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MAITRE D’OUVRAGE
AtmoSud, Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

OBJET DE LA CONSULTATION
Accompagnement à la production de services et au marketing territorial

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES
Dimanche 29 août 2021

REPONSE A LA CONSULTATION
damien.piga@atmosud.org

Présentation générale
AtmoSud est Maître d’ouvrage du présent cahier des charges.
AtmoSud est une Association loi 1901 Agréée par le Ministère de la transition écologique et solidaire pour la Surveillance
de la Qualité de l’Air. Il existe une vingtaine d’associations comme celle-ci en France, toutes fédérées au sein d’ATMO
France.
En savoir plus : https://www.atmosud.org/article/lassociation-atmosud

Objet de la consultation
L’objet de la consultation est d’accompagner AtmoSud dans sa démarche de proposition de services auprès de ses
partenaires et dans sa démarche de marketing territorial.

Périmètre de la prestation
Le premier objet de la prestation sera de définir avec les équipes d’AtmoSud et ses partenaires la notion de services. Le
prestaire s’appuiera sur son expérience d’accompagnement d’acteurs sur la thématique de l’environnement et devra
initier une démarche participative avec l’équipe d’AtmoSud et ses partenaires.
Un benchmark des productions de services sur les thématiques de l’environnement et de la qualité de l’air, l’énergie et
le climat, devra également être réalisé auprès d’autres acteurs des secteurs publics et privés. Ces travaux serviront de
base pour initier la démarche de réflexion et de travail avec les équipes d’AtmoSud.
Une revue des services actuellement proposés par AtmoSud devra être réalisée ainsi qu’une analyse critique et
circonstanciée.
Enfin, il est attendu que le prestataire travaille à la définition d’une stratégie de déploiement de services afin de pouvoir
répondre aux nouveaux enjeux du numériques et à l’apparition d’acteurs concurrentiels sur les thèmes de l’air et du
climat.
La stratégie devra renforcer l’image d’AtmoSud en tant qu’expert indépendant sur les sujets de l’air et du climat,
renforcer ses partenariats avec les acteurs institutionnels, les acteurs économiques et la société civile et devra lui
permettre de repenser son modèle économique actuel.

Livrable de la prestation
Les livrables de la prestation sont à définir dans la proposition d’offre.
Le prestataire retenu s’engage à participer à 3 réunions de travail minimum (1 pour le démarrage du projet, une au
milieu du projet et une à la fin, en visioconférence ou présentiel selon la situation sanitaire).

Modalité
Planning
Consultation des prestataires : le 16 août 2021
Date limite de réception des offres : dimanche 29 août 2021
Sélection du candidat : lundi 30 août 2021
Démarrage de la prestation : vendredi 3 septembre 2021
Fin de la prestation : fin 2021

Eléments fournis pour la consultation
Le présent cahier des charges

Composition et envoi de la réponse
La réponse devra fournir une présentation circonstanciée du prestataire et de l’offre.
Un dossier administratif comprenant : lettre de candidature (DC1), déclaration du candidat (DC2), un extrait Kbis de
moins de 3 mois, attestations justifiant la satisfaction à ses obligations fiscales et sociales.

Critère de sélection
Critère technique : 70%
•
•
•
•
•
•

Compréhension de la mission : 25%
Connaissance des sujets Air-Climat-Energie : 15%
Connaissance des AASQAs : missions, gouvernance, enjeux, problématiques : 10%
Connaissance des acteurs locaux, compréhension des enjeux environnementaux en Région Provence-AlpesCôtes-d’Azur :10%
Compréhension de l’émergence des enjeux sur le numérique : 5%
Compréhension des nouveaux marchés : 5%

Critère financier : 30%

Renseignement complémentaire
Renseignements d’ordre technique et administratif : Damien PIGA – damien.piga@atmosud.org

