
   
COMMUNIQUE 

Consultation : "Exode urbain" : réalisation d’une étude sur les conséquences de la pandémie de la 

Covid-19 sur les mouvements résidentiels 

Informations complémentaires  

10 février 2021 

 

 

La date de soumission des dossiers de candidature complets est fixée au 05 mars 2021. La sélection 

des équipes se déroulera en deux temps : 1) Série d’entretiens avec les équipes présélectionnées sur 

la base des notes d’intention, puis 2) un jury courant mars 2021.  

L’étude, à l’initiative du Réseau Rural Français, se déroulera sur six mois, avec une formalisation des 

premiers résultats attendue pour fin juillet 2021. Aussi, nous recommandons aux candidats de bien 

prendre en considération cette échéance forte dans la rédaction des propositions.  

Pour rappel, les propositions comprendront :  

- Une note d’intention de 5000 signes espaces compris (maximum), explicitant les axes de 

compréhension de la commande, la méthodologie envisagée et un calendrier indicatif des 

travaux sur six mois ;  

- La raison sociale du candidat, son SIRET ou équivalent et un RIB ; 

- Un CV synthétique, avec mention des principales publications en annexe. 

Les offres seront évaluées selon des critères de qualité scientifique, des dispositifs méthodologiques, 

de la compréhension de la commande ainsi que sur l’adéquation des moyens et des prestations 

demandées eu égard au calendrier de l’étude.  

Les propositions doivent être remises pour le 05 mars 2021 à midi (heure métropolitaine). Elles seront 

adressées sur document papier en deux exemplaires à l’adresse de la poste (cachet de la poste faisant 

foi) : 

Jean-Baptiste Marie  

Plan urbanisme construction architecture 

Ministère de la Transition Ecologique / Ministère de la Cohésion des Territoires et des 

Relations avec les Collectivités Territoriales  

Grande Arche de la Défense – Paroi Sud 

92 055 La Défense Cedex 

Une version électronique du dossier sera adressée à : 

 

jean-baptiste.marie@developpement-durable.gouv.fr  

helene.milet@popsu.archi.fr  

aurore.meyfroidt@popsu.archi.fr  

fabienne.dran@developpement-durable.gouv.fr  

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Hélène Milet, Responsable du programme 

POPSU Territoires : helene.milet@popsu.archi.fr / +33 (0)1 40 81 92 68 
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