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Règlement de consultation
Contact technique et administratif :
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RAPPEL DU CADRE GENERAL
Dans le cadre du Programme Rés’eau Sol, Rhizobiòme souhaite développer un arsenal
cohérent et efficace d’outils de diffusion de savoirs sur le thème du sol.
Les ambitions sont :
- De diffuser des savoirs scientifiques et des techniques utiles pour la connaissance des
sols
- De permettre de développer une curiosité et un esprit critique autour de la question
des sols
- D’encourager les publics à s’emparer de la démarche scientifique pour conquérir des
espaces de liberté de pensée, et renforcer responsabilité et citoyenneté

OBJET DE LA CONSULTATION :
La présente consultation a pour objet de mobiliser les moyens techniques et les compétences
nécessaires au déploiement des outils de diffusion de savoirs du Pecnot’ Lab.
Un certain nombre d’actions sera réalisé en interne par les équipes de Rhizobiòme et de la
SCOP SAGNE, d’autres nécessitent l’intervention de compétences externes, objet de la
présente consultation.

LOTS
La consultation est organisée en lots :
- Lot 1 : Missions techniques web et audio-visuel
- Lot 2 : Missions d’animation
- Lot 3 : Missions artistiques
- Lot 4 : Missions rédactionnelles
- Lot 5 : Référencement et réseaux sociaux
Il est possible de répondre à un ou plusieurs lots.

LISTE DES PIECES A FOURNIR
-

Offre technique et argumentaire
Bordereau de prix daté et signé

-

Présentation du prestataire
o Dossier de présentation
o Liste des références, sélection de références sur des opérations
similaires

-

Documents administratifs
o Preuve d’existence légale (kbis, SIRENE…) de moins de 6 mois
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o Attestation de régularité au regard des obligations fiscales et sociales de
moins de 6 mois
o Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle

CHOIX DES OFFRES
Le choix des offres sera réalisé selon les critères suivants :
- 60% valeur technique
- 15% références dans le domaine et compréhension de la demande
- 25% prix

DELAI ET CONFORMITE DES OFFRES
Les offres doivent parvenir par voie électronique ou postale à Rhizobiòme avant le 15
Mai 2020 à 12h.
Adresse d’envoi :
- Voie électronique : contact@rhizbiome.coop
- Voie postale : Rhizobiòme Amalvit 81470 PECHAUDIER
Tout dossier incomplet sera rejeté.

INFORMATIONS
Toute demande de précision
contact@rizobiome.coop.
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