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CAHIER DES CHARGES 

 
LE CNIEL : CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ÉCONOMIE LAITIÈRE 

 

Le CNIEL est une association créée dans le secteur du lait de vache, en 1974, par les organisations 

nationales représentatives de la production et de la transformation laitière. Reconnu par l’Union 

européenne et la loi française en qualité d’organisation interprofessionnelle, le CNIEL contribue à 

promouvoir le lait de vache et ses produits dérivés (fromage, crème, etc.) en France et à l’étranger. 

Le programme d’information et de communication objet du présent marché est cofinancé par 
l’Union Européenne et par le CNIEL. 
 
Le présent marché sera composé de deux (2) tranches : l’une ferme, l’autre conditionnelle. 
Un dossier de demande de cofinancement sera déposé auprès de l’Union Européenne dans le 

courant du premier trimestre 2020 dans le cadre du Règlement (UE) N° 1144/2014 du Parlement 

Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion 

concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant 

le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil et se référera au Livre blanc de la Commission : European 

Commission White Paper on Nutrition, Overweight and Obesity-related health issues (COM(2007) 279 

final). 

A noter, un bilan des initiatives basées sur ce Livre blanc a été publié en 2014 et des conclusions émises 

par le Conseil : Council Conclusions on nutrition and physical activities 2014/C 2013/01. 

Cette campagne ne pourra être officiellement lancée qu’après acceptation totale du dossier et 
accord écrit de l’Union Européenne.  
L’acceptation du dossier de cofinancement par l’Union Européenne faisant l’objet d’un accord écrit de 
l’Union Européenne est une condition suspensive à la réalisation de la tranche conditionnelle portant 
sur la mise en œuvre du programme d’information et de communication. En cas de refus de l’Union 
Européenne, la campagne ne sera pas mise en œuvre et aucun marché ne sera conclu par le CNIEL 
pour la tranche conditionnelle. 
 

1. OBJET DU MARCHE 

Le marché a pour objet la conception et la réalisation d’un programme de communication en réponse 

à l’appel à projet 2020 de la EUC pour des cofinancements Européens (programme simple), portant 

sur une campagne en faveur des produits laitiers dans le cadre de la promotion d’une alimentation 

saine et de la lutte contre la sédentarité dans une approche Européenne de prévention du surpoids, 

de l’obésité et des maladies chroniques. 

Le marché est composé de deux tranches : 

- Une tranche ferme : accompagnement dans le montage du dossier à déposer auprès de la 

Commission européenne avant fin mars 2020 (Date limite d’envoi du dossier à la traduction : 20 mars 

2020) 

- Une tranche conditionnelle : exécution du programme d’information et de communication. 
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La tranche conditionnelle sera réalisée si la condition suivante est remplie : acceptation totale du 

dossier et accord écrit de l’Union Européenne sur le programme d’information et de communication. 

Dès réception de l’accord écrit de l’Union européenne, le CNIEL notifiera au titulaire la décision 

d’affermir la tranche conditionnelle. 

2.  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 

- L’acte d’engagement signé par les parties, auquel est annexé le bordereau des prix unitaires 
(BPU), 

- Le présent cahier des charges ainsi que ses annexes, 
- L’offre du titulaire. 

 

 

3.  CONTEXTE GENERAL POUR LE DEPOT DE DOSSIER 

3.1 La lutte contre le surpoids et l’obésité, une priorité de santé publique 

A partir du constat que la prévalence du surpoids et de l’obésité est en augmentation dans la 

population européenne, la Commission a rédigé le Livre blanc dans le but de proposer une stratégie 

européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité.  

La surcharge pondérale traduit généralement de mauvaises habitudes alimentaires et un manque 

d'éducation physique. Le surpoids et en particulier l’obésité, est un facteur de risque d’un certain 

nombre de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète 

de type 2, les accidents vasculaires cérébraux, certains cancers… 

Ce Livre blanc est axé sur les mesures susceptibles d'être prises au niveau communautaire afin de 

remédier aux problèmes existant en matière de nutrition et de santé. La Commission soutient les 

actions au niveau national afin d’inverser cette tendance notamment en permettant aux 

consommateurs d’être mieux informés et en encourageant l’activité physique.i 

En France, le 26 mars 2019, le 2ème Comité Interministériel pour la Santé (CIS) s’est réuni pour échanger 

sur les thématiques de la prévention et de la promotion de la santé. L’alimentation, la nutrition et 

l’activité physique ont été définis comme des priorités. Les objectifs fixés par le gouvernement 

concernant le surpoids et l’obésité sont les suivants : 

• Diminuer de 15 % l’obésité et stabiliser le surpoids chez les adultes ; 

• Diminuer de 20 % le surpoids et l’obésité chez les enfants et les adolescents. 

Ce dispositif met en avant la santé par l’alimentation en permettant aux Français de connaître les bons 

réflexes alimentaires mais aussi, la santé par l’activité physique et sportive auprès de différentes cibles 

comme les enfants, les jeunes, les étudiants, les actifs et les séniors. La prévention et la prise en charge 

de l’obésité constituent également l’un des axes majeurs. 

Ces mesures concrétisent le premier axe de la stratégie nationale de santé qui porte l’action du 

Gouvernement en matière de santé pour les cinq prochaines années.ii 
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3.2 Le surpoids et l’obésité en France 

3.2.1 Etat des lieux du surpoids et de l’obésité 

• Chez les adultes 

En France, l’IMC moyen des adultes de 18 à 74 ans est de 25,8 kg/m² chez les hommes et 25,7 kg/m² 

chez les femmes.  Ainsi, la corpulence moyenne de la population adulte française est dans la zone du 

surpoids. Au total, près de la moitié des adultes (49,0 %) est en surpoids ou obèses en 2015. Cela 

concerne 53,9 % des hommes et 44,2 % des femmes tout âge confondu. La prévalence de l’obésité 

s’élève à 17,2 % et est identique chez les deux sexes.  

Entre 2006 et 2015, la prévalence du surpoids et de l’obésité s’est stabilisée. Cependant, quelques 

évolutions ont pu être constatées : une augmentation du surpoids (obésité incluse) chez les femmes 

de 40-54 ans et une diminution chez celles de 55-74 ans. La prévalence du surpoids (obésité incluse) 

est par ailleurs restée supérieure chez les personnes les moins diplômées.  

• Chez les enfants 

Pour les enfants de 6 à 17 ans, la prévalence du surpoids (obésité incluse) s’élève à 17,0 % en 2015. La 

prévalence de l’obésité était de 3,9 %. La prévalence du surpoids (obésité incluse) n’était pas 

significativement différente selon l’âge et le sexe mais diminuait quand le niveau de diplôme de la 

personne de référence du ménage augmentait.  

