
 

Avis de publicité 
Titre : « Co-élaboration du projet 

Primo’je » 
 

Date : 19/01/2016 
 

Pouvoir Adjudicateur (organisme effectuant l’achat) 

Conseil de Développement du Pays de Redon Bretagne Sud – 3 rue Charles Sillard 35600 Redon 

Préambule 

Le Conseil de Développement du Pays de Redon Bretagne Sud est un conseil de développement, 
légitimé par les lois d’aménagement et de développement du territoire (LOADT) de 1995 et de 1999 
(Dites lois Voynet), sont les instances consultatives des Pays (institué par ces mêmes lois). Notre 
mission : Promouvoir et développer une démocratie participative instituée. 

Notre champ de compétences comprend : 

• L’analyse et évaluation des politiques territoriales 
• L’organisation d’études et de conférences citoyennes. 

L’ensemble des informations relatives au Conseil de Développement est disponible sur le lien 
suivant : http://www.ceildev-paysredonbs.net/  

Objet succinct de la consultation 

Contexte : 

La mobilité des moins de 25 ans dans les petites unités urbaines est un combat quotidien : les 
déplacements autonomes des mineurs, la recherche d’un emploi sont autant d’obstacles à leur 
réalisation personnelle et à leur intégration sociale. 

Le projet Primo’Je a pour ambition de co-construire avec les jeunes des solutions de mobilité 
innovantes répondants à leurs besoins au travers de micro-projet dont ils seront les instigateurs. 

Besoins : 

Le Conseil de Développement étant une instance consultative, ne possède pas toutes les 
compétences requises pour la structuration et la concrétisation du projet Primo’je. Nous avons donc 
décidé de faire appel à un bureau d’étude spécialisé pour enrichir le projet de son expertise dans le 
domaine de la mobilité. Notre projet s’inscrivant dans une démarche participative et collaborative 
nous souhaiterions que le bureau d’étude est une affinité avec ces démarches et déjà quelques 
références en la matière. 

Le bureau d’étude apportera son expertise technique au projet, il sera en contact avec un membre 
du Conseil de Développement et ensemble ils élaboreront le cadre du projet : 

http://www.ceildev-paysredonbs.net/


• Structuration des partenaires 
• Création d’un réseau « jeunes » 
• Accompagnement des micro-projets 
• Soutien technique 

 
Critère d’éligibilité des candidatures 

Cet Avis de Publicité s’adresse aux cabinets d’étude ayant une expertise avérée dans le domaine de 
la mobilité. Il est prévu pour cette mission la co-élaboration avec le Conseil de Développement du 
Pays de Redon Bretagne Sud et les membres du « réseau jeunes » du projet. 

Les candidatures seront retenues selon les critères suivants : 

• Les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation de la structure 
• La compréhension du projet et les aptitudes méthodologiques 

Documents demandés pour juger la qualité de la candidature 

Le Conseil de Développement vous prie de communiquer : 

• Un portfolio de projets pertinents 
• Une note de deux pages maximum où vous décrirez votre compréhension et les enjeux de la 

mission ainsi que votre vision du projet. 

Confidentialité 

Toute information concernant le Conseil de Développement du Pays de Redon Bretagne Sud et 
incluse dans ce document ou fournie séparément doit être traitée de façon strictement 
confidentielle par le prestataire. Ce dernier accepte de ne divulguer ou publier aucune information 
relative à cet appel à candidature. 

De la même façon, tout document fourni par le prestataire sera considéré comme confidentiel. 

Contact à qui envoyer votre candidature 

Les candidatures ainsi que les documents associés, sont à envoyer par mail avec en objet : « Appel à 
candidature du projet Primo’je »  

A l’adresse suivante : democratie@pays-redon.fr  

Un envoi de mail est suffisant. 

Le Conseil de Développement du Pays de Redon Bretagne Sud se réserve le droit de ne pas donner 
suite au présent Appel à Candidature. 

Date limite d’envoi des candidatures 

28/03/2016 à 12h00 

 

mailto:democratie@pays-redon.fr

