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PRESENTATION DU DUNAR 

I.   INTRODUCTION 

L’association Id37, par ailleurs porteuse du Dispositif Local d’Accompagnement et Point Expert à la vie associative en Indre et Loire, développe 
un nouveau projet : Dispositif Usages Numériques pour les Associations Rurales (DUNAR). 
 
Elle se propose d’animer un parcours  à destination des associations du milieu rural pour les préparer et les former à l’intégration des usages 
numériques. Ce parcours s’articule autour d’actions de sensibilisation, d’accompagnement, de formation et d‘appuis techniques. Ce projet 
vise à consolider et renforcer l’activité des associations sur le territoire en matière d’emploi, de vie associative et de gouvernance. Il s’appuie 
sur l’articulation d’actions et d’acteurs de l’accompagnement ou de la formation existants sur le territoire.  

 Ce projet innovant répond aux enjeux de l’appropriation des outils numériques, l’enjeu de la consolidation des 
organisations associatives, de leurs emplois et de leur ancrage sur le territoire. 

 
Dans le cadre de l’appel à projet Id en campagne et par la mobilisation de différents partenaires (Conseil Départemental, DDCS, Pays Loire 
Nature) Id 37 réalisera cette action sur le territoire du Pays Loire Nature de 2016 à 2017. 

II. LES ENJEUX AUXQUELS REPOND LE DUNAR 

1. Maintien du service associatif sur le territoire (pérennisation et consolidation des emplois, maintien de la vie associative) 
2. Développement économique sur le territoire (coopérations, innovations et créations d’emplois) 
3. Dynamisation du milieu rural (lien social, vivre ensemble) 

III. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE DUNAR 

Le dispositif vise à maintenir et développer les services associatifs sur les territoires ruraux par le développement des usages numériques : 
→ Renforcer l’organisation (gouvernance, fonction employeur et vie associative) des structures d’utilité sociale par un gain en temps et 
efficacité via le développement des usages numériques. PARTICIPATION 
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→ Favoriser les coopérations entre les structures des territoires par le développement d’usages numériques collaboratifs. COOPERATION 
→ Faciliter la visibilité des services rendus par les associations sur les territoires pour en développer leur utilisation. VALORISATION 
 
Les objectifs seront atteints si les structures évoluent vers une démarche d’innovation sociale. 

IV. LES EFFETS ATTENDUS 

 

 La consolidation des emplois 

 Le maintien des services aux populations 

 La dynamisation des territoires 

V. PARTENAIRE OPERATIONNEL : LE PTCE COOPAXIS 

Coopaxis, un PTCE dédié aux projets d'innovation sociale adossés aux TIC a été créé en 2013. Au départ de ce projet, se trouvent une vingtaine 
de structures (associations et entreprises de l'ESS ou- socialement responsables) qui sont installées sur le quartier du Sanitas quartier ZUS ou 
plus largement dans l'agglomération de Tours, travaillant chacune de leur côté pour produire de l'innovation sociale. 
Ces structures partagent un certain nombre de constats sur l'impact des TIC dans nos sociétés ainsi que le potentiel qu'elles représentent en 
matière de développement et de création d'emplois par leur capacité à soutenir l'innovation, la création de nouveaux services et à 
permettre aux entreprises de gagner en productivité.  
Le projet « CoopAxis » est lauréat de l’appel à projets du gouvernement « Soutien aux dynamiques des Pôle Territorial de Coopération 
Économique (PTCE) », ce qui lui confère un financement public de soutien de 2014 à 2016. 
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VI. PRESENTATION DU PARCOURS 
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ORIENTATION
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OBJET DE LA PRESTATION 
Cet appel à proposition concerne la création de contenus et la mise en œuvre de la phase de sensibilisation du parcours DUNAR. 
 

 
Cette mission sera à réalisée en lien avec la chargée de mission ESS territoire et numérique à Id37 : 

- Actions de communication 
- Besoins logistiques 
- Soutien au projet (mobilisation d’acteurs, participation à l’ingénierie) 

Ainsi qu’en collaboration avec l’animateur CoopAxis : 
- Création des contenus 
- Animation des journées 

Id37 en tant que commanditaire de l’action devra être informée des réalisations, si nécessaire, des temps de travail d’ajustement des 
propositions seront organisés. 

Objectif Les associations connaissent  les enjeux des usages numériques pour la gestion associative.  
Les associations dédramatisent les usages numériques. 
Les associations ont  envie d’exploiter les solutions numériques pour s’adapter aux publics et aux territoires. 
Les associations s’inscrivent aux étapes suivantes du DUNAR 

Contenu Présentation du contexte et des enjeux du numérique 
Découverte des outils de leurs usages et de leurs potentiels 
Présentation du parcours DUNAR 
 

Forme Evènements, animations, … 

Public Les associations dont le siège social est situé sur le Pays Loire Nature, les collectivités.  