Tout comme les adultes, la prévalence du surpoids (obésité incluse) des enfants est restée stable entre 

2006 et 2015. iii 

Une enquête plus récente de la Drees (2017) a montré que 18,4 % adolescents en classe de troisième 

sont en surcharge pondérale dont 5,2 % sont obèses. Entre 2009 et 2017, les prévalences de la 

surcharge pondérale et de l’obésité sont en hausse, en particulier pour les adolescentes. Chez les 

garçons, la prévalence du surpoids a diminué (1 point) alors que celle de l’obésité a augmenté. Chez 

les filles, ces deux prévalences ont augmenté. L’enquête révèle également que les inégalités sociales 

persistent mais le manque d’activité physique, le temps passé devant les écrans (en moyenne entre 

3h30 et 6h selon les jours) et les prises de repas irrégulières sont autant de facteurs associés à la prise 

de poids.iv 

3.2.2 Les conséquences en termes de santé publique 

Alors qu'elles représentent un peu moins de la moitié de la population, les personnes en surpoids ou 

obèses contribuent à une part plus élevée des dépenses de santé soit 56 % pour les soins de ville et 

probablement davantage à l'hôpital. L'excès de poids a des conséquences néfastes : à la fois sur la 

morbidité, en accroissant le risque de développer d’autres pathologies chroniques associées et sur la 

mortalité (13 % des décès en Europe étaient imputables à l'obésité en 2002).  

En France, le coût social de la surcharge pondérale avoisinait 20 milliards d’euros en 2012. Ce montant 

est comparable à celui de l'alcool et du tabac.  

Même si la prévalence de surpoids et d’obésité se stabilise depuis ces dernières années, les mesures 

actuelles de santé publique ont principalement mis l'accent sur les campagnes d'information de masse. 

Il semble également pertinent de renforcer les incitations pour les médecins à développer la 

prévention. v 
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3.3 La sédentarité 

La sédentarité est définie comme toutes situations passées en position assise ou allongée (en dehors 

de la période de sommeil et de repas), dans lesquelles les mouvements du corps sont réduits à leur 

minimum : regarder la télévision, travailler à son bureau, jouer aux jeux vidéo, lire, être passager dans 

un véhicule... 

3.3.1 Etat des lieux de la sédentarité en France 

• Chez les adultes 

D’après les résultats de l’étude Esteban, 70 % des hommes et 53 % des femmes déclarent un niveau 

d’activité physique « modéré » ou « élevé », correspondant aux recommandations de l’OMS. Le niveau 

d’activité physique « élevé » diminuait avec l’âge, chez les hommes et les femmes, au profit d’une 

activité physique « modérée ».  

D’après cette même étude, 9 adultes sur 10 rendent compte d’un niveau de sédentarité « modéré » 

ou « élevé » en 2015 (avec 3 heures ou plus d’activités sédentaires par jour) et 41 % atteignent un 

niveau de sédentarité « élevé » (avec plus de 7 heures d’activités sédentaires quotidiennes). Aucune 

différence a été observée entre hommes et femmes. Par ailleurs, 80 % des adultes déclarent passer 3 

heures ou plus devant un écran par jour en dehors de toute activité professionnelle. Parmi les 

personnes déclarant un niveau de sédentarité « élevé », 60 % des hommes et 44 % des femmes 

atteignent toutefois les recommandations en matière d’activité physique. Le taux de sédentarité (« 

modéré » ou « élevé ») des adultes est identique quel que soit le niveau de diplôme. En revanche, les 

personnes les plus diplômées déclarent un niveau « élevé » de sédentarité (incluant l’activité 

professionnelle) plus fréquemment que les personnes moins diplômées, alors que le temps quotidien 

passé devant un écran (hors activité professionnelle) diminue à mesure que le niveau de diplôme 

augmente. 

• Chez les enfants 

Concernant les enfants âgés de 6 à 17 ans, 59 % des garçons et 51 % des filles déclarent un niveau 

d’activité physique « modéré » ou « élevé ». Seuls 28 % des garçons et 18 % des filles atteignent les 

recommandations de 60 minutes d’activité physique par jour correspondant à un niveau « élevé ». Les 

plus jeunes sont plus actifs puisque trois enfants sur quatre de 6 à 10 ans ont un niveau d’activité 

physique « modéré » ou « élevé » alors qu’ils ne sont plus que 40 % en moyenne les plus de 11 ans. 

Cette baisse d’activité est plus marquée chez les filles : près de 7 adolescentes sur 10 ont un niveau 

d’activité physique « bas ». Le niveau d’activité physique des enfants de 6-17 ans a tendance à 

augmenter à mesure que le niveau de diplôme de la personne de référence du ménage augmente. La 

pratique sportive en club est plus fréquente chez les enfants de 11-17 ans dont la personne de 

référence du ménage déclare un baccalauréat ou un diplôme supérieur en comparaison de ceux avec 

un niveau scolaire inférieur au baccalauréat.   

Le niveau d’activité physique des enfants a diminué au cours des 10 dernières années. Même si le 

pourcentage d’enfants qui atteignent les recommandations de 60 minutes d’activité physique par jour 

est constant, le pourcentage d’enfants inactifs (déclarant un niveau d’activité physique « bas ») a été 

multiplié par 5 chez les garçons et par 3 chez les filles. vi 
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3.3.2 Les recommandations d’activité physique 

Les recommandations adoptées par l’Anses dans son rapport 2016 sont celles de l’OMS : 30 minutes 
d’activité physique (AP) modérée 5 fois par semaine pour les adultes et 60 minutes pour les enfants et 
adolescents. 
 
Les enquêtes montrent que : 

• Moins de 37 % des adultes et moins de 32 % des personnes âgées de plus de 65 ans sont 
suffisamment actifs, 

• Moins d’un tiers des enfants âgés de moins de 11 ans pratiquent une AP quotidienne, et moins 
de la moitié pratiquent quotidiennement des jeux de plein air, 

• Les adolescents 11 à 14 ans sont 12 % à pratiquer quotidiennement 60 min d’AP ; 43 % des 
adolescents de 15 à 17 ans pratiquent au moins 30 minutes d’AP d’intensité « modérée » à 
« élevée ». 

 
En l’état des connaissances disponibles, quelles que soient les tranches d’âge, l’AP de la population est 
donc considérée insuffisante au regard des recommandations internationales. 
 
