


Consultation simple pour un marché public à procédure adaptée simplifiée (inf. à 30 000 €)
pour la réalisation d’une opération pilote de restauration intégrée d’une mangrove dans le

cadre du projet Carib-Coast

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Centre  d’activités  régional  pour  le  protocole  relatif  aux  zones  et  à  la  vie  sauvage
spécialement protégées de la grande région Caraïbe (CAR-SPAW)
DEAL
Route de Saint Phy
97102 Basse-Terre
Guadeloupe (France)

Objet de la consultation

Cette  consultation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  projet  Carib-Coast  (Réseau  caribéen  de
prévention des risques côtiers en lien avec le changement climatique ).

La  prestation  attendue  est  la  réalisation,  sur  treize  mois  (13)  d’une  opération :
d’accompagnement  à  la  restauration  naturelle  et/ou  de  restauration  active  d’une  mangrove,
accompagnée d’actions de protection de ce milieu. L’ensemble des opérations devra être effectué
sur 12 mois, ce qui inclus la remise des livrables. Le dernier mois (le 13ème) est dévolu à l’analyse,
par  le  CAR-SPAW, du bilan des  opérations  réalisées.  L’opération peut  se  réaliser dans toute la
Grande Région Caraïbe, mais les candidatures en provenance des PEID (Petits États Insulaires en
voie de Développement), ou bien des pays partenaires de Carib Coast (Trinité-et-Tobago, Jamaïque,
Porto Rico) ou encore des Etats Parties Contractantes du Protocole SPAW, lorsque la pérennité de
l’opération semble garantie, seront étudiées prioritairement. Cette opération d’accompagnement à la
restauration naturelle et/ou de restauration active d’une mangrove, pourra s’accompagner d’autres
d’actions innovantes permettant de valoriser le patrimoine naturel et d’impliquer des communautés
locales, afin de garantir l’acceptabilité de l’opération et d’améliorer ainsi sa réussite à long terme.

Conditions de réalisation

Lang  ue des rapports     de suivi  : anglais

Lieu  de    réalisation  :  toute  la  Grande  Région  Caraïbe,  telle  que  définie  par  le  Programme
Environnement  des  Nations  Unies (PNUE) :  «  tous  les  États  et  Territoires  côtiers  et  insulaires
ayant des côtes donnant sur la Mer des Caraïbes et le Golfe du Mexique, ainsi que les eaux de
l’Océan  Atlantique  qui  sont  adjacentes  à  ces  États  et  Territoires,  ce  qui  comprend  28  îles  et
territoires continentaux ». Les candidatures en provenance des PEID (Petits États Insulaires en voie
de Développement),  ou bien des  pays  partenaires  de Carib  Coast  (Trinité-et-Tobago,  Jamaïque,
Porto  Rico),  ou  encore,  des  Etats  Parties  Contractantes  du  Protocole  SPAW, seront  cependant
prioritaires.

Date   de fin du marché   : 31 juillet 2022
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Contexte

A. L’organisme : le CAR-SPAW
Le CAR-SPAW est le Centre d’activités régional pour le Protocole relatif aux zones et à la vie
sauvage  spécialement  protégées  de  la  convention  de  Carthagène  pour  la  protection  et  la
valorisation de l’environnement marin de la Grande Région Caraïbe (ou « Specially  Protected
Areas and Wildlife » en anglais, d’où « SPAW »). Basé en Guadeloupe, cet opérateur du Ministère
chargé de l’environnement français a été créé par un accord entre la France et le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement. Il travaille avec des partenaires basés dans l’ensemble de la
Caraïbe, mais également dans le monde entier.

B. Le projet : Carib-Coast
Carib-Coast, ou « Réseau caribéen de prévention des risques côtiers en lien avec le changement
climatique »,  est  un  projet  de  coopération  régionale  qui  vise  à  rassembler,  co-construire  et
partager des connaissances à propos des méthodes de suivi, de la prévention des risques côtiers et
de l’adaptation au changement climatique dans la Caraïbe ; il est mis en œuvre par le BRGM et
plusieurs partenaires dont le CAR-SPAW, et ses activités se déroulent en Guadeloupe, Martinique,
en  Jamaïque,  à  Porto  Rico  et  à  Trinité-et-Tobago.  Le  projet  a  été  présenté  aux  Etats  Parties
contractantes du Protocole SPAW lors du STAC8 et de la COP10, et a obtenu, à ces occasions, leur
validation et leur soutien.

