
MARCHES PUBLICS 

DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Pôle Climat du CERDD
SITE 11/19 Rue de Bourgogne

62750 LOOS-EN-GOHELLE

Mission d'appui à l'organisation de Cap Climat 2015

Règlement de consultation

Début de la consultation : mardi 26 mai 2015 

Fin de la consultation : lundi 15 juin 2015 - 12h
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Règlement de consultation

Type de produit : prestation intellectuelle

Type de marché : marché passé selon la procédure adaptée

Objet : Mission d'appui à l'organisation de CAP Climat 2015

Descriptif 

Voir le cahier des charges ci-joint

Durée de la prestation : 5 mois

Le prestataire doit présenter dans sa proposition :

 ses méthodes de travail garantissant la bonne organisation de la manifestation et la qualité de la 
communication associée,

 la quantité et la qualité des références dont il dispose en lien avec le format et le sujet de Cap 
Climat,

Critères d'attribution

Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Références dans le domaine de l'organisation de grands événements 16,00%

Connaissance du contexte régional dans les domaines du développement
durable et/ou du changement climatique 

8,00%

Qualité de la proposition d'intervention 36,00%

Prix 40,00%

Début de la consultation : 26 mai 2015 

Fin de la consultation : 15 juin 2015 - 12h

Procédure de sélection :

La sélection du prestataire sera réalisée sur la base de la proposition écrite.

Les offres doivent être envoyée à l'adresse ci-dessous avec la mention "consultation appui Cap Climat" et
par voie électronique aux deux adresses : elatouche@cerdd.org et vvandermarliere@cerdd.org

Coordonnée de la structure :

Centre Ressource du Développement Durable (CERDD) - Pôle Climat

Site du 11/19,rue de Bourgogne, 62750 Loos-en-Gohelle

Contact 

Emmanuelle Latouche, Directrice adjointe - Mail : elatouche@cerdd.org 

Tel : 03 21 13 52 97 (ligne directe Pôle Climat) - 03 21 08 52 40 (standard CERDD)

Fax : 03 21 78 72 69
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