES CHARGES  



 

OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES :  

 

Identifier les acteurs de la formation capables d’adresser des offres (de sensibilisation & de 

formation) aux acteurs indépendants de l’hébergement en montagne, sur le sujet de la 

préparation de la transition énergétique de leur bâti (et autres transitions en cours). 

 

Avec ce programme « Montagnes durables », Essentiem - et son mécène Airbnb - lance en 

effet un programme de formations gratuites (cad mécénées et prises en charge par Essentiem) 

afin de sensibiliser et d’accompagner les hébergeurs indépendants de montagne vers la 

rénovation énergétique de leurs logements et offres. 

 

Objectif : former jusqu’à 1 000 hébergeurs aux enjeux de l’accueil touristique durable et de la 

rénovation énergétique, grâce à des modules en présentiel et en ligne. Le programme de 

formation pourra s’étaler sur 1 ou plusieurs mois, en fonction de la fréquence des sessions et 

de la durée des modules (choisis par ces hébergeurs). 

 

 

PROCESS DE CANDIDATURE :  

Sélection sur critères des prestataires amenés à concevoir et à dispenser (en les animant) des 

actions de sensibilisation et de formation au titre du programme « Montagnes durables ».  

→ Il s’agit de prestataires susceptibles de remplir les missions de l’appel à candidatures, pour 

lesquels les dossiers adressés seront examinés par un groupe de membres de notre 

communauté Essentiem qui maîtrisent bien nos valeurs et objectifs.  

Une fois la date limite de dépôt des candidatures passée, la phase de sélection et d’instruction 

prendra 3 semaines.  

Les organisations dont le projet n’est pas retenu à cette étape du processus en seront 

informées.  

La phase d’instruction-sélection vise à évaluer la solidité de chaque organisme et/ou 

prestataire, et la pertinence de l’offre de formation proposée (évidemment en adéquation 

avec les critères de l’appel à candidatures). Cette phase s’étale donc sur 3 semaines, pendant 

laquelle le candidat doit se rendre disponible (si besoin d’information complémentaire 

exprimée par Essentiem).  

À son terme, le Directeur du fonds Essentiem prendra connaissance des avis et rapports sur 

ces candidatures pour la prise de décision finale (et partage avec la gouvernance 

d’Essentiem).   



 

Règlement du dépôt des candidatures 
 

Publié le 20/02/23 sur le site internet du fonds Essentiem : essentiem.org  

Adresse électronique de dépôt des candidatures (& de questions potentielles) 

: appelacandidatures@essentiem.org 

 

Date et heure limites de remise des offres :  

 

Ouverture de la publication de ce règlement (et notes annexes) le lundi 20 février 2023, 

ouvrant une séquence de 3 semaines pour la remise des offres répondant à l’appel à 

candidatures, au plus tard le lundi 13 mars 2023. 

 

 
 

 

Être un prestataire professionnel en capacité de concevoir et de dispenser (en les animant) 

des actions de sensibilisation et de formation dans le domaine du tourisme et de 

l’accompagnement à la transition écologique-énergétique pour les hébergeurs 

indépendants (& petits hébergeurs).  

  

Il s’agit de faciliter et de rendre « simple » un parcours préparant la transition durable de 

leur hébergement touristique, en engageant ces actions avec eux.  

  

NB : le document Annexe 1 (et autres Annexes) détaille les éléments d’identification de votre 

structure, à joindre avec les éléments d’information sur votre statut, votre structure juridique 

d’entreprise, vos enregistrements et obligations sociales auprès des organismes d’État (KBis, 

Siren/Siret, URSSAF, etc.) et la confirmation détaillée de votre activité de formation et de votre 

équipe d’intervenants.   

 

Limite pour concourir à cet appel à candidatures : avoir un siège social sur le territoire français.  

