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1 – OBJET DE LA CONSULTATION  
 

1-1 Contexte 
 

 

La Technopole Quimper Cornouaille 

 

La technopole Quimper Cornouaille est une Association Loi 1901, qui fédère un 

réseau d’environ 150 adhérents [entreprises, centres de recherche, grandes 

écoles, organismes professionnels] et œuvre au développement économique du 

territoire par l’innovation. 

 

La technopole Quimper Cornouaille est impliqué dans le projet européen ICE. Dans 

ce cadre, et en partenariat avec le Pôle mer Bretagne Atlantique le Technopôle 

Brest-Iroise, il pilote la mise en place d’une offre de services à destination 

d’entreprises (principalement PME) qui doit les aider à tester leurs solutions 

énergétiques. 

 

Le projet européen ICE 

 

Financé par le programme européen Interreg VA France (Manche) Angleterre, le 

projet «Intelligent Community Energy» (ICE) vise à faciliter la conception et la 

mise en œuvre des solutions intelligentes et innovantes en matière d’énergie pour 

les territoires isolés de la Manche. 

 

Qu’est-ce qu’un territoire isolé ? 

 

Un territoire isolé est un système hors réseau qui implique une production 

d'électricité à petite échelle (10 kW à 10 MW) et qui dessert un nombre limité de 

consommateurs via un réseau de distribution pouvant fonctionner 

indépendamment des réseaux de transport d'électricité nationaux (Mini-Grid Policy 

Toolkit, 2014).  

 

Les territoires insulaires ou encore des zones rurales, montagneuses et forestières 

en sont un bon exemple. Étendre le réseau national à ces zones s’avère 

extrêmement coûteux et techniquement difficile : accès, modalité d’installation 

réglementation et environnement extrêmes sont des obstacles à la connexion avec 

le réseau. En revanche, les systèmes hors réseau sont flexibles, faciles à utiliser, 

moins coûteux à mettre en oeuvre et adaptables aux besoins ainsi qu’aux 

conditions locales. Ils peuvent également intégrer des sources d'énergies 
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renouvelables locales pour fournir de l'électricité.  

 

Pour répondre aux besoins de ces territoires, le projet ICE prend en considération 

l’intégralité du cycle énergétique, de la production à la consommation, et intègre 

des technologies nouvelles ou établies de manière à délivrer des solutions 

innovantes pour les systèmes énergétiques. Ces solutions seront mises en œuvre 

et testées sur des sites pilotes (l’île d’Ouessant-FR et le campus de l’Université 

d’East Anglia-UK) afin de valider leur faisabilité et de développer un modèle 

général pour parvenir à un système énergétique intelligent et à faible empreinte 

carbone dans les zones isolées.  

 

Le consortium ICE rassemble des universités et des organismes de soutien aux 

entreprises originaires de France et du Royaume-Uni. 

 

L’offre de services à destination des entreprises 

 

Dans le cadre du projet,  un Appel à Manifestation d’Intérêt a été lancé en 2019 

avec pour objectif de sélectionner des entreprises qualifiées pour répondre aux 

problématiques énergétiques des territoires isolés, principalement bretonnes et du 

sud de l’Angleterre. 

 

Liste des entreprises labellisées ICE à ce jour : https://www.ice-interreg.eu/ice-

companies?lang=fr  

 

Cet AMI donne lieu à une labllisation ICE qui permet d’accéder àl’offre de service 

constituée des éléments suivants : 
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1-2 Objet 
 

La présente consultation a pour objet de fournir aux entreprises sélectionnées des 

informations sur des marchés potentiels, et principalement des territoires 
fonctionnant en boucle énergétique locale. 
 

Pour cela, plusieurs territoires ont déjà été identifiés (Travail de l’Université 
d’Exeter cf annexe 1) et d’autres ont déjà été approchés dans le cadre de la 

formation du Club des Territoires du projet et il s’agira ainsi, pour chacun d’eux 
(15 îles en Europe et 8 hors Europe) : 
 

• De fournir les points de contact relatifs à la fourniture d’électricité et à la 

gestion du réseau électrique, pour chacune des boucles identifiées, 

 

• De fournir le point de contact de l’autorité locale compétente, pour chacune 

des boucles identifiées, 

 

• De fournir le ou les points de contact en mesure d’accompagner 

l’implémentation de solutions énergétiques innovantes par des entreprises, 

pour chacune des boucles identifiées, 

 

• De fournir le ou les points de contacts (ou les sites Internet ressources) en 

mesure de transmettre les éléments liés à la ressource (en vent, vague, 

courant…), pour chacune des boucles identifiées, 

 

La présente consultation est complémentaire à celle lancée par le Technopôle 

Brest-Iroise dont le but est de fournir une cartographie des boucles énergétiques 

locales des 15 îles en Europe et 8 hors Europe), ainsi que de fournir une pré-

analyse des problématiques énergétiques de ces sites. 

 

 

2 – MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION  
 

2-1 Durée de la mission et planning de réalisation 
 

Le délai maximum de réalisation de la mission est fixé à 3 mois à compter de la 
notification du marché.  

 
Les livrables attendus : une étude en français, et une étude en anglais (cf Modèle 
de rapport en annexe 2). 
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2-2 Facturation  
 
Le prestataire qui souhaite le versement d’acomptes devra le prévoir dans le devis. 

Le total des acomptes ne pourra excéder 30% du coût total de la prestation. Le 
solde sera versé à la livraison et à la restitution de l’ensemble de la prestation. 
 

3 – PAIEMENT 
 

Le paiement sera effectué par virement sur le compte du titulaire. Le délai de 
paiement est fixé à 15 jours à compter de la réception de facture, par virement. 
 

4 – CALENDRIER PREVISIONNEL  
 

Le calendrier prévisionnel relatif au présent cahier des charges se déroulera 
comme suit: 

- Avis d’appel à la concurrence : 27 mars 2020 
- Date limite de réception des offres : 15 avril 2020 18h 
- Analyse des offres et validation du choix : 16 - 17 avril 2020 

- Notification du prestataire retenu : 17 avril 2020 
- Début de la prestation : 20 avril 2020 

 

5 – CADRE DE REPONSE  
 

Les offres doivent parvenir par email uniquement à olivier.denoual@tech-
quimper.fr avant le 15 avril 2020 18h, avec pour objet « ICE – Appel relatif à 

l’identification de points de contacts dans les boucles énergétiques locales ». 
 

6 – CRITERES DE SELECTION  
 

L’offre des candidats sera appréciée au regard des critères suivants : 
- Critère technique : 30 % 

 Respect du cahier des charges et des objectifs recherchés 
 Qualité de la prestation visuelle 
 Respect des délais 

- Méthodologie : 20 % 
- Prix de la prestation : 50 % 
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7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter :  
 

Olivier Denoual 
TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE 

E-mail : olivier.denoual@tech-quimper.fr 
 

 

 

ANNEXES 
 

1. ICE report 2.1.1 Smart Peripheral territories transitions: literature review 

and current status 

 

2. Modèle de rapport 
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