L’activité physique peut être indirectement évaluée par la sédentarité. Les études disponibles ne 
permettent pas de rendre compte du temps total de sédentarité ; le temps passé devant un écran est 
considéré comme un indicateur. vii 
 
 
3.4 Les habitudes alimentaires 

 

3.4.1 Etat des lieux des habitudes alimentaires 

• Consommations alimentaires 

Les fruits, les légumes, ainsi que les yaourts et fromages blancs sont trois des cinq premiers 

contributeurs de la ration journalière d’aliments (hors boissons), dans des proportions variables selon 

la tranche d’âge. Ils sont complétés par les viennoiseries, gâteaux et biscuits, ainsi que les pâtes et 

autres céréales chez les enfants et les adolescents, et par le pain et les soupes chez les adultes. Les 

eaux (du robinet et conditionnées) représentent la moitié des boissons consommées par les Français, 

suivies par les boissons à base de lait (préparations infantiles, chocolats chauds) pour les enfants, les 

boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA, hors jus de fruits) pour les adolescents et les boissons 

chaudes pour les adultes.  

Quel que soit l’âge, la ration alimentaire est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Pour 

les deux sexes, la ration alimentaire augmente jusqu’à l’âge de 55 ans environ et diminue ensuite. 

Jusqu’à l’âge de 14 ans, les produits céréaliers (pain, pâtes et autres céréales raffinées) occupent une 

part plus importante dans la ration alimentaire, tout comme les céréales du petit-déjeuner, les 

produits sucrés (viennoiseries et biscuits sucrés, confiseries et chocolat), la viande, les légumes, les 

pommes de terre, les soupes, les sandwichs et autres pâtisseries salées et les BRSA. A l’inverse, la 

contribution des yaourts et fromages blancs, ainsi que celle des compotes et fruits au sirop diminue 

avec l’âge. A partir de 18 ans, les tendances s’inversent pour les céréales du petit-déjeuner, les produits 

sucrés, les sandwichs et pâtisseries salées et les BRSA qui contribuent de moins en moins à la ration 

alimentaire avec l’âge, alors que les yaourts et fromages blancs sont davantage consommés par les 

plus âgés. Dès l’adolescence, les femmes consomment davantage de volailles, alors que les hommes 

préfèrent les autres types de viandes. A partir de 18 ans, les hommes mangent davantage de produits 
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céréaliers raffinés (pain, pâtes et autres céréales), fromages, entremets et crèmes desserts, 

charcuteries, légumineuses, pommes de terre, sandwichs et pâtisseries salées, mais moins de yaourts 

et fromages blancs, compotes et fruits au sirop et soupes et bouillons. Concernant les boissons, les 

adolescents privilégient les BRSA alors que les adolescentes préfèrent les jus de fruits. A l’âge adulte, 

les hommes consomment davantage de boissons alcoolisées et les femmes davantage de boissons 

chaudes. Les jus de fruits sont quant à eux consommés dans des quantités identiques. 

• Apports nutritionnels 

L’apport énergétique total (AET) augmente progressivement avec l’âge pour atteindre 2 200 kcal/j, 

puis diminue notamment chez 65 à 79 ans avec 1 900 kcal/j. L’AET des individus de sexe masculin est 

supérieur à celui des individus de sexe féminin d’environ 10 % chez les enfants, 17 % chez les 

adolescents et 38 % chez les adultes. Chez les enfants et adolescents, la contribution des 

macronutriments à l’apport énergétique sans alcool (AESA) est de 50 % pour les glucides, 32-33% pour 

les lipides et 15-16 % pour les protéines. Chez les adultes, elle est légèrement différente avec une 

contribution à l’AESA légèrement plus élevée des protéines et des lipides (respectivement 17 % et 34 

%) et plus faible des glucides (47 %). En général, les répartitions observées sont assez proches des 

recommandations actuelles.  

La couverture des besoins protéiques est assurée par l’ensemble des produits animaux (viande, 

poisson, œuf (VPO) et produits laitiers) qui contribue à environ 60 % des apports protéiques, quel que 

soit l’âge. Cependant, les VPO y contribuent de manière croissante avec l’âge (34 % chez les enfants, 

38 % chez les adolescents et 41 % chez les adultes) tandis que parallèlement les produits laitiers y 

contribuent de manière décroissante (respectivement 27 %, 19 % et 17 % chez les enfants, adolescents 

et adultes). 

La répartition des lipides en acides gras entre les saturés (AGS), mono-insaturés (AGMI) et poly-

insaturés (AGPI) est stable quel que soit l’âge : les AGS représentent environ la moitié des apports en 

acides gras, les AGMI un peu plus d’un tiers et les AGPI la part restante. L’acide palmitique contribue 

à plus de la moitié (54 %) de l’apport total en AGS, quel que soit l’âge. Parmi les AGPI, les apports 

journaliers en EPA + DHA sont de 286 mg/j chez les adultes, de 239 mg/j chez les adolescents de 11 à 

17 ans et de 144 mg/j chez enfants de moins de 11 ans. La contribution des produits animaux aux 

apports lipidiques est globalement identique quel que soit l’âge et s’élève à environ 40%. Les produits 

laitiers (y compris les boissons chaudes) y contribuent plus chez les enfants de 1 à 10 ans (21 % vs 17 

% pour les adultes) alors que c’est les VPO pour les adultes (22 % vs 19 % pour les enfants). Dans le 

détail, les fromages, la charcuterie et la viande, ainsi que les confiseries et chocolat chez les enfants et 

adolescents ou les matières grasses et les sauces et condiments chez les adultes contribuent de façon 

importante aux apports totaux en lipides. 

Jusqu’à l’âge de 10 ans, les glucides sont majoritairement consommés sous forme de sucres (57 %). A 

partir de 11 ans, la répartition de l’apport glucidique entre sucres et amidon est inversée, avec une 

majorité sous forme d’amidon (54 % chez les adolescents et 57 % chez les adultes). Les pâtes et autres 

céréales sont l’un des principaux vecteurs de glucides. De même que les fruits et compotes chez les 

enfants, et les BRSA et les jus de fruits chez les adolescents et les adultes. 

Les apports moyens journaliers en fibres alimentaires s’élèvent à 13 g/j chez les enfants, 17 g/j chez 

les adolescents et 20 g/j chez les adultes.  

Les apports en sel sont estimés à 4,4 g/j chez les enfants, 6,5 g/j chez les adolescents et 8,0 g/j chez les 

adultes.  
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Concernant la couverture des besoins en micronutriments (vitamines et minéraux) : chez les enfants, 

les produits laitiers sont le premier contributeur des apports en calcium (58 %) et en iode (44 %), mais 

aussi en vitamine D (63 %) et vitamine B12 (39 %). La contribution de ces produits pour ces quatre 

vitamines et minéraux diminue progressivement avec l’âge, en restant toutefois assez élevée : 45 % 

pour le calcium, 27 % pour l’iode, 28 % pour la vitamine D et 19 % pour la vitamine B12 chez les adultes. 

