
 

 
 

DEMANDE DE DEVIS 
 

 

INFORMATIONS PREALABLES 

Type de prestation : Services 

 

 Pouvoir adjudicateur : 

 CNDP – Commission Nationale du Débat Public 

 244 boulevard Saint Germain – 75007 PARIS 

 SIRET : 110 000 213 00030 

 

Pour le compte du Débat public Eoliennes flottantes en Méditerranée EOS 

 

OBJET DE LA PRESTATION 

Objet : Conception d’un outil pédagogique numérique « j’entre dans le débat » 

de découverte et d’information sur le débat, ses thématiques dans le cadre 

du débat public EOS Eoliennes flottantes en Méditerranée 

 

Périmètre géographique de la prestation : Département des Pyrénées 

orientales, de l’Aude, de l’Hérault, du Gard et des Bouches du Rhône 

 

Nature de la prestation : 

Dans le cadre du débat public EOS Eoliennes flottantes en Méditerranée, la 

Commission Nationale du Débat Public souhaite recourir à une prestation pour 

la conception d’un outil numérique. 

 

Il s’agit plus particulièrement, pour le prestataire, de concevoir un outil 

grand public, avec un parcours utilisateur souple, qui soit responsive, 

permettant au public de s’exprimer entre l’ouverture du débat et les réunions 

en présentiel. L’utilisateur pourra s’exprimer sur 1 à 3 thèmes, au choix. 

 

Au-delà du développement, de la mise en ligne et de l’administration de 

l’outil, il est attendu du prestataire : 

- un appui sur la rédaction des contenus 

- un design graphique facilitant la prise en main et l’attrait pour l’outil 

- un travail d’analyse qualitative et quantitative des données collectées 

 

 

Pour de plus amples informations sur le débat EOS : 

https://www.debatpublic.fr/construction-de-parcs-eoliens-flottants-en-mer-mediterranee-et-de-
leur-raccordement-electrique-421 

 

Durée de la prestation : 3 mois 

Date souhaitée de début de la prestation : 01/08/2021 

Date prévisionnelle de fin de prestation : 31/11/2021 

 

https://www.debatpublic.fr/construction-de-parcs-eoliens-flottants-en-mer-mediterranee-et-de-leur-raccordement-electrique-421
https://www.debatpublic.fr/construction-de-parcs-eoliens-flottants-en-mer-mediterranee-et-de-leur-raccordement-electrique-421


 

 

CRITERES  

Critère Taux 

Prix  40 % 

Moyens humains et matériels permettant de répondre aux 

objectifs de la CPDP 
20 % 

Critère technique : références similaires, expertise sur 

les enjeux de participation et de photovoltaïque 

40 % 

 

 

REMISE DES OFFRES 

Date limite de remise des offres : 26/07/2021 

Pièces à joindre :  

- Devis / Offre commerciale 

- RIB 

- Kbis de moins de 3 mois 

Contacts et adresse de remise des offres :  

- M. Sébastien FOURMY(sebastien.fourmy@debat-cndp.fr)  

- Mme Eléonore BOUHIER (eleonore.bouhier@debatpublic.fr)  

 

Références à indiquer sur l’offre : DD/EOS n°1 

 

 

 

 

 

 
 

Sébastien Fourmy 

Secrétaire Général du débat public EOS 
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