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Consultation de référencement

Hébergement de séminaires, espaces pour événements

Préambule

L'Institut de Formation de l'Environnement (IFORE), service à compétence nationale du ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire, a pour mission de favoriser l’émergence d’une culture commune du développement
durable parmi les agents de l’État.

Il est placé auprès du Service du Pilotage et de l’Evolution des Services (SPES) au sein du Secrétariat Général.
Son action s'articule autour de trois enjeux fondamentaux :

- l'intégration du développement durable dans les politiques publiques,

-  l'exemplarité de l’État et la gestion éco-responsable des administrations,

- la facilitation du changement des comportements, des modalités d'action et de la gouvernance au service de la
transition.

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce marché de référencement.

1. Contexte et enjeu

L‘ Ifore développe des formations et séminaires, conférences et journées d’échanges. Certains requièrent de
soustraire les stagiaires à leur environnement et contraintes habituels en les hébergeant hors les murs, dans un
environnement adapté, convivial et propice au décadrage et aux échanges.  

2. Objet de la consultation. 
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La présente consultation vise à identifier et référencer des prestataires en capacité d’accueillir les stagiaires de
l’Ifore dans un environnement adapté et en cohérence avec ses enjeux  de transition écologique et solidaire.

3. Lieux et dates

Les espaces pouvant accueillir  des événements et laboratoires d’innovation  sont situés dans Paris et sa
première couronne. 

Les lieux d’hébergement sont situés dans Paris, en région parisienne ou en province. 

Les dates de réservation sont définies en fonction des besoins identifiés par l’IFORE et des disponibilités du
site.

4. Prestations attendues

Location d’espaces pouvant accueillir des événements, 

Hébergement de séminaires 

Les sites doivent :

- être engagés dans une démarche de transition en cohérence avec les enjeux de l’Ifore

- être accessibles de Paris en transports en commun, ou en transports en commun relayés par une navette
organisée par le prestataire ( bus, VTC ..) pour les séminaires de plusieurs jours.

Les espaces doivent :

- être modulables : le mobilier (tables, chaises) peut être déplacé , 

- être équipés d’un vidéo projecteur et d’un écran.

- être équipés de paper boards (1 pour 6 à 8 stagiaires)

-  Espaces pouvant accueillir  des événements d’une journée facilités en intelligence collective,  offrant des
espaces de travail collectif, de travail en sous-commission et des possibilités de restauration.

-  Séjours résidentiels pour 10 à 30 stagiaires, incluant :

l’hébergement en chambres individuelles 

les journées séminaires

la disposition d’une salle plénière d’au moins 90 m²

le transfert depuis les transports en communs

5. Modalités de réponse

Pour être référencé, merci de fournir :

- un  descriptif  des  sites  et  prestations.  Il  comprend  la  description  de  la  démarche  de  transition
engagée,  quelle  que  soit  sa   nature  (traitement  des  eaux,  économie  circulaire,  circuits  courts,
insertion ...) 

- un bordereau des prix distinguant les montants des différents éléments de la prestation

Prix nets par jour HT et TTC en Euros.
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6. Critères de la consultation :

Prix 30,00%

Ergonomie, qualité du lieux 50,00 %

Démarche de transition 20,00 %

7. Durée du marché de référencement

Le présent marché est valable pour une durée de trois ans, à compter de la date de notification. 

8. Modalités de conclusion des commandes

Le référencement pour un ou plusieurs sites ne préjuge pas de sa réservation effective pendant les trois ans. 

Il n’y a pas de nombre minimal ni maximal de commandes par prestataire. 

Les réservations sont susceptibles d’être annulées si l’effectif de stagiaires est insuffisant..

Chaque réservation,  qui  prendra en compte la disponibilité  des sites,  donnera lieu à un bon de commande
spécifique transmis au plus tard une semaine avant la date d’intervention demandée. En l’absence de bon de
commande, l’Ifore ne sera pas engagé auprès du prestataire.

Il est possible de répondre sur une ou plusieurs des prestations listées, sans que leur nombre n’emporte de
conséquences sur le choix de l’IFORE de référencer ou non les candidats.

 L’IFORE choisira pour chaque thématique indiquée en annexe un ou plusieurs prestataires.

9. Délai de réponse :

Ces  propositions  seront  envoyées,  au  plus  tard    le    20  octobre  2017  , à  sarah.illien  @developpement-
durable.gouv.fr et Fabrice.scheid  @developpement-durable.gouv.fr

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce projet.
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