Les fruits et légumes contribuent très largement aux apports en vitamine C (environ 65 % pour les 

enfants et adolescents et 76 % pour les adultes) et en vitamine B9 (27 % chez les enfants et adolescents 

et 36 % chez les adultes). 

• Comportements et pratiques alimentaires 

Environ 80 % des enfants et 70 % des adultes prennent trois repas chaque jour : petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner. Un goûter est également pris quotidiennement par 62 % des enfants. Le petit-

déjeuner, et dans une moindre mesure le déjeuner, sont pris moins régulièrement par les individus de 

11 à 44 ans, cette tendance est plus marquée chez les adolescents de 15 à 17 ans. A l’inverse, les 

individus (ou leur représentant dans le cas des enfants) possédant un niveau d’étude ou un statut 

professionnel élevés montrent la plus grande régularité de ces repas.  

Environ un tiers des adultes et 10 % des enfants consomment quotidiennement des aliments ou des 

boissons (y compris l’eau) en dehors de ces quatre repas principaux. En journée, ces prises hors-repas 

concernent davantage les adultes de 45 à 64 ans. Quel que soit l’âge, les repas principaux et les prises 

alimentaires hors repas ont lieu majoritairement au domicile de l’individu.  

La scolarisation et l’activité professionnelle entrainent à une part non négligeable de consommations 

hors domicile en journée. Ainsi, environ 40 % des déjeuners des enfants et 30 % de ceux des adultes 

sont pris en dehors du domicile, la cantine représentant respectivement deux tiers et un quart de ces 

déjeuners. Les consommations hors domicile concernent également 40 à 50 % des collations en 

journée et 30 % des goûters quel que soit l’âge. viii 

3.4.2 Les recommandations alimentaires en France 

La nutrition (incluant les consommations alimentaires, l’activité physique et la sédentarité, ainsi que 

les marqueurs de l’état nutritionnel) est un facteur de risque ou de protection de plusieurs maladies 

chroniques comme l’obésité. Une mauvaise alimentation est généralement qualifiée comme étant 

pauvre en céréales complètes, fruits et légumes, fruits à coques, poissons, et riche en produits salés, 

gras et sucrés. ix 

Une politique nutritionnelle a été lancée en France, en 2001 : le Programme National Nutrition Santé 

(PNNS). L’objectif principal de ce programme est d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de la 

population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. Les repères nutritionnels du 

PNNS visent à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à un état nutritionnel 

et un état de santé optimaux.  

Le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) a actualisé les repères alimentaires1 du PNNS pour les 

adultes. Le périmètre de certains des groupes d’aliments faisant l’objet de recommandations actuelles 

est redéfini et de nouveaux repères sont ajoutés (au total, 12 au lieu des 8 actuels). Les repères ne se 

limitent pas aux fréquences de consommation mais également à la qualité des produits mais aussi à 

 
1 Pour rappel, ces repères alimentaires ont été définis pour la population adulte française. Les repères concernant 
les populations spécifiques : enfants, adolescents, femmes enceintes et personnes âgées n’ont pas encore été 
publiés.  
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des conseils généraux tels que privilégier l’utilisation de produits bruts, éviter les portions excessives 

et le grignotage, ne suivre un régime amaigrissant qu’avec l’avis d’un professionnel de santé. x 
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Recommandations simplifiées pour les adultes 
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3.5 La place des produits laitiers 

Une alimentation variée et équilibrée consiste à consommer une variété d’aliments aux propriétés 
nutritionnelles différentes en quantité adaptée. Les produits laitiers sont principalement reconnus 
pour apporter du calcium : minéral essentiel à la construction et au maintien du tissu osseux mais aussi 
pour d’autres phénomènes vitaux (contraction musculaire, coagulation sanguine...). Les produits 
laitiers apportent également des protéines de bonne qualité. Ils participent à la couverture d’autres 
éléments essentiels au bon fonctionnement de l’organisme comme l’iode et la vitamine B12.xi 

3.5.1 Produits laitiers et corpulence 
Les études montrent un effet positif de la consommation de lait et produits laitiers sur la corpulence 
(mais aujourd’hui l’allégation produits laitiers et corpulence n’est pas autorisée). 
 
Quelques références scientifiques : 

• Chez l’enfant, la consommation de produits laitiers est associée à une diminution du risque de 
surpoids et d’obésité 

Une méta-analyse de 10 études prospectives (au total 46 000 enfants et adolescents suivis pendant 3 
ans en moyenne) montre que les plus gros consommateurs de produits laitiers ont un risque de 
surpoids/obésité diminué de 38 % par rapport aux petits consommateurs. Pour chaque portion 
supplémentaire de produit laitier consommée, la masse grasse est diminuée de 0 ,65 % et le risque de 
surpoids/obésité de 13 %. 
Lu L, Xun P, Wan Y, He K, Cai W. Long-term association between dairy consumption and risk of childhood 
obesity: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Clin Nutr 2016 ; 
70(4) : 414-23. http://dx.doi.org/10.1038/ejcn.2015.226 
 

• Chez l’adulte, la consommation de produits laitiers est associée à une moindre prise de poids 
au cours du temps 

Une étude américaine menée chez plus de 18 000 femmes de poids normal, âgées de plus de 45 ans 
et suivies pendant plus de 11 ans, la prise de poids au cours du temps est moindre chez les plus fortes 
consommatrices de produits laitiers (> 3/j), cet effet étant principalement associé à la consommation 
de produits laitiers entiers. Dans ce cas, le risque de devenir obèse ou en surpoids est significativement 
diminué de 8 % 
Rautiainen S, Wang L, Lee IM, Manson JE, Buring JE, Sesso HD. Dairy consumption in association with 
weight change and risk of becoming overweight or obese in middle-aged and older women: a 
prospective cohort study Am J Clin Nutr 2016; 103(4): 979-88. 
http://dx.doi.org/10.3945/ajcn.115.118406 
 

• Chez l’adulte, la consommation de produits laitiers n’est pas associée à une prise de poids  
Une revue systématique et méta-analyse incluant au total 24 revues systématiques et de 22 méta-
analyses n’a pas permis de trouver des résulats significatifs sur le changement de composition corporel 
et la consommation de produits laitiers (entiers ou écrémés). La consommation de yaourts a montré 
un effet bénéfique : une consommation de yaourts est associée à une diminution du risque d’obésité 
(faible poids et circonférence de l’abdomen).   
Schwingshackl L, Hoffmann G, Schwedhelm C, Kalle-Uhlmann T, Missbach B, Knüppel S, Boeing H. 
Consumption of Dairy Products in Relation to Changes in Anthropometric Variables in Adult Populations 
: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies. PLoS One. 2016 Jun 16;11(6):e0157461. 
doi: 10.1371/journal.pone.0157461. eCollection 2016. 
 