Prestation à réaliser

Pour candidater     :  

Le  porteur  devra  justifier  du  potentiel  de  réussite  dans  le  temps  des  opérations :  paramètres
biologiques, écologiques et socio-économiques.

I. Le projet

A.  Le  site  bénéficiaire  de  l’opération    d’accompagnement  à  la  restauration  naturelle  et/ou  de  
restauration active d’une mangrove     devra répondre aux critères énoncés ci-dessous     :  

1.  Le(s)  site(s)  retenu(s)  pour  cette  opération  doit(doivent)  se  situer  dans  la  Grande  Région
Caraïbe, telle que définie par le Programme Environnement des Nations Unies (PNUE) : «  tous les
États et Territoires côtiers et insulaires ayant des côtes donnant sur la Mer des Caraïbes et le Golfe
du Mexique, ainsi que les eaux de l’Océan Atlantique qui sont adjacentes à ces États et Territoires,
ce qui comprend 28 îles et territoires continentaux ». Les candidatures en provenance des PEID
(Petits États Insulaires en voie de Développement), ou bien des pays partenaires de Carib Coast
(Trinité-et-Tobago, Jamaïque, Porto Rico), ou encore, des Etats Parties Contractantes du Protocole
SPAW,  lorsque  la  pérennité  de  l’opération  semble  garantie,  seront  cependant  étudiées
prioritairement.

2.  Le(s)  site(s)  retenu(s)  pour cette  opération  nécessite(nt)  d’être  restauré(s)  afin  d’assurer  de
nouveau les fonctions écosystémiques propres aux mangroves  (abris, fixation, etc.). Lorsque cela
est possible, l’aide à la recolonisation naturelle doit être privilégiée sur l’action de restauration. 

3.  Si  des  pressions  anthropiques  existent,  l’opération  devra  permettre  de  les  atténuer  pour
maintenir le bon état écologique du site, et garantir la pérennité de la mangrove.

2



4. La proximité de récifs coralliens et/ ou d’herbiers marins, est un plus (l’effet de protection des
écosystèmes sur le littoral est démultiplié).

5. Toutes les mesures de sécurité nécessaires à l’entreprise de ces actions de restauration sur ces
sites devront être assurées et indiquées dans le mémoire technique.

B.  Les  actions  portant  sur    l’opération    d’accompagnement  à  la  restauration  naturelle  et/ou  de  
restauration active d’une mangrove,     devront répondre aux critères énoncés ci-dessous:  

1. L’opération de restauration et les actions de protections l’accompagnant doivent être effectuées
avec une approche de gestion écosystémique.

2. La restauration passive, soit, la capacité d’auto-régénération de la mangrove, devra être étudiée
et privilégiée 

a.  Toutes  les  méthodes  nécessaires  au bon rétablissement  de conditions  hydrologiques
viables permettant l’accompagnement de la dynamique naturelle de recolonisation des palétuviers,
peuvent être employées. 

b.  S’il  est  démontré  que  la  restauration  naturelle  n’est  pas  techniquement  ou
économiquement possible (zone à restaurer trop grande par rapport au site donneur, production de
propagules insuffisantes, etc.), la restauration active peut être menée. 

3. La restauration active:

a.  Une  attention  particulière  sera  portée  à  la  provenance  des  palétuviers  qui  doivent
appartenir à des espèces caribéennes et être prélevées à proximité. 

b. La restauration peut passer par de la transplantation, soit directement en déplaçant des
plantules d’un site donneur vers un site à restaurer, ou bien, par ensemencement, c’est-à-dire, en
récoltant des graines et propagules d’un site adjacent pour les planter directement, ou après un
passage en pépinière, sur le site à restaurer.
 
4. L’action de restauration ne doit en aucun cas porter atteinte au bon état d’autres mangroves.  

C. L’action de restauration doit être accompagnée d’actions de protection visant     :  

1. À assurer l’adhésion des communautés locales au projet. L’action de restauration et la mise en
œuvre d’actions de protection devront bénéficier directement à ces communautés et les impliquer
fortement. Des actions de sensibilisation devront être organisées à leur intention.

II. Gouvernance du projet :

1.  Les  populations  locales  devront  être  impliquées  pendant  la  réalisation  du  projet  (pouvoirs
publics, habitants, pécheurs, écoles, agents touristiques, hôteliers, restaurateurs, etc.).

2. Il s’agira de démontrer comment ces acteurs ont été impliqués et dans quelle mesure les projets
de restauration/protection leur ont bénéficié. 
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3.  Le  soutien  d’une  agence  nationale,  ou  d’une  autorité  coutumière,  villageoise  est  fortement
recommandé,  un  courrier  de  soutien  de  l’opération,  émis  par  l’une  de  ces  autorités,  serait  le
bienvenu dans le dossier de candidature.

