
 

 

Fiche descriptive de Marché 

Visites de sites + Ateliers pédagogiques 

Donneur d’Ordres :  Anne-Sophie Dandrieux anne-sophie.dandrieux@edf.fr  

Préambule 

Un Avis de mise en concurrence a été publié au JOUE le 08 décembre 2021 sous la référence 2021/S 238-628569   
URL avis publié : https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628569-2021:HTML:FR:HTML&tabId=1&tabLang=fr  

Descriptif du Marché 

Descriptif de la consultation :  

En tant que leader mondial des énergies bas carbone, EDF s’est toujours attachée à entretenir un lien de proximité avec 

les territoires sur lesquels sont implantés ses sites et installations. L’accueil des publics, composant majeur de la 

communication de proximité, s’inscrit dans les actions prioritaires de la communication externe. La volonté d’EDF est de 

proposer une offre de qualité, répondant aux attentes des différents publics : jeunes, riverains et tissu politique local. 

Les enjeux à travers la visite d’entreprise et les ateliers scolaires sont différents en fonction des cibles. Ce qui est commun 

à tous est la volonté d’exposer au quotidien, dans la plus grande transparence et avec pédagogie, les réalités des métiers 

d’énergéticien, la production de l’énergie, présenter le patrimoine que l’énergie constitue et comment il est tourné vers 

l’avenir grâce à l’innovation. 

De manière synthétique l’offre volontariste proposée par le Groupe repose sur :  

 L’accueil des publics sur les sites du Groupe (Visites, conférences, animations etc.) 

 Les Espaces EDF Odyssélec. Dans ses espaces EDF invite à découvrir la grande odyssée de l'électricité ! Petits ou 
grands, amoureux de science, de technique, de patrimoine… ou tout simplement curieux, dans les Espaces EDF 
Odyssélec l'histoire et l'avenir de l'électricité se racontent avec pédagogie et émerveillement. Ces espaces sont 
à la fois des lieux d’exposition, d’ateliers, de conférence, d’animations. Leur programmation permet d’en faire 
des lieux de vie. 

 Les ateliers pédagogiques dans les établissements scolaires  

EDF fait donc appel à des entreprises spécialisées pour accueillir les publics leur faire vivre une expérience de visite ou 
d’animation, et transmettre des connaissances au travers des ateliers pédagogiques renforcent la réputation et les liens 
de confiance envers EDF. Cet appel d’offres se fera par lots comme suit : 

 

 

Prérequis demandés :  

Pour les prestations réalisées sur les sites nucléaires, le personnel du titulaire devra posséder les habilitations 
nécessaires, notamment DATR et PR2. 

 

Programmation 

Période pour candidater :  du 08 décembre 2021 au 11 janvier 2022 

Période du marché :  du 01/01/2023 au 31/12/2028 (72 mois) 
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Contact 

Contact : DANDRIEUX Anne-Sophie anne-sophie.dandrieux@edf.fr 

Informations diverses 

Prendre en compte les formalités d’accès sur site (délivrance FIDAA sous 30 jours) 
Les Groupements Momentanés d’Entreprises (GME) sont acceptés 
Cahier des Charges Social (CCS) de juillet 2012 
 
Mise à jour de la fiche : 14 décembre 2021 
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