• Chez les sujets en surpoids ou obèses, la consommation de produits laitiers potentialise l’effet 
d’un régime hypo-énergétique   

Une méta-analyse de 10 essais d’intervention montre que la perte de poids liée au régime 
hypocalorique est significativement plus importante lorsque celui-ci inclut des produits laitiers (de 2 à 

http://dx.doi.org/10.1038/ejcn.2015.226
http://dx.doi.org/10.3945/ajcn.115.118406
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwingshackl%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27310919
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffmann%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27310919
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwedhelm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27310919
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalle-Uhlmann%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27310919
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kn%C3%BCppel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27310919
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boeing%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27310919
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27310919
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3/jour). Par rapport au groupe contrôle, la perte de poids, de masse grasse, et de tour de taille est 
significativement plus importante alors que la masse maigre est augmentée. 
Abargouei AS, Janghorbani M, Salehi-Marzijarani M, Esmaillzadeh A. Effect of dairy consumption on 
weight and body composition in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized 
controlled clinical trials. Int J Obes (Lond) 2012 ; 36(12) : 1485-93. 
http://dx.doi.org/10.1038/ijo.2011.269 
 
3.5.2 Produits laitiers et activité physique 
Au-delà de leur contribution aux apports nutritionnels, les produits laitiers ont un intérêt particulier 
pour la masse musculaire. 
 
Quelques références scientifiques : 

• Chez le sportif le lait et le yaourt à boire sont d’excellentes et peu coûteuses boissons de 
récupération  

Après un effort physique, il est recommandé d’apporter à l’organisme une collation comprenant de 
l’eau, des glucides et des protéines pour reconstituer le stock de glycogène et réparer les fibres 
musculaires. Grâce à leur composition nutritionnelle, le lait et le yaourt répondent parfaitement à ces 
critères. Ce type de collation post effort pourrait aussi potentialiser l’effet bénéfique de l’exercice 
physique sur la composition corporelle. 
Thomas K, Morris P et Stevenson E et col.  Improved endurance capacity following chocolate milk 
consumption compared with 2 commercially available sport drinks, Applied Physiology in Nutrition and 
Metabolism, 2009; 34 (1):78-82. 
Josse AR, Tang JE, Tarnopolsky MA, Phillips SM. (2010) Body composition and strength changes in 
women with milk and resistance exercise. Med Sci Sports Exerc, 2010 ; 42, 1122–1130. 
AMIRI, M. GHIASVAND, R. KAVIANI, M. « et col. » Chocolate milk for recovery from exercise: a 
systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials. European Journal of Clinical Nutrition, 
2019, 73, p. 835-849 doi: 10.1038/s41430-018-0187-x. 
Born KA et coll. Chocolate Milk versus carbohydrate supplements in adolescent athletes: a field based 
study. J Int Soc Sports Nutr. 2019; 16 (1) : 6. doi: 10.1186/s12970-019-0272-0. 
 

• Chez le sujet âgé, les protéines notamment laitières associées à l’activité physique sont la 
meilleure façon de lutter contre la sarcopénie  

Les études montrent qu’il est possible de prévenir ou retarder cette diminution de la masse musculaire 
(responsable de chutes, diminution d’autonomie etc..) grâce à des exercices physiques adaptés suivis 
de la prise de protéines. Les protéines laitières étant particulièrement efficaces pour entretenir et 
reconstituer le capital musculaire. 
Cermak NM et al. Protein supplementation augments the adaptive response of skeletal muscle to 
resistance-type exercise training : a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2012; 96(6):1454-64. 
Yang Y et al. Myofibrillar protein synthesis following ingestion of soy protein isolate at rest and after 

resistance exercise in elderly men. Nutrition & Metabolism 2012, 9:57. 

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

4.1 CONTENU DES PRESTATIONS 

4.1.1. TRANCHE FERME A REALISER AVANT LE 20 MARS 2020 

Accompagnement dans le montage du dossier à déposer auprès de la Commission européenne : 

Définition d’une stratégie en lien avec les objectifs cités ci-dessous, rédaction de tableaux descriptifs 

des actions, estimation précise et justifiée des budgets nécessaires à chaque action, définition des KPIs 

à atteindre contractuellement.  

http://dx.doi.org/10.1038/ijo.2011.269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cermak%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23134885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23134885
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Livrable : Dossier de réponse à l’appel à projet de la commission européenne corédigé avec le CNIEL 

et complété par l’agence avec les tableaux descriptifs des activités, des budgets et des KPIs.   

4.1.2. TRANCHE CONDITIONNELLE 
Exécution du programme d’information et de communication tel que décrit dans le dossier, dans le 
respect des budgets annoncés et en atteignant les KPIs engagés.  
 

UNE CAMPAGNE TOUS PRODUITS LAITIERS 

Un programme cofinancé portant sur la prévention de l’obésité en favorisant l’activité physique et 

l’alimentation équilibrée est en cours sur la période en cours 2018 à 2020. Ce programme comprenant 

des actions ciblant les professionnels de santé (Symposiums, plateforme d’information sur le JIM.fr, 

brochures médecins et dépliants grand public, annonces presse médicale) et le grand public 

(Programme onsyremet.eu, évènements bloggeurs/influenceurs, vidéos, compte Instagram, etc…). Le 

programme objet du présent marché apporte une nouvelle approche en se centrant sur la lutte contre 

la sédentarité. Cette campagne concerne l’ensemble des produits laitiers au sens nutritionnel du terme 

(lait, fromage, yaourt et laits fermentés). Le slogan de la campagne devra porter une dimension 

européenne et mettre en avant l’ensemble des produits laitiers. Il sera utilisé comme base line de tous 

les outils de communication durant toute la durée de la campagne.  

OBJECTIFS  

Les objectifs de cette campagne sont :  

1. Favoriser la consommation de lait et de produits laitiers en France chez les populations qui 

n’atteignent pas les repères de santé publique 

2. Améliorer l’information sur les risques liés à la sédentarité 

3. Améliorer l’information sur une alimentation équilibrée incluant des produits laitiers pour 

prévenir l’obésité et le surpoids.  

Ces objectifs s’inscrivent dans les objectifs généraux et particuliers de la commission Européenne, 

Extrait du Règlement du Parlement Européen et du conseil n°1144 du 22 Octobre 2014, Article 2 et 

article 3 :  

Article 2 Objectifs généraux et particuliers des actions d’information et de promotion  

1. L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du 
secteur agricole de l’Union.  

2. Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont :  

a) de généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes 
élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union ;  

b) d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits 
alimentaires de l’Union et de renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur ;  

d) d’augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de 
l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de 
croissance ;  

Article 3 Description des actions d’information et de promotion  

Les actions d’information et de promotion tendent à:  
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a) Souligner les spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes 
de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et 
sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les 
caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes 
de qualité, de goût, de diversité ou de traditions. 

b) (…) 
 
 

Information complémentaire 
Aux fins de l'évaluation de l'éligibilité des activités prévues, les informations suivantes doivent être 
fournies : 
(…) Pour les propositions ciblant le marché intérieur et diffusant un message sur les bonnes pratiques 
alimentaires ou la consommation raisonnable d'alcool: une description de la manière dont le 
programme proposé et son ou ses messages sont conformes aux règles nationales applicables dans le 
domaine de la santé publique dans l'État membre où le programme sera mis en œuvre. Les pièces 
justificatives doivent inclure des références ou des documents étayant cette affirmation.  
 

STRATEGIE 

La campagne repose sur une stratégie globale d’influence qui s’appuie sur les professionnels de santé 

pour être prescripteur de nos messages auprès de leurs patients, sur un ambassadeur d’envergure 

nationale pour relayer nos messages auprès des consommateurs, et sur les équipes pédagogiques pour 

transmission auprès des plus jeunes.  

CIBLES  

Les cibles sont différenciées en fonction des actions de la campagne :  

1. Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux 

2. Le grand public et au cœur de la cible les jeunes actifs avec enfants (25-35 ans) et les séniors 

ou jeunes grands parents (55-70 ans) 

3. Les équipes pédagogiques 

 

PRECISIONS SUR LES ACTIONS A INTEGRER  

Cette campagne sera tournée principalement vers les professionnels de santé et les consommateurs. 

Un volet scolaire sera à associer de manière secondaire.  

1. Cible Professionnels de santé (Médecins et autres professionnels de santé) : La campagne 

devra s’organiser autour de la médiatisation de temps forts, notamment l’organisation de 

symposiums (3/an) lors de congrès nationaux, avec un relais important vers la presse 

professionnelle médicale et information des patients des professionnels de santé.  

2. Cible consommateurs : Une stratégie 100% influence : Médiatisation d’un ambassadeur 

d’envergure nationale produit des contenus à partir de nos messages et les partages sur ses 

réseaux. Un pool de micro-influenceur viendra soutenir son action. Le temps fort de la 

campagne sera un évènement grand public avec la présence de nos influenceurs à médiatiser.  
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L’agence proposera une recommandation d’une stratégie d’achat media vers chaque cible avec des 

plans média associés. La recommandation inclura notamment la médiatisation des temps forts de la 

campagne, une ou des campagnes digitales pluri media, une ou des campagnes print en fonction de la 

cohérence avec l’ensemble des actions.  

L’agence est libre de proposer un plan avec une répartition des actions sur les trois années du 

programme. En complément, les parties communication et évaluation font l’objet d’autres appels 

d’offre.  

 

4.2 EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
4.2.1. Afin de permettre au CNIEL de suivre le déroulement des activités et le respect des obligations 
découlant du cofinancement par l’Union européenne, le titulaire produira et joindra à chacune de ses 
factures, pendant toute la durée du marché, dans les 30 jours suivant la fin de chaque vague à 
compter de son entrée en vigueur : 
 

- Un « rapport technique », qui devra être rédigé en français selon le modèle qui sera fourni 
par le CNIEL, contenant (i) une description des activités prévues et réalisées, avec justification, 
le cas échéant, de tout écart par rapport aux activités prévues et (ii) des copies du matériel et 
des supports visuels utilisés ; 

 
- Un « rapport financier », qui devra être rédigé en français selon le modèle qui sera fourni par 

le CNIEL, détaillant les coûts et/ou dépenses effectivement engagés par le titulaire par 
activités ; et, 

 
- Les justificatifs correspondants à chacun de ces coûts et/ou dépenses et notamment : 

 
- les factures des supports ou des sous-traitants du titulaire auxquels devront être joints les 

preuves de paiement de ces factures par le titulaire (copie des relevés bancaires du titulaire 
ou attestation de virement),  

- S’il y’a lieu, les timesheets détaillés des intervenants du titulaire (un timesheet par ligne 
budgétaire) et de ses sous-traitants.  
 

A l’issue de chaque période de 12 mois (Phase), le titulaire produira et joindra à la dernière facture, 
dans les 30 jours suivant la fin de la Phase : 
 

- Un « rapport technique annuel », qui devra être rédigé en français selon le modèle qui sera 
fourni par le CNIEL, contenant (i) une description des activités prévues et réalisées, avec 
justification, le cas échéant, de tout écart par rapport aux activités prévues et (ii) des copies 
du matériel et des supports visuels utilisés ; 
 

 
- Un « rapport financier annuel », qui devra être rédigé en français selon modèle qui sera 

fourni par le CNIEL, contenant (i) un tableau de déclaration des dépenses par activités et (ii) 
un état général des dépenses facturées pour la Phase.  
 
 

A l’issue du marché, le titulaire produira et joindra à la dernière facture, dans les 30 jours suivant la fin 
du marché un « rapport technique final », qui devra être rédigé en français, selon le modèle qui sera 
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fourni par le CNIEL, contenant (i) une vue d’ensemble des activités menées et des résultats des actions 
et (ii) une synthèse à publier. 
 
4.2.2. Par ailleurs, afin de permettre le suivi du déroulement des activités, le titulaire soumettra chaque 
activité et/ou élément livrable à la validation écrite et préalable du CNIEL dans des délais raisonnables 
à convenir d’un commun accord entre les parties avant leur réalisation, production et/ou diffusion. 
 

5. BUDGET 

Les prix sont forfaitaires. Ils sont détaillés dans l’acte d’engagement par type d’action proposée avec 

les honoraires correspondants. Ces prix sont exprimés en euros et comprennent toutes les charges 

fiscales et autres applicables aux services ainsi que tous les frais afférents. 

Le montant du marché est de : 

- Tranche conditionnelle : 300 000 € HT/an. 

  

Le montant global du marché ne peut dépasser 2700 000 € sur 3 ans, soit 900K€ par an, 

communication/RP, évaluation, frais de gestion et honoraires inclus. Ce budget inclut les actions de 

communication/RP et l’évaluation du programme qui seront réalisés par une agence de 

communication et une agence d’évaluation sélectionnées dans le cadre de procédures de compétition 

distinctes.  

Le montant des honoraires de l’agence ne doit pas dépasser 5% du net achat d’espace effectivement 

réalisées. 

 

 

6. MODALITES DE FACTURATION ET REGLEMENT  

 

6.1 Modalités de facturation 

 

Tranche conditionnelle : 

Sauf convention contraire entre les parties, le titulaire facturera ses honoraires et les dépenses 
afférents au programme trimestriellement. 

Chacune des factures devra impérativement être accompagnée des éléments décrits à l’article 4.2.1. 

