Fonctionnement des
appels d’offres à Graines de Sol
Vous avez identifié un appel d’offres auquel vous souhaiteriez répondre ?
incontournables du processus.

J’AI ENVIE DE ME POSITIONNER SUR DES APPELS
D’OFFRES MAIS JE NE CONNAIS PAS LE CADRE
GENERAL DES APPELS D’OFFRES ET J’AI BESOIN DE
ME SENSIBILISER AUX BONNES PRATIQUES.

Voici les étapes

JE M’INSCRIS A L’ATELIER MUTUALISE D’UNE JOURNEE
REPONDRE A UN APPEL D’OFFRES PUBLIQUE.
Répondre à un appel d’offres publique par le biais de la
coopérative induit un engagement quant à la qualité de
réponse, tenue et suivi du marché. L’atelier est donc
fortement recommandé pour toute personne se
positionnant pour la 1ère fois sur un appel d’offres via
Graines de SOL.

+
JE M’INSCRIS DANS LE COLLECTIF APPELS D’OFFRES SUR
LA SERRE.
Une fois inscrit au collectif, en allant dans le Forum, je
clique sur M’abonner en haut à droite pour recevoir une
notification lors de publications de nouveaux messages.

OU
JE SUIS DEJA AGUERRI, JE CONNAIS LES ENJEUX ET
LA METHODOLOGIE POUR REPONDRE A UN APPEL
D’OFFRES VIA LA COOPERATIVE.

JE M’INSCRIS DANS LE COLLECTIF APPELS D’OFFRES SUR
LA SERRE. Cf ci-dessus.

JE REALISE MA VEILLE ET DETECTE LES APPELS D’OFFRES PERTINENTS. Cf paragraphe 1-Lecture, Analyse et
paragraphe 2-Retrait de la fiche technique « Répondre à un appel d’offres ».
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JE POSTE UNE PUBLICATION DANS LE COLLECTIF APPELS D’OFFRES SUR LA SERRE POUR PRECISER QUE JE COMPTE ME
POSITIONNER AVEC LE NUMERO SIRET DE LA COOPERATIVE.
Pour rappel, une seule réponse peut être envoyée au nom de la coopérative. Nous avons un devoir de transparence vis-à-vis
des autres coopérateurs lorsque nous nous positionnons sur une réponse à un appel d’offres.
Je précise si ma réponse est déjà prête/mûre ou si je cherche des collaborateurs et compétences spécifiques pour pouvoir me
positionner.

Aucune autre équipe ne se positionne.

D’autres entrepreneurs de la coopérative veulent se
positionner sur le même appel d’offres.

Feu ! Je prépare ma réponse et l’envoie à ma
chargée d’accompagnement pour signature.
Cf paragraphe 3 : Rédaction de la réponse et
transmission des plis de la fiche technique
« Répondre à un appel d’offres ».

Une collaboration
entre les 2 équipes
souhaitant
répondre est
possible.
Les équipes
travaillent sur une
réponse commune.

Une collaboration entre les 2
équipes ne semble pas être
possible.
Les équipes prennent un temps pour
échanger autour des 2 projets de
réponse, et les évaluer en intelligence
collective, aux vues des critères
d’attribution du marché.

Les 2 équipes se mettent
d’accord sur la réponse la
plus adaptée.
Le porteur de projet retenu
affine sa réponse.

Les 2 équipes ne parviennent pas à
nous mettre d’accord sur la réponse
la plus adaptée.
Les 2 équipes font appel à une
médiation extérieure et sollicitent
l’équipe d’appui pour un arbitrage.
Le porteur de projet retenu affine sa
réponse.
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