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1 – Qu’est-ce que le Réseau d’Expertise Green Overseas?

Le « Réseau d’Expertise Green Overseas » rassemble des prestataires de services
(experts individuels, cabinets de conseil, associations, bureaux
d’étude...) spécialistes de la transition énergétique et de la résilience aux
changements climatiques dans les Pays et Territoires d’Outre-Mer.

Ses objectifs:

 Mobiliser rapidement une expertise technique adaptée en appui aux pays et
territoires bénéficiaires;

 Valoriser l’expertise locale.

Un vivier de prestataires au service des Pays et Territoires d’Outre -Mer



2 - Comment intégrer le Réseau d'Expertise GO?

• Le dossier de candidature est consultable sur PLACE , la plateforme des 
achats de l'État français (référence «22-SAD-S002-GO»), à l’adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2116282&orgAcronyme=s2d

• Les candidats doivent s'inscrire, télécharger le formulaire de candidature et 
ses annexes, puis déposer les documents complétés sur PLACE.

• Toutes les questions et demandes de renseignement complémentaire doivent 
être adressées via PLACE.

• Un tutoriel détaillant toutes les étapes de la candidature sur PLACE est 
disponible sur le site Green Overseas.

Les prestaires intéressés sont invités à candidater sur PLACE

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2116282&orgAcronyme=s2d


3 - Quelles sont les conditions d’accès?

• Les candidatures sont évaluées à l’aune des critères d’éligibilité définis dans 
l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le Journal officiel de l’UE
(référence « 2022/S 205-585112 »), consultable sur:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585112-2022:TEXT:EN:HTML&src=0

• La période de référencement initiale se clôture le 20 janvier 2023; d’autres 
référencements auront lieu tout au long de la durée de validité du Réseau.

• Les candidats seront informés de leur admission au sein du Réseau par courrier 
électronique. 

Les candidats éligibles seront intégrés au Réseau

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585112-2022:TEXT:EN:HTML&src=0


Focus sur les critères d’éligibilité

CAPACITES 
TECHNIQUES

 CV (experts individuels) ou Références (entités)
 Maîtrise a minima du français ou de l’anglais
 Expériences et compétences dans un ou plusieurs des domaines 

suivants (appliquées aux thématiques du Programme):
Renforcement des capacités

AT / Stratégies, plans d’actions, réglementations / Formations…
Approfondissement des connaissances

Etudes techniques / Ateliers de consultation…
Sensibilisation et plaidoyer

Outils de communication, campagnes de sensibilisation …
Solutions innovantes

Projets pilotes: tests d’outils / de pratiques / de technologies…

RECEVABILITE 
ADMINISTRATIVE

 Inscription sur un registre professionnel (extrait Kbis pour 
société établie en France ou équivalent)

 Satisfaction aux obligations sociales et fiscales
 Non conflit d’intérêt



4 – Pourquoi intégrer le Réseau d'Expertise GO?

• Seuls les prestataires référencés pourront soumissionner aux marchés 
spécifiques du Programme. Si un opérateur non préalablement référencé 
souhaite participer, il devra se faire référencer sur PLACE.

• Les critères de sélection seront définis dans chaque marché spécifique.

• Expertise France, après mise en concurrence au sein du Réseau, sélectionnera 
un prestataire (ou un consortium de prestataires) pour exécuter le marché. 

• La plupart des marchés spécifiques seront lancés via PLACE et les candidats 
référencés seront invités à soumissionner par voie électronique. 

Soumissionner aux marchés spécifiques du Programme GO



5 - Comment les marchés spécifiques sont-ils définis?

Suite aux demandes des pays et territoires bénéficiaires 

MONTANTS 
indicatifs

Entre 50 000 EUR et 300 000 EUR par marché
Entre 20 et 40 marchés au total

CALENDRIER Durée de chaque marché = max 24 mois
Mise en œuvre achevée au plus tard le 31/07/2025

THEMATIQUES Transition énergétique: Politiques Publiques; Energies 
Renouvelables; Bâtiments et équipements; Mobilité
Résilience aux changements climatiques: Politiques 
Publiques; Littoral; Eau; Systèmes alimentaires

EXEMPLES Appui à l’élaboration de plans d’actions, de campagnes de 
sensibilisation, de réglementations… Réalisation d’études 
techniques… Organisation et conduite de formations, 
d'ateliers d’échanges…



6 - Où trouver des informations complémentaires?

Pour des informations complémentaires sur le Programme Green Overseas, vous 
pouvez vous rendre sur notre site web, à l’adresse suivante: 

https://green-overseas.org/

Pour des informations complémentaires sur le Réseau d’Expertise Green 
Overseas, vous pouvez consultez la rubrique « Collaborer avec nous » du site.

Vous y retrouverez cette présentation, ainsi qu’une vidéo de présentation et un 
tutoriel sur la procédure d’enregistrement et de candidature sur PLACE.

https://green-overseas.org/