  

LES PRÉREQUIS TECHNIQUES 

pour candidater 
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ARTICLE 1 : OBJET ET ETENDUE DE L’APPEL A CANDIDATURES  
 

1.1. Identification de la structure organisatrice 

 

Fonds de dotation ESSENTIEM 

11 Bis Quai Perrache 

69002 LYON 

N° SIREN : n°888 360 641 

 

ESSENTIEM, FONDS DE DOTATION POUR UN TOURISME BIENVEILLANT est un Fonds de 

dotation dont les 9 Fondateurs-mécènes (Agence régionale du tourisme, Club Med, CRTL 

Occitanie, Easyvoyage, G2A Consulting, SNTF / filiale de Domaines Skiables de France, 

Transdev, Vacancéole, VVF Villages) manifestent leur volonté d’agir et d’apporter leurs 

contributions, compétences et savoir-faire, au soutien d’activités d’intérêt général sur le 

territoire national dans le but de développer un « tourisme bienveillant » qui se caractérise, 

notamment, par ses actions (1) auprès des publics éloignés des pratiques touristiques pour 

des raisons culturelles, sociales, économiques, de santé ou de handicap, (2) participant à la 

sensibilisation et à la protection de l’environnement et de la biodiversité, notamment en 

soutenant les pratiques innovantes des acteurs du tourisme en la matière, (3) contribuant à 

l’amélioration des conditions sociales des acteurs du tourisme et soutenant la formation aux 

métiers du tourisme et des loisirs pour des publics éloignés de l’emploi ou, encore, (4) qui 

contribue à un développement équilibré, soutenable et équitable des territoires.  

  

L’objet social du Fonds de dotation est ainsi énoncé dans ses Statuts : 

  

« Article 3.1. — Objet  

Le Fonds de dotation a pour objet, directement ou indirectement, de développer ou de 

financer toutes formes d’activité d’intérêt général à caractère sociétal, social, culturel, 

éducatif, sportif, humanitaire ou concourant à la protection de l’environnement et de la santé 

ou au développement de la recherche et des connaissances scientifiques en lien avec le 

développement d’un « tourisme bienveillant ».  

  

Confrontés à des impératifs d’évolution rapide des hébergements (de montagne notamment), 

conséquence des transitions écologiques en cours, les membres de la gouvernance 

d’Essentiem réaffirment leur engagement au service du tourisme bienveillant, et :  

• Considèrent que le tourisme et les loisirs sont un facteur important du développement 

économique et social des territoires, à la croisée des activités et politiques de 

protection et de développement du bâti ou naturel, de la culture, de l’éducation, du 

sport, de l’action sociale, de la mobilité ;  



 

• Estiment que le tourisme, expression du droit fondamental de l’être humain au repos 

et au loisir, contribue à l’épanouissement, à la santé et au bien-être individuels et à la 

cohésion et l’inclusion sociale ;  

• Constatent que le tourisme fait face à de nouveaux défis, comme ceux d’un 

aménagement équilibré des territoires, du renforcement de la cohésion sociale et de 

l’inclusion, de la protection de l’environnement et de la biodiversité appelant à la 

maîtrise des conséquences sur les zones visitées des flux touristiques et le 

développement d’un transport durable ;  

• Souhaitent par conséquent agir en mécénat pour soutenir des activités d’intérêt 

général en lien avec ce contexte, au service de la vision pour un tourisme bienveillant.  

  

Contexte de l’appel à candidatures : à l’occasion de son séminaire de travail du 18 janvier 

2023, Essentiem a annoncé le lancement du fonds “Montagnes durables”, un programme 

visant à soutenir le développement d’une offre d’hébergement touristique durable et 

accessible en montagne.  

 

1.2 – Objet forme et durée de l’appel à candidatures 

Description brève de l’objet du marché :  

• Avec le fonds « Montagnes durables », Essentiem (et son mécène Airbnb) lancent un 

programme de formations gratuites afin de sensibiliser et d’accompagner les 

hébergeurs indépendants de montagne dans la rénovation énergétique de leurs 

logements et offres d’hébergement touristique.  

• Il s’agit d’un programme dédié à l’accélération de la transition énergétique de l’offre 

d’hébergements touristiques en montagne. Essentiem souhaite ainsi encourager la 

transformation des modèles touristiques de nos montagnes - pour un tourisme quatre 

saisons, bas carbone et accessible à tous.  

