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PRÉSENTATION DU PORTEUR ET DE SA DÉMARCHE 
 

Présentation de CAP AU NORD ENTREPRENDRE 
 
L'association CAP AU NORD ENTREPRENDRE est le réseau qui représente et regroupe les 
acteurs économiques de Marseille Nord. Il a pour principales vocations : 

• la Relations inter-entreprises, business, proximité et convivialité ; 
• la Mise à disposition de services innovants auprès des adhérent-e-s (emploi, mobilité, 

durable, signalétique…) 
• L’Influence auprès des décideurs 

 
Son but est de construire les solutions nécessaires au développement et à l’attractivité du 
territoire Nord de Marseille. Pour ce faire, il travaille sur 3 axes prioritaires : RH/Emploi, 
Mobilité durable, Environnement. 
 
A ce jour, le réseau compte plus de 320 adhérents, parmi lesquels une grande diversité 
d’acteurs : des porteurs de projets, entrepreneurs, TPE, PME, grands groupes, associations, 
établissements scolaires, établissements publics (…) 

Motivations 
 
La réduction de la production de déchets est une préoccupation majeure pour le réseau. A ce 
titre, il s’est engagé dans la Charte Zéro Déchet Plastique depuis 2020 et porte une démarche 
d’écologie industrielle et territoriale intitulée (OPTIMIZ) depuis 2021. Promouvant une gestion 
sobre des ressources, le réseau se doit d’être exemplaire en la matière. 
 
Après avoir supprimé l’utilisation de capsules et de gobelets jetables en interne (2021), le 
réseau souhaite désormais supprimer un nouvel emballage à usage unique en privilégiant le 
recours à des plateaux repas Zéro Déchet (2022) 

Périmètre concerné 
 
Le périmètre d’intervention de CAP AU NORD ENTREPRENDRE s’étend du 13 au 16ème 
arrondissement de Marseille. Ce territoire est situé à proximité immédiate de l’autoroute du 
littoral et de l’autoroute Nord. Il regroupe plus de 4500 entreprises employeuses dont 
nombreuses sont organisées en ZA et représentent, au total, 24% de l’emploi du bassin 
marseillais.  
 

OBJET DE LA CONSULTATION 
 

Définition du besoin 
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Par le biais de cette consultation, le réseau CAP AU NORD ENTREPRENDRE souhaite 
sélectionner un prestataire pour la livraison de repas zéro déchet.  
 
Pour chacun des lots suivants, la proposition faite devra inclure :  

- Une partie des produits issus de l’agriculture biologique (préciser le % dans l’offre)  
- Une option végétarienne + une offre carne 

 

Définition des lots 
 

1.  Lot n°1 – Plateaux repas pour réunions de travail  
 

 
Nombre de repas / an en moyenne (hors covid) : 268 repas 
 
Détail du besoin 
 
Réunions de travail : 

• Commission Environnement : 3/an avec une moyenne de 10 participants 
• Commission Mobilité : 4/an avec une moyenne de 10 participants 
• Commission RH/Emploi : 4/an avec une moyenne de 15 participants 
• Commission Mécénat : 3/an avec une moyenne de 12 participants 
• Bureaux : 6/an avec une moyenne 7 participants 
• Conseil d’administration : 4/an avec une moyenne de 15 participants 

 
A venir :  

• Commission Marketing : 2/an  
• Commission Culture : 2/an  

 
Formule demandée : Plat+dessert+eau+café  
Nb de menus types à proposer dans la candidature : 3 
Prix moyen : 12€/pers environ 
 
 

 
 

2. Lot n°2 – Plateaux repas pour petits déjeuners 
 
 

 
Nombre de petits-déjeuners / an en moyenne : 120 petits déjeuners 
 
Détail du besoin 
 

• Petits déjeuners : 8/an avec une moyenne de 15 participants 
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Formule demandée : Viennoiserie+thé+café+jus de fruit 
Nb de menus types à proposer dans la candidature : 1 
 
Prix moyen : 5€/pers environ 
 
 

 
3. Lot n°3 – Plateaux repas pour déjeuners insolites 

 
 
Nombre de plateaux repas insolites / an en moyenne : 90 plateaux-repas 
 
Détail du besoin 
 

• Déjeuners insolites : 3/an avec une moyenne de 30 participants 
 

Formule demandée : Entrée+plat+dessert+eau+café+pinard + gestion de la logistique 
(tables-chaises etc) 
Nb de menus types à proposer dans la candidature : 3 
 
Prix moyen : 30€/pers environ 
 
 

 
 

MODALITÉS D’EXÉCUTION 
 

Durée du partenariat 
 
Le partenariat court du 01/12/2022 au 31/12/2023. 
 

Révision du partenariat 
 
Les modalités de partenariat ne pourront être révisées, sans délai que : 
 

- Si l’une ou l’autre des parties manque à ses obligations à savoir : 
o Si le PRESTATAIRE ne tient pas les engagements qu’il a pris dans sa réponse à l’AMI. 
o Si CAP AU NORD ENTREPRENDRE ne tient pas son engagement d’exclusivité.  

 
- Sur accord des 2 parties. 
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Résiliation du partenariat 
 

Le partenariat sera automatiquement résilié au 31/12/2023. Il ne sera reconduit que sur 
volonté explicite des 2 parties. 

 

CRITÈRES DE CHOIX 
 

Conditions d’éligibilité 
 
Pour être recevable, l’offre devra répondre aux exigences mentionnées dans la partie « OBJET 
DE LA CONSULTATION » à savoir :  

- Respect du caractère « zéro déchet » de la prestation 
- Respect des tarifs imposés 
- Respect de l’utilisation toute ou partielle de produits issus de l’agriculture biologique 
- Respect des caractères végétariens / carne des différentes options proposées 
- Adhésion au réseau annuelle à jour 

 
En outre, le PRESTATAIRE devra fournir une offre globale et répondre aux 3 lots mentionnés 
dans la partie « Définition des lots ». Il pourra, pour ce faire, se regrouper avec d’autres 
prestataires locaux aux compétences / activités complémentaires. 

Critères de sélection 
 
L’entreprise sera sélectionnée selon les critères suivants :  

• Qualité de l’offre proposée : diversité, utilisation de produits locaux, issus de 
l’agriculture biologique /8 

• Engagement RSE (actions en faveur de l’insertion, du bien-être salarié…) /4 
• Mode de livraison écoresponsable /4 
• Prix /4 

 

MODE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE 
 

Liste des pièces à fournir 
 

• Présentation de l’offreur 
o Présentation de la structure 
o Engagements RSE 
o Implication sur le territoire Nord de Marseille 
o Contact référent 

• Présentation de l’offre 
o Proposition détaillée pour chaque lot :  

§ Tarif 
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§ Menu type (3 exemples par lot pour les plateaux repas, 1 seul exemple 
pour le petit déjeuner) 

§ Fournisseurs  
o Modalités d’organisation (délais...) 
o Modalités de livraison 

 

Modalités d’envoi 
 
Envoyer par mail à maite.kaczmarek@capaunord.fr avant LE 30/09/2022 
 

CONTACT 
 
Maïté KACZMAREK 
Référente ENVIRONNEMENT 
Maite.kaczmarek@capaunord.fr 
07 86 23 98 44 
 
 
 
 
 
 
 