4.  L’accord du gouvernement  est  nécessaire ;  le  Centre d’Activités  Régional  pour le  protocole
SPAW pourra s’en assurera auprès du point focal SPAW de l’État contractant en question,  ou, de
correspondants éventuels.

III. Suivi, résultats, livrables et évaluation

1. Le marché se déroule sur treize mois. L’ensemble des actions devra cependant se dérouler sur 12
mois, ce qui inclus la remise des livrables. Le dernier mois (13ème) est dévolu à l’analyse du bilan
des opérations, qui aura été transmis au préalable au CAR SPAW.

2. Ces actions feront l’objet d’un suivi bimestriel qui prendra la forme d’un court rapport technique
présentant  l’avancement  du  projet  et  d’un  rendez-vous  vidéo  avec  le  référent  CAR SPAW.  La
proposition présentera les mesures de suivis à plus long terme à l’issue du projet.

3.  L’opération  fera  l’objet  d’un  rapport  technique  précis  et  quantitatif,  accompagné  des
informations  géographiques  utiles  à  une  parfaite  connaissance  de  l’opération,  comme  à
l’évaluation de sa réussite (cartographie, photos, vidéos, etc.)

4.  Il  est  important de valoriser l’opération pour mettre en avant le  rôle des mangroves et  des
écosystèmes associés dans la prévention des risques liés à l’érosion côtière.

IV. Pérennité du projet

1. Une brève étude écologique effectuant un état des lieux du site (espèces présentes, indicateurs
généraux de santé de l'écosystème, etc) et évaluant la pérennité des actions entreprises, devra être
fournie dans le mémoire technique. 
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Contenu de l’offre (à noter que les offres incomplètes ne seront pas examinées)

- Informations administratives et juridiques du candidat
1. Une déclaration sur l’honneur dûment signée et datée indiquant les éléments suivants : 
- l’identité du porteur de projet 
- l’attestation de l’existence légale de l’organisme
- la capacité du porteur de projet à engager son organisation

2.  Tout  document  relatif  au(x)  pouvoir(s)  de  la  personne  habilitée  pour  engager  l’organisme
candidat (pouvoir, délégation de signature).

- Références professionnelles et capacité technique
1. Liste des prestations pertinentes en cours de réalisation ou réalisées au cours des 3 dernières
années, appuyée le cas échéant d’attestations de bonne exécution pour les prestations  les  plus
importantes.

- Offre du candidat est constituée de :

1. L’acte d’engagement (AE) daté et signé

2. Le détail du prix de la prestation

3.  Le mémoire  technique :  document  explicatif  de  l’intervention,  long  d’une dizaine  de  pages,
proposant une description des outils mis en œuvre pour la réalisation des actions et incluant la brève
étude écologique effectuant un état des lieux du site (espèces présentes, indicateurs généraux de
santé de l'écosystème, etc) et évaluant la pérennité des actions entreprises. 

Délai de validité de l’offre : 120 jours à compter de la date limite de réception indiquée ci-dessous.

Conditions de remise des offres :  Les offres seront remises au plus tard le 31 Mai 2021 à 12h00
(heure de Guadeloupe – GMT-4) sur le site PLACE

ou par courriel aux adresses ci-après :

m  arine.didier  @developpement-durable.gouv.fr  
fabien.barthelat@developpement-durable.gouv.fr

sandrine.pivard@developpement-durable.fr

Critère d’évaluation de l’offre :
40 % sur la qualité technique de l’offre proposée
30 % sur les performances en matière de biodiversité
20 % sur le caractère innovant
10 % prix
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Négociation : 
L’acheteur pourra recourir à la négociation entre les trois meilleures candidatures reçues ou décider
d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. La négociation si elle
est décidée pourra porter sur tout ou partie des éléments de l’offre.

Paiement     :   
Il  n’y a pas  d’octroi  d’avance possible.  Cependant,  des  versements  intermédiaires  peuvent  être
effectués, à hauteur de deux (2) au maximum avant l’échéance du marché. Ces paiements à moyen
terme pourront  être  effectués  sous  présentation  de  factures  et  rapports  contenant  les  détails  de
l'avancement des actions menées. 

La DEAL se réserve le droit de ne pas donner suite à votre offre.
L’accord ne pourra être signé qu’après avis favorable du gouvernement du territoire retenu.
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