• Les hébergeurs des villes d’accès à ces villages de montagne (et autres stations) 

peuvent être concernées par ce programme, dans une logique de proximité et 

d’exposition aux mêmes phénomènes climatiques.  

Type de prix Unitaire et/ou forfait  

Forme de prix Non-révisable pour les 12 premiers mois 

Durée initiale du contrat 12 mois 

Date de commencement d’exécution  Date : entre le 15 mai 2023 et le 15 juin 2023 

Reconductible  Oui : 1 fois (renouvelable 1 fois au terme des 12 

premiers mois) 

Durée de la reconduction 6 à 12 mois (au choix d’Essentiem) 

Types de reconduction  Exprès 

Durée maximale du contrat 24 mois 



 

Lieu d’exécution  Formation en présentiel sur les territoires de 

montagne ou en distanciel (Visio ou e-learning) 

 

 

1.3 – Décomposition de l’appel à candidatures 
 

Pour toucher des publics différents, eux-mêmes plus ou moins éloignés des efforts à engager 

pour accompagner la transition énergétique de leur bâti (et plus largement prendre en compte 

la transition écologique qui s’opère 2 fois plus rapidement en montagne), le présent appel à 

candidatures se subdivise en 3 sous-programmes (appelés lots), désignés ci-après :   

 

N° lot Principe / objet Format-type 
Perspective de 

désignation 

1 

Animation présentielle 

avec expert-pédagogue 

sur site (1/2 journée), 

pour sensibiliser et 

acculturer à cette 

thématique 

½ journée pour les pros, avec 

animation sur site (territoires de 

montagne et villes d’accès/vallée), 

en coordination avec les acteurs de 

territoires & têtes de réseau 

hébergement 

Mono-attributaire ou 

Multi-attributaire (2 

candidats retenus 

maximum par lot) 

2 

Solution Webinaires et 

conférences en ligne, 

avec engagement des 

hébergeurs et 

interactivité 

Séquences de formation (5 à 7 

Webinaires en ligne), pour 

approfondissement des notions & 

savoirs de base pour « aller » vers 

le DPE et les travaux 

Mono-attributaire ou 

Multi-attributaire (2 

candidats retenus 

maximum par lot) 

3 

Solution e-learning 

personnalisées, 

complètes, ludiques et 

adaptées aux profils des 

hébergeurs 

Parcours complet de formation (8 à 

16 modules) en e-learning avec 

points de passage tous les 3 ou 4 

cours (toujours dans la perspective 

du DPE et travaux) 

Mono-attributaire ou 

Multi-attributaire (2 

candidats retenus 

maximum par lot) 

 

Les candidats peuvent présenter une offre (avec option possible) pour un seul lot, pour deux 

lots ou pour chacun des 3 lots.  

La notion d’option peut être pertinente pour distinguer des « profondeurs » de formation 

(pour les lots 2 et 3), en proposant par exemple une formation courte sur le cœur du sujet et 

une formation longue plus détaillée pour « embrasser » largement les différents aspects du 

sujet.  

  

Objectif de l’appel à candidatures : relever, identifier et choisir le (ou les 2 spécialiste-expert(s) 

du format pour chacun des 3 lots (avec la possibilité pour le bénéficiaire de la formation, cad 

l’hébergeur ou socio-pro/porteur de projet, de débuter par le format 1 et d’enchaîner par l’un 



 

des 2 autres formats/lots pour « aller plus loin », ou de s’engager dès le départ sur les 

formations 2 ou 3).  

  

Chacun des candidats doit proposer dans son offre (par lot) un module d’inscription en ligne 

(plateforme digitale, intégrant l’identité Essentiem x Montagnes durables) permettant aux 

bénéficiaires finaux, les hébergeurs prioritairement, de choisir des sessions de formation 

compatibles avec leur agenda (avec le détail du parcours proposé et des dates d’ouverture de 

session multiples, les formations 2 et 3 devant par ailleurs être réalisées - une fois le candidat-

bénéficiaire inscrit - dans un timing à préciser par le prestataire, si possible en 3 mois 

maximum).  

