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Synthèse des consultations pour l'année 2018
au cerdd
CONSULTATION //Mission d'appui pour la co-conception
d’un kit de sensibilisation et de qualification à destination
des élus, sur la thématique de l’adaptation au
changement climatique
Début de la consultation: 21 novembre 2018
Date de remise des offres: 21 décembre 2018 à 12h00
La mission consiste à co-concevoir avec le Cerdd, ses partenaires et les élus d’un territoire, un « kit de
ressources » pour sensibiliser et de qualifier les élus des territoires des Hauts-de-France sur la thématique
de l’adaptation au changement climatique. Ce travail doit aboutir à la production d’une définition et d’une
note de conception pour la réalisation du kit , assorti d’un assemblage de ressources à inclure dans ce kit.
Pour ce faire, il est notamment attendu une intervention de facilitation, d’animation et de design visant à
aider le groupe d’élus à co-concevoir ce kit. L’objectif est in fine de produire un kit innovant et adapté aux
sensibilités et aux besoins des élus.
Les pièces du DCE sont :

Règlement de consultation
Cahier des Charges
Décomposition du prix global et forfaitaire

TÉLÉCHARGEZ LES DOCUMENTS :
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TÉLÉCHARGEZ LES DOCUMENTS :

Cahier des charges kit élus
Format : PDF Poids : 433,10 ko

Règlement de consultation kit élus
Format : PDF Poids : 406,51 ko

DPGF kit élus
Format : PDF Poids : 154,94 ko

CONSULTATION // mission d’appui À la co-conception
d’une « boîte à outils » économie de la fonctionnalité et
de la coopération (EFC)
Début de la consultation: 05 juin 2018
Date de remise des offres: 06 juillet 2018 à 12h00
Par cette consultation, le Cerdd recherche un partenaire pour faciliter, animer une démarche de
co-élaboration - avec un groupe d’acteurs régionaux et nationaux - une « boîte à outils » qui servira d’appui
dans la mise en œuvre d'une démarche de développement territorial à partir de l’Économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération (EFC). Les outils créés serviront ainsi à « équiper la conversation » et «
manager » une démarche de mise en œuvre de l’EFC par les collectivités locales (EPCI, communes…).
Les pièces du DCE sont :

Règlement de consultation
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Décomposition du prix global et forfaitaire

TÉLÉCHARGEZ LES DOCUMENTS :

CCAP Boite a outils_EFC_CERDD_VDEF
Format : PDF Poids : 314,34 ko

CCTP Boite a outils_EFC_CERDD_VDEF
Format : PDF Poids : 449,33 ko

DPGF Boite a outils_EFC_CERDD_VDEF
Format : PDF Poids : 54,58 ko

RC Boite a outils_EFC_CERDD_VDEF
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RC Boite a outils_EFC_CERDD_VDEF
Format : PDF Poids : 392,81 ko

consultation // "Réalisation d’un reportage vidéo et d’un
clip promotionnel"
Début de la consultation : 24 avril 2018
Date de remise des offres: 22 mai 2018 à 12h00
Le projet comprend ainsi la réalisation de deux vidéos :
Réalisation d’un reportage vidéo pour un MOOC, qui sera mis en ligne sur la plateforme payante
360 learning. Durée : 15 à 20 min. Prestations attendues : tournage des interviews, captation
d’images d’ambiance, de terrain, dérushages des interviews, montage, habillage de la vidéo, insert
d'infographies…
Réalisation d’un clip promotionnel sur les visites de terrain DDTour. Durée : 2 min. Prestations
attendues : réutilisation d’images filmées lors de la 1ère vidéo, dérushage des interviews, montage,
habillage de la vidéo, ajout de la charte graphique DDTour, mise en scène voix off avec messages
clés et motion design selon les besoins …

TÉLÉCHARGEZ LE DOCUMENT :

Cahier des charges - Videos "Reportage + Clip"
CERDD
Format : PDF Poids : 124,19 ko

consultation // "Réalisation de 3 dossiers documentaires"
Date de lancement de la consultation : 23 avril 2018
Date de remise des offres : 01 juin 2018 a 17h00
3 thematiques / 3 lots différents :
Transitions numeriques, developpement durable et climat
Eau, biodiversite et adaptation au changement climatique
Management de la transition
La mission vise a rediger des dossiers documentaires afin de rassembler des ressources et de produire un
premier eclairage sur des sujets emergents pour le Cerdd sur le developpement durable ou le climat. Elle
participe par ailleurs a l'enrichissement du site web du Cerdd, portail du developpement durable en region
Hauts-de-France.

TÉLÉCHARGEZ LE DOCUMENT :

Cahier des charges_3 dossiers
documentaires_CERDD_2018_VDEF
Format : PDF Poids : 688,69 ko

Page 3 / 4

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 16 avril 2021 à 16:38 depuis le site www.cerdd.org

consultation "MISSION DOCUMENTAIRE"
Date de lancement de la consultation : 25 janvier 2018
Date de remise des offres : 12 février 2018 à 12h
La prestation consiste a assurer une veille et une recherche documentaire pour alimenter d’une part les
travaux du Pole Climat du Cerdd sur les enjeux du changement climatique et les pratiques associees,
notamment dans la region, et d’autre part le reseau des ambassadeurs du developpement durable.

TÉLÉCHARGEZ LES DOCUMENTS :

Cahier des Charges Mission documentaire 2018
Format : PDF Poids : 353,39 ko

reglement consultation mission documentaire
2018
Format : PDF Poids : 204,67 ko
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