 

 

6.2 Modalités de règlement 

 

Sous réserve de l’exécution de ses obligations, les factures du titulaire seront réglées par le CNIEL dans 
un délai de 45 (quarante-cinq) jours fin de mois à compter de leur réception. 
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7.  DUREE DU MARCHE 

 

La tranche ferme aura lieu à compter de sa notification au titulaire jusqu’au dépôt de la demande de 
co-financement à l’Union européenne. 
La durée de la tranche conditionnelle est de trois ans.  
Le marché n’est pas renouvelable. 
Le marché, qui est conclu sous réserve de l’obtention de l’autorisation de cofinancement écrite de 
l’Union Européenne, prendra effet au 1er jour du mois suivant la date de signature du contrat à 
intervenir entre le CNIEL et l’Etat membre.  
 

8. LIEU D’EXECUTION DU MARCHE  

Les prestations objet du présent marché se dérouleront en France (ci-après le(s) « Territoire(s) »). 
 

9. OBLIGATION DES PARTIES 

9.1 Obligations du titulaire 

Le titulaire s’engage à : 
- Exécuter le marché conformément à la réglementation en vigueur dans les Territoires auxquels 
les activités sont destinées ou dans lesquels les activités sont censées être exécutées et dans le 
respect des règles de l’art propres aux prestations objet du marché, 
 
- Ce que ses créations soient conformes aux dispositions encadrant le cofinancement fixées par 
le règlement n°2015/1831 du 7 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement n° 
1144/2014 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles 
sur le marché intérieur et dans les pays tiers (joints en Annexes 1 et 3) et notamment, sans que 
cette liste soit limitative, à l’article 4 du règlement (UE) n°1144/2014 et aux articles 2 à 8 du 
règlement d’exécution n°2015/1831 (joints en Annexes 1 et 3) ; 
 
- Pour les allégations de santé (c.-à-d. des informations sur l'incidence d'un produit sur la santé) : 
garantir que l'allégation respecte l'annexe du règlement (CE) n° 1924/2006 et soit approuvée par 
les autorités nationales chargées de la santé publique dans l'État membre où sont menées les 
opérations ou par tout autre réglementation similaire applicable dans les pays hors Union 
Européenne ; 
 
- Ne divulguer aucune information qui présente un caractère confidentiel de par sa nature, le 

contexte de son obtention, ou du fait de son signalement comme étant confidentiel, dont il 
aurait eu connaissance à l’occasion de l’exécution des prestations du marché et qui est relative 
aux moyens à mettre en œuvre pour l’exécution du marché. Le cas échéant, le titulaire doit 
informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité qui s’imposent à lui pour 
l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants. Ne 
sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou 
éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des 
parties. Les autres informations relatives à l’exécution du marché ne peuvent être 
communiquées aux tiers qu’avec l’accord expresse du CNIEL ; 
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- S’engager à respecter et faire respecter par les sous-traitants les principes de protection des données 
personnelles conformément à la Convention Protection des Données Personnelles ; 

 
- Ne pas utiliser sous quelque forme que ce soit les résultats obtenus durant l’exécution des 
prestations du présent marché pour toute autre campagne.  

 
- Se conformer au nouveau règlement de la commission européenne concernant les marques, 
les firmes, de l’origine sous le couvert des actions faisant l'objet du présent contrat, 
 
- Ne pas présenter de demandes pour bénéficier d’aides communautaires ou nationales au titre 
des actions menées pour la campagne faisant l’objet du présent marché, 

 
- Indiquer clairement et lisiblement sur tous les matériels - quel qu’en soit le support - qu'il 
produira dans le cadre du marché, ainsi que dans ses rapports avec les médias, que l’Union 
Européenne et le CNIEL ont participé au financement du programme et des actions, sous peine 
de non éligibilité des dépenses relatives réalisées, et sauf instructions contraires du CNIEL, à 
reproduire les logos visés ci-dessous : 
 
 
 

• Logo de l’Union Européenne (drapeau) accompagné de la phrase :  
CAMPAGNE FINANCEE AVEC LE CONCOURS DE L’UNION EUROPEENNE  

• Logo européen « Enjoy, It’s from Europe » 

• Logo du CNIEL 
 
 

                                 
 
Téléchargement des logos européens et chartes : 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm La signature 
«Enjoy! it's from Europe» sera utilisée en anglais. L’Agence peut utiliser une traduction de cette 
signature sous la forme d'une note en bas du matériel visuel (publicité, affiche, etc).  

CHARTE GRAPHIQUE :http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-
instructions_fr.htm  
 

 

- Faire ses meilleurs efforts pour obtenir les meilleurs tarifs de ses fournisseurs et sous-traitants. 
Le titulaire s’engage également à obtenir, sur demande du CNIEL, plusieurs devis pour un 
même poste de dépenses. Le CNIEL bénéficiera de toutes les commissions, remises, rabais 
et/ou remboursements qui pourront être obtenus par le titulaire en relation avec l’exécution 
du présent marché. De la même façon, le titulaire s’engage à porter au crédit du compte du 
CNIEL tout revenu provenant directement ou indirectement de l’exécution du présent marché 
et notamment, les intérêts éventuels perçus par le titulaire suite au placement de tout 
montant provenant du CNIEL. 
 

- Ne pas être lié, pendant la durée du marché, par une convention avec un tiers portant sur des 
campagnes qui seraient susceptibles de dénigrer les produits laitiers. 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm
file:///C:/Users/nbayer/Maison%20du%20Lait/Programmes%20Européens%20-%20Service%20EMF%20Média%20-%20Documents/Programmes%20simples/Dépôts/Santé%202020/http
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_fr.htm
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9.2 Obligations de l’acheteur 

L’acheteur s’engage à communiquer tous les renseignements et documents dont il dispose au titulaire 
et lui permettant de procéder au bon déroulement des prestations. 

10. SOUS-TRAITANCE  

Le titulaire pourra avoir recours à des sous-traitants sous réserve d’informer préalablement et par écrit 
le CNIEL en lui communiquant leur nom, adresse et numéro d’inscription au registre du commerce et 
des sociétés et/ou numéro SIRET. 
 
Le titulaire est chargé du règlement de toutes les factures correspondant aux activités du marché pour 
le compte du CNIEL dont elle aurait chargé un sous-traitant. Le CNIEL ne peut être tenu responsable 
des retards de paiement du titulaire auprès de ses sous-traitants. 
 
En cas de sous-traitance, le titulaire du marché restera seul responsable vis-à-vis de l’exécution des 
parties sous-traitées. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de leurs 
engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances du titulaire du marché. 

Les obligations qui incombent au titulaire dans le cadre du présent marché s’appliquent de droit aux 
sous-traitants. Le titulaire s’engage à les leur répercuter. 