Méthodologie 
 

3 journées en Pays Loire Nature, en intérieur ou en extérieur  

Ressources Coopaxis met à disposition son animateur de 3 à 9 journées selon les besoins. 
ID37 organisera la logistique de la journée.  
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MODALITES DE LA PRESTATION 

I.   ÉCHEANCE 

 

Les journées de sensibilisation se dérouleront durant les weekends entre le 15 avril et le 15 mai 2016. 

II. LIEU DE L'INTERVENTION 

 

Les journées de sensibilisation se tiendront sur les communes du Pays Loire Nature. 

III. COMPETENCES SPECIFIQUES ATTENDUES 

 

- Qualités d’animateur 
- Connaissance du milieu associatif 
- Connaissances de l’ESS en général  
- Connaissances de l’innovation sociale et appréhension du numérique collaboratif 
- Appétences en matière de travail en équipe et d’outils collaboratifs 

IV. BUDGET ESTIME 

 

4 000 € TTC. 
Il comprend les temps de préparation, de rédaction du bilan et de déplacement ainsi que les frais liés à la mission. 
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V. CONDITIONS DE REGLEMENT 

Le paiement de la mission au prestataire retenu interviendra sur présentation de factures : 
 à la signature de la convention (30% du montant total) 
 au rendu du bilan de la mission (70% du montant total) 

VI. RAPPORT FINAL 

Le prestataire devra rendre un bilan final écrit, qui comportera les éléments suivants :  
 rappel de la commande et des objectifs visés,  
 calendrier du travail réalisé, 
 présentation du travail réalisé, des résultats obtenus, des conclusions et synthèse des points principaux,  
 préconisations, 
 tous documents et outils utilisés ou réalisés pendant la mission explicitant la démarche et les résultats. 

VII. ÉVALUATION DE LA MISSION 

La mission sera évaluée au moyen d'indicateurs : 
 
 le respect de la convention,  
 la disponibilité, l'adaptabilité, la qualité du contact et des échanges,  
 les résultats obtenus notamment en termes de participation aux journées  et d’inscriptions au parcours 
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MODALITES DE L’OFFRE 
 

La proposition d’intervention devra comporter les éléments suivants 

I.   PRESCRIPTIONS METHODOLOGIQUES : 

 
 une note méthodologique détaillant les étapes de la mission et les modalités d'implication des ressources (Id37 et CoopAxis) ;  

 les compétences mises à disposition pour le déroulement de la mission (avec CV et références) ; 

 des exemples d’organisation des journées ; 

 les techniques, outils et supports envisagés pour la mise en œuvre des journées 

 
Planification et budget : 

 
 un calendrier prévisionnel de réalisation de l'intervention ; 

 le détail du nombre de journées ainsi que le nombre d’heures par jour ou demi-journée ; 

 la répartition du temps passé entre conception et mise en œuvre ; 

 un budget détaillé de l'intervention, pouvant différencier les coûts sur et hors site et distinguer les frais de déplacement. 

II. MODALITES DE REMISE 

 

La proposition devra être adressée par mail à Nora Primus, à primus.dla@id37.fr au plus tard le 28 février 2016. 

Les propositions reçues après cette date seront pénalisées. 
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MODALITES DE SELECTION 
 

La proposition sera étudiée et la sélection réalisée par un comité interne à  Id 37, (en concertation avec la structure bénéficiaire si 
accompagnement individuel). 
 
Les critères d’appréciation des propositions seront : 
 Le respect des délais (de remise de la proposition, d’intervention) : 5 % 
 La pertinence de la réponse (méthodologie, livrables matériels ou immatériels) : 45 % 
 La qualité des intervenants (expériences, compétences) : 35 % 
 Le coût de la prestation (respect du budget, détail des coûts et des frais afférents) : 15 % 

 
Une attention particulière sera accordée à la part de temps de travail effectué sur site, aux côtés de la structure bénéficiaire. 
 
Le comité de sélection se réunira au plus tard le 03 mars 2016. En cas de modification du délai de réponse, les candidats seront informés par le 
DLA. 
La sélection se fera sur la base de propositions écrites et, si nécessaire, sur proposition orale complémentaire. 
Une réponse écrite sera apportée à chaque candidat. 

 

LIENS AVEC ID37 
 

Id37 est le commanditaire de cette mission. Aussi : 
Une convention bipartite sera signée entre le prestataire retenu et Id 37 , suite à la sélection du prestataire et lors de la première rencontre. 
Elle rappellera l'objet de la mission, définira les diverses modalités de mise en œuvre et contractualisera les engagements de chacun.  
Des points d'étapes devront être effectués par le prestataire, prenant la forme d’entretiens téléphoniques ou d’échanges par mail avec la 
chargée de mission ESS, territoire et numérique.  
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REMARQUE COMPLEMENTAIRE 
 
La réalisation de cette mission est cofinancée par le Fonds Social Européen. En conséquence, le prestataire retenu devra respecter certaines 
obligations liées à l’utilisation des fonds structurels conformément aux prescriptions de la législation : 

 Preuve de réalisation 
 
 
 
 
Fait à Saint Pierre des Corps, le 21 janvier 2016 
 


