
 

 

 

 

 

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2017     

 

 

 

Objet : Lancement des appels d’offres collecte et traitement     

 

VALDELIA lance ses appels d’offres pour sélectionner ses partenaires de collecte et de 

traitement pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.   

VALDELIA souhaite organiser les appels d’offres en toute transparence et impartialité pour 

l’ensemble des candidats. A cette fin, cette note servira de cadrage pour la gestion de l’appel 

d’offres VALDELIA.   

La période d’appel d’offres s’entend du 6 juillet 2017 au 8 décembre 2017. 

 

Transparence    

L’ensemble des informations écrites dans le cahier des clauses administratives, le cahier des 

clauses techniques ainsi que les réponses aux questions seront publiques et diffusées 

largement (notamment publiées sur le site internet de VALDELIA - www.valdelia.org).   

Les modalités de jugements des dossiers des candidats seront précisément écrites dans le 

cahier des clauses administratives.   

 

Impartialité    

La conduite de l’appel d’offres sera réalisée par les services audits/RSE et achats, 

accompagnés par un prestataire extérieur NSP Expertise,  en toute indépendance des autres 

services de VALDELIA et vis-à-vis des prestataires.    

 



 

 

Ainsi, à compter du 1er septembre 2017, Les responsables des services audits/RSE et  achats 

ne doivent plus être contactées pour les questions autres que contractuelles :   

Pour les questions de production, il faut se rapprocher du service Production en 

contactant directement des assistantes de production (Tél. 0146059760 ou par mél 

operations@valdelia.org).   

  Pour les questions liées à la facturation, il faut se rapprocher du service facturation (Tél. 

0146059760 ou par mél facturation@valdelia.org).   

  Pour les questions liées à l’ESS, il faut se rapprocher du service ESS (Tél. 0146059760 ou 

par mél nathalie.breton@valdelia.org).   

  Pour les questions liées aux audits, merci de vous rapprocher du service Audit au travers 

de Samiha El Marzouki (Tél. 0146059760 ou par mél samiha.elmarzouki@valdelia.org).   

 

Les responsables des services audits/RSE et  achats ne feront plus de rencontre avec les 

prestataires en dehors des réunions prévues dans le cadre de l’appel d’offres. 

   

Les opérations de R&D seront réduites au minimum (Hors appel à projet 

ADEME/VALDELIA/ECOMOBILIER).   

Les caractérisations se poursuivront et seront réalisées par un stagiaire, accompagné par un 

prestataire externe EVIDENCE.   

Les rendez-vous déjà programmés seront maintenus mais limités strictement au présent 

marché.   

Les responsables des services audits/RSE et achats seront les seules et uniques 

interlocutrices des prestataires sur le sujet des appels d’offres.   

Les services Production et Développement ne seront pas impliqués dans la procédure 

d’appel d’offres.   

Le rôle de la Présidence sera limité au choix final des prestataires après analyse des dossiers 

et négociation avec les candidats les mieux notés lors de l’analyse des candidatures.   



 

 

Toutes les questions liées à l’appel d’offres doivent être posées par écrit et uniquement aux 

mails suivants : aotraitement-valdelia@nsp-expertise.com (AO traitement) ou aocollecte-

valdelia@nsp-expertise.com (AO collecte) 

 

En vous remerciant, 

 

 

Adèle FROUARD   Florence de MENGIN 

Responsable Audit et RSE  Responsable Achats 