 

1.4 – Sous-traitance 

 

En matière de sous-traitance, la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 s’applique.  

L’offre pour chacun des 3 lots, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un 

groupement, devra indiquer tous les sous-traitants et formateurs connus lors de son dépôt.  

  

Le ou les prestataire(s) pourront donc engager la production ou l’animation des 3 lots avec 

des intervenants ponctuels pouvant ne pas être des salariés, mais des consultants externes, 

des experts de ces sujets œuvrant pour le compte de ce(s) prestaire(s) et intervenant 

ponctuellement par mission ou thématique.  

  

Toutefois, Essentiem souhaite contractualiser avec les prestataires lauréats et travailler 

exclusivement avec eux. En conséquence, seul le (ou les) lauréat(s) de ces 3 lots reste(nt) 

responsable juridiquement et opérationnellement vis-à-vis d’Essentiem.  

 

1.5 – Fixation du prix et modalités de règlement 

 

Le candidat devra établir le prix de la prestation (par lot concerné) au regard du BPU 

communiqué en annexe par Essentiem.  

Remarque concernant la notion de budget maximum (pour engager les 3 lots) : estimation 

d’un budget capé de 90 K€/TTC pour couvrir la création des 3 programmes de formation, la 

mise en place pour chaque lot (avec plateforme d’inscription) et l’exécution des différentes 

formations (dans le cas où le candidat formulerait une réponse pour les 3 lots, pour un objectif 

global idéalement de 1 000 hébergeurs-bénéficiaires à former).  

En cas de réponse individualisée - soit une réponse pour 1 ou 2 lots - il n’est pas communiqué 

de budget maximum et/ou estimé.   

Pour chaque lot, le prestataire s’engage à mobiliser ses réseaux et capacités de 

communication pour faire connaître son offre aux publics-bénéficiaires (hébergeurs 

indépendants), et à mutualiser ses efforts avec les actions d’Essentiem. 



 

*Attentes relatives aux offres de prix concernant les lots (détails en Annexe BPU) :  

Remarque préalable : chaque hébergeur indépendant pourra inscrire jusqu’à 2 candidats 

(personnes physiques) pour suivre les modules de formation proposés, qui n’ont pas vocation 

à être certifiantes mais à « engager » les bénéficiaires vers l’action (le décompte final des 

1 000 hébergeurs formés reprenant le nombre de personnes physiques ayant participé). 

Les différents lots (et formats de sensibilisation et/ou de formation) doivent aborder des 

thématiques de base concernant la transition énergétique : la gestion des ressources  

(énergie/eau/déchets), les enjeux du développent durable au regard d’un hébergement, les 

bonnes pratiques & points de vigilance en construction-rénovation, la préparation du DPE & 

l’évolution réglementaire, les sources de financement accessibles, l’engagement de 

l’hébergeur et sa capacité à communiquer. 

Pour compléter ce « cœur » de problématique, des sujets directement liés - parfois 

périphériques - peuvent être abordés : le respect de la biodiversité, l’évolution des formats de 

classement des hébergements (par les autorités institutionnelles), les Labels, les actions RSE 

de l’hébergeur, le bilan carbone, etc. 

Lot 1 : ½ journée de sensibilisation-formation (avec un prix unique pour les opérations en 

Région Auvergne Rhône-Alpes et un prix unique pour les opérations sur les autres massifs 

montagneux français, les Pyrénées notamment), avec un objectif global de 5 à 20 opérations 

(½ journée) à organiser, réunissant chacune 10 à 20 hébergeurs/personnes physiques, avec 

un objectif idéal de 100 à 400 participants.  

Lot 2 : Formation constituée de 5 à 7 webinaires délivrés (d’une durée d’1h30 à 2h maxi par 

webinaire), réunissant 25 à 50 inscrits (hébergeurs/personnes physiques), avec un objectif 

idéal de 300 à 500 participants.  

Lot 3 : Formation e-learning « sur-mesure », création et mise à disposition du dispositif par le 

prestataire (production des capsules et accompagnement de l’ensemble des inscrits, 

comprenant 8 à 16 modules en ligne d’une durée de 15 à 30 minutes chacun), avec un objectif 

global de 300 à 500 candidats bénéficiaires.  

Les prestataires sont responsables du reporting mensuel et du suivi des formations, aussi bien 

pour le contenu - les outils proposés jusqu’au support de formation si nécessaire, le 

programme détaillé - que pour le suivi des inscriptions et des formations engagées (+ la ou les 

2 relances automatiques pour garder le contact, l’e-mailing si pertinence, et la relance 

individualisée pour les hésitants/ « perdus de vue »). 

Le mode de règlement est le virement dans un délai global de 30 jours, à partir de la réception 

des factures. Le règlement s’effectuera sur présentation d’une facture établie en deux 

exemplaires et des documents attestant de la bonne réalisation de l’action demandée par 

Essentiem.  



 

ARTICLE 2 : RETROPLANNING DE L’APPEL A CANDIDATURES 

(publication le 20/02/23)  
 

Désignation DATE 

Date butoir dépôt des questions :  07 mars 2023 

Date butoir de réception des offres : 13 mars 2023 

Date de choix des prestataires-lauréats :  31 mars 2023 

 

Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

 

ARTICLE 3 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES   
 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 

EURO. Si elles sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une 

traduction en français ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans 

l’offre.   

  

Dans le cadre de cette consultation, Essentiem autorise les candidats à proposer des options 

(par lot) sur le séquençage, le nombrer de modules, les thématiques/sujets traités (etc.) de la 

formation à dispenser, avec les pièces suivantes :  

  

• Procédure d’appel à candidatures : le dossier de candidature est constitué de facto par 

le présent cahier des charges valant règlement, les pièces à fournir dans les annexes 

dont le BPU (éléments de chiffrages représentatifs à détailler sans modification 

d’architecture : structuration de l’offre prix).  

•  

• Engagement des prestataires retenus au terme de l’examen des candidatures et du 

process de choix des lauréats : la signature d’une convention avec Essentiem 

reprenant les points & engagements mutuels liés à l’action de formation des 

prestataires auprès des hébergeurs.  

 

Documents à produire en réponse : 

  

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  

 

Documents à produire & à renseigner 

- Dossier de candidature : Annexe 1 

- BPU/proposition financière : Annexe 2 



 

- Un mémoire technique/par lot : pas de format à renseigner, à vous de nous transmettre les 

informations structurantes et un « Déroulé pédagogique » (extrait d’un module lors de la 

réponse à l’appel à candidatures) 

       +     CV des formateurs.trices pressenti(e)s 

Remarque : l’Acte d’engagement sera formalisé en temps 2, pour les lauréats 

 

Possibilité de contact par mail pour solliciter et obtenir des précisions (par mail ou via un échange 

téléphonique), en utilisant l’adresse dédiée : appelacandidatures@essentiem.org  

 

Remarque : dans le cas où votre candidature serait retenue, nous vous demanderons 

potentiellement des documents administratifs complémentaires. 

 

ARTICLE 4 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES 

OFFRES  
 

Le jugement des offres sera effectué par les membres opérationnels du fonds de dotation 

Essentiem, selon les règles d’examen minutieux et d’appréciation des réponses au présent 

règlement, donnant lieu à un classement des offres dont les critères sont définis ci-dessous.   

  

Toute offre anormalement basse sera évincée.   

 

Essentiem se réserve le droit de ne pas donner suite à un ou plusieurs lots de l’appel à 

candidatures, en cas d’offres insatisfaisantes. Selon le résultat de l’analyse des offres reçues, 

le Directeur d’Essentiem pourra engager une négociation avec les candidats les mieux placés 

et ex-aequo, afin de faire préciser les offres, évaluer la qualité des prestations, et négocier les 

tarifs. Les candidats non retenus en seront avisés directement ainsi que les candidats retenus 

(espace d’échange prévu).  

Le ou les candidats retenus peuvent être appelés à produire les certificats et attestations dans 

le délai imparti.   

En cas d’évolution de l’offre retenue auprès d’un prestataire (couvrant tout ou partie du lot 1, 

2 ou 3), un avenant sera établi entre les 2 parties.  

 

Critères d’attribution 

 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

Critères d’analyse Pondération 

Critère 1 : qualité formation/cohérence/accompagnement/supports 50% 

Critère 2 : prix  20 % 

Critère 3 : capacité à adresser l’offre aux cibles identifiées & plateforme d’inscription 20 % 

Critère 5 : politique de bienveillance (critères sociaux/environnementaux/strat. RSE) 10 % 
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ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES 
 

Le délai maximum de dépôt est le 13 mars 2023, à l’adresse électronique dédiée 

spécialement : appelacandidatures@essentiem.org   

  

Si une nouvelle offre est déposée par le même candidat pour le même lot, celle-ci annule et 

remplace l'offre précédente.  

 

ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur question au plus tard jours avant le 07 

mars 2023 à l’adresse suivante : appelacandidatures@essentiem.org . 

Si des précisions sensibles ou manifestement d’importance sont communiquées à un 

prestataire-candidats, elles seront communiquées à tous les autres (qui peuvent se faire 

connaître à cette adresse pour bénéficier de ces transmissions d’informations 

complémentaires). 

 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE 
 

Les Parties s’autorisent mutuellement à mentionner l’existence du présent appel à 

candidatures.  

Toutefois, chacune des Parties s’engage, sauf accord écrit entre elles, à ne pas divulguer à des 

tiers quels qu’ils soient, des conditions et modalités, notamment relatives à l’établissement 

des prix, à moins qu’une telle divulgation soit requise par la loi ou les règlements ou pour les 

besoins d’une procédure judiciaire.  

 

ARTICLE 8 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS  
 

En cas de litige s’élevant en relation avec l’appel à candidatures et la future « bonne 

exécution » de ces formations, les Parties s’engagent à rechercher spontanément entre elles 

une solution de conciliation, conforme à l’esprit de loyauté et aux engagements d’exécution 

de bonne foi prévus par la loi et ayant présidé à ces travaux préparatoires.  

Après épuisement des voies de règlement amiables, tous différends relatifs à l’interprétation 

ou à l’exécution de la candidature et de la production des formations (correspondantes aux 

lots 1 et/ou 2 et/ou 3) relèveront de la compétence exclusive des juridictions compétentes de 

Lyon.  
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L’interprétation de ces éléments (et de ses avenants éventuels) est soumise dans leur 

intégralité au droit français.  

 

ARTICLE 9 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  
  

Essentiem s’engage à faire un usage responsable et à protéger vos informations personnelles. 

Les données nominatives vous concernant peuvent faire l’objet d’un traitement informatique 

destiné à organiser des informations ou le traitement de votre candidature, et sont réservées 

à un usage exclusif d’Essentiem.   

Pour l’organisation des formations, nous vous prions de confirmer en retour que vos 

prestations de formation (et notamment le volet inscription en ligne et enregistrement de 

données pour les formations à distance ou en présentiel) seront respectueuses des logiques 

RGPD valables pour tous. Vous devrez vous engager à permettre aux futurs inscrits d’accéder 

à tous moments aux données les concernant ou bien leur permettre de demander leur 

effacement. Ils devront disposer également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification, 

d’un droit à la limitation du traitement de vos données et d’un droit à la portabilité de vos 

données. Le cas échéant, vous devrez leur permettre de vous contacter ou le service en charge 

de la protection des données par voie électronique.  

 

 Les données collectées sont conservées uniquement pour une durée nécessaire à la 

réalisation des objectifs définis dans la présente convention.   

 

Le candidat retenu s’engage à certifier que son entité est dès à présent en total conformité 

avec la réglementation RGPD.   

 