 

11. CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES PRESTATIONS DU MARCHE 

Le CNIEL se réserve le droit de faire réaliser durant l’exécution du marché tout type de contrôle pour 
s’assurer de la conformité des prestations réalisées aux exigences du marché. Il peut soit diligenter des 
contrôles sur place, soit demander au titulaire de lui faire parvenir des justificatifs de la réalisation des 
actions proposées.  

Dans l’hypothèse où le CNIEL constate un manquement aux prescriptions du présent cahier des 
charges, il adresse au titulaire une mise en demeure pour y remédier dans un délai déterminé. Passé 
le délai fixé, le CNIEL peut soit décider de résilier le marché dans les conditions de l’article 19, soit 
décider de ne pas verser les sommes correspondantes aux actions non-conformes au présent cahier 
des charges. 

Toute modification proposée des activités doit être signalée par le titulaire et validée par le CNIEL. Les 
rapports périodiques (cf. article 4.2.1) feront également l’objet de vérifications. Le titulaire est tenu de 
procéder aux corrections demandées, le cas échéant, par le CNIEL.  

Le contrôle de la bonne exécution du marché impose également que le titulaire s’engage à conserver 
les registres et autres pièces justificatives attestant la bonne exécution du programme et les coûts 
déclarés comme admissibles, dans les conditions prévues par le règlement n°2015/1831 du 7 octobre 
2015 portant modalités d'application du règlement n°1144/2014 relatif à des actions d'information et 
de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.  

Ainsi, le titulaire devra : 

- ouvrir un compte bancaire spécifique et dédié exclusivement à la campagne. Le titulaire s’engage à 
conserver copie de l’ensemble des relevés bancaires relatifs à ce compte bancaire pendant toute la 
durée du marché et, après son terme, pendant une période qui lui sera indiquée par le CNIEL. 
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- tenir une comptabilité analytique spécifique au marché et distincte de sa comptabilité générale 
permettant l’identification des recettes et dépenses relatives à l’exécution du marché et la tenir à 
disposition du CNIEL (en intégralité ou par extraits) sur simple demande. Le titulaire s’engage à 
conserver cette comptabilité pendant toute la durée du marché et, après son terme, pendant une 
période qui lui sera indiquée par le CNIEL. 
 

Enfin, il est rappelé que des contrôles, examens, audits et enquêtes pourront être diligentés, 
notamment dans les locaux du titulaire, par le CNIEL, l’Etat membre, la Commission, la Cour des 
comptes européenne (CCE) et l’Office européen de la lutte antifraude (OLAF) et/ou tout organisme, 
agent ou expert par eux mandaté pendant toute la durée du marché et six (6) ans après son terme. 

 

12. CESSION DE DROITS – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le titulaire cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute natures afférents aux 

prestations et/ou aux résultats des prestations permettant au CNIEL de les exploiter librement en 

France et à l’étranger.  

Cette cession porte notamment sur tous les travaux réalisés aussi bien par le titulaire que par des 

personnes associées directement ou indirectement dans le cadre du présent marché (auteurs 

indépendants, droits voisins des artistes interprètes, droit à l’image des mannequins et personnes 

représentées, etc.). 

Le transfert de propriété a lieu, au profit du CNIEL au fur et à mesure de la réalisation des prestations 

prévues au marché, sous réserve de leur paiement par ce dernier. 

Les droits d'auteur sur les créations cédés incluent notamment, sans que cette liste soit limitative : 

- Le droit de reproduction de tout ou partie des créations sur tout support notamment analogique ou 

numérique, sous toutes formes et tous formats connus ou prévus à la date de signature du présent 

marché ou découverts ultérieurement,  

- Le droit de représentation de tout ou partie des créations par tous procédés (connus ou prévus à la 

date de signature du présent contrat ou découverts et envisagés ultérieurement),  

- Le droit d'adaptation en tous formats et de traduction en toutes langues de tout ou partie des 

créations. 

Ces droits incluent notamment les droits de distribution, de location, de prêt, de mise à disposition 

gratuite et de vente en vue de toute commercialisation, opération de communication interne ou 

externe et tous autres modes d'exploitation des créations entrant dans l'activité du CNIEL. 

Les supports et procédés incluent notamment tout support papier, informatique ou numérique, tout 

moyen de communication, direct ou indirect, spatial ou terrestre, par satellite, par câblage ou par voie 

hertzienne, et tout réseau avec ou sans fil, dont notamment Internet. 

Cette cession est valable pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle, y 

compris toute prorogation légale, quelle qu’en soit la raison et pour le monde entier. Elle comprend la 

possibilité donnée au CNIEL et à l’Union européenne de bénéficier de tous les droits d’utilisation des 

résultats des actions faisant l’objet du présent marché. 

Le titulaire cède également au CNIEL la propriété de l’ensemble des supports matériels des créations. 
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13. ASSURANCES 

Le titulaire déclare et garantit être assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès 
d’une compagnie d’assurance notoirement solvable et que cette assurance couvre l’intégralité des 
prestations et/ou du marché et des personnes impliquées, directement et/ou indirectement, dans la 
réalisation et/ou l’exécution du marché. 
 

14. RESILIATION 

 
14.1. Résiliation par les Parties 
 
En cas de non-respect par l’une des Parties d’une quelconque des obligations essentielles prévues par 
le marché, l’autre Partie pourra, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception d’avoir à remédier au(x) manquement(s) constaté(s) restée sans effet dans les trente (30) 
jours de sa réception, résilier sans autre formalité le marché et ce, sans préjudice de tous dommages 
et intérêts qui pourraient être dus. 
 
14.2. Résiliation par le CNIEL 
 
Le CNIEL pourra également résilier le présent marché à tout moment dans les cas suivants : 
 

a) Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du présent marché, placée dans l’une des 
situations mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 et L. 2341-3 du Code de la commande 
publique ; 
 

b) Lorsqu’une procédure de redressement (articles L. 631-1 et s. du Code de commerce), une 
procédure de liquidation judiciaire (articles L. 640-1 et s. du Code de commerce) ou une mesure 
équivalente prévue par un droit étranger est ouverte à l’encontre du titulaire et sous réserve des 
dispositions d’ordre public applicables à une telle procédure ; 
 

c) Lorsque FranceAgriMer résilie la Convention de subvention et ce, quelle que soit la cause de cette 
résiliation ; et/ou, 
 

d) En cas de non-extension par les pouvoirs publics ou de remise en cause de l’extension de l’accord 
interprofessionnel conclu entre les organisations qui constituent le CNIEL fixant le montant de la 
cotisation interprofessionnelle. 
 

Le titulaire ne pourra, le cas échéant, prétendre à aