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consultation de prestation de communication sur le dispositif DDTour.
Les délais :
Mise en ligne : 23 mai 2017
Date limite de réception des offres : 06 juin 2017 à 12h
TÉLÉCHARGEZ LES DOCUMENTS :

Cahier des Charges DDTour_presta com 2017
Format : PDF Poids : 248,91 ko
Télécharger

reglement consultation com ddtour
Format : PDF Poids : 51,79 ko
Télécharger

prestation : Accompagnement expérimental de projets de méthanisation en
Hauts-de-France pour une concertation et un ancrage améliorés dans les territoires
Les délais :
Mise en ligne : Mardi 9 Mai 2017
Demande de renseignements sans limite de dates
Date limite de réception des offres : le mercredi 24 mai à 12h00.
TÉLÉCHARGEZ LES DOCUMENTS :

CCTP -accomp-metha
Format : PDF Poids : 432,86 ko

Télécharger

RC -accomp-metha
Format : PDF Poids : 210,85 ko
Télécharger

CCAP - accomp-metha
Format : PDF Poids : 147,77 ko
Télécharger

Consultation « Réalisation de 2 dossiers documentaires sur les thèmes du
transport de marchandises et NME et du management des transitions »
Type de produit : Rédactionnel
Quantité : 2 lots de dossiers pédagogiques documentaires.
Date de remise des offres : 5 mai 2017 à 12h00

Cahier des charges dossier documentaire management & transport
2017
Format : PDF Poids : 796,60 ko
Télécharger

AMO - Consultation « JOURNÉE ANNUELLE DU RÉSEAU DES AMBASSADEURS
DU DD »
Il s'agit d'assurer la conceptualisation et l'animation d'une « journée de réseau », scindée en plusieurs
moments divers (formats, méthodes, contenus, pédagogie...) Le prestataire aura pour mission de définir les
modalités d'organisation et d'animation de cette journée (dans un souci d'originalité), ainsi que son contenu,
en co-construction avec l'équipe du Cerdd. La journée des Ambassadeurs DD aura lieu le 15 juin 2017 (lieu à
définir).
Début de la consultation : 24 mars 2017
Fin de la consultation : 6 avril 2017
Téléchargez le cahier des charges :

Cahier des charges Réseau Ambassadeurs DD
Format : PDF Poids : 90,23 ko
Télécharger

- AMO "Améliorations de l'outil ESPASS" (Observatoire Climat / CERDD)
Depuis 1 an, l'Observatoire Climat du Cerdd gère l'outil ESPASS pour « Effet de Serre, Polluants
Atmosphériques et Stockage des Sols ». Développé sous forme de tableur gratuit et ergonomique, cet outil
permet de réaliser, à l'échelle d'un territoire, un bilan intégrant à la fois les émissions de GES directes et
indirectes, les émissions de polluants atmosphériques et la séquestration de GES par les sols et la biomasse.
Par la présente consultation, le Cerdd recherche un partenaire pour l'aider à améliorer cet outil dans
différentes perspectives : corrections d'imperfections, évolution des formats de sortie, adaptation au
périmètre Hauts-de-France, production d'indicateurs régionaux.
> Date limite de réception des offres : le 13 février 2017 à 12h00
TÉLÉCHARGEZ LES DOCUMENTS :

CCAP espass
Format : PDF Poids : 140,04 ko
Télécharger

CCTP AMO ESPASS 2016 17 V3
Format : PDF Poids : 262,35 ko
Télécharger

RC espass
Format : PDF Poids : 176,36 ko
Télécharger

- consultations "RÉDACTION DE FICHES INTERVIEWS ET FICHES
D'IDENTITÉS" (cerdd)
1) Consultation « Interviews et mise en forme d'interviews de porteurs de projets développement
durable et dossiers documentaires thématiques »
La première consultation « Interviews et mise en forme d'interviews de porteurs de projets
développement durable et dossiers documentaires thématiques » comprend 4 lots, qui pourront être
attribués ensemble ou indépendamment :
lot 1 : 5 à 10 monographies climat
lot 2 : 5 à 10 monographies transition énergétique
lot 3 : 5 à 10 monographies développement durable
lot 4 : 1 à 2 dossiers documentaires
2) Consultation « Rédaction de fiches d’identité d’initiatives »

La deuxième consultation « Rédaction de fiches d’identité d’initiatives » comprend 5 lots, qui pourront
être attribués ensemble ou indépendamment :
lot 1 : 20 à 50 fiches d'identité climat, Fonds FRAMEE
lot 2 : 20 à 50 fiches d'identité climat, Fonds FREME
lot 3 : 20 à 50 fiches d'identité climat, Fonds chaleur
lot 4 : 20 à 50 fiches d'identité climat, Fonds déchets, ...
lot 5 : 20 à 50 fiches d'identité développement durable (alimentation, nouveaux modèles économiques,
troisième révolution industrielle)
> Date limite de réception des offres : le 4 janvier 2017 à 12h
TÉLÉCHARGEZ LES DOCUMENTS :

Cahier des charges ITW 2016_Vf
Format : PDF Poids : 938,85 ko
Télécharger

cahier des charges identites 2016_VF
Format : PDF Poids : 928,96 ko
Télécharger

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
S'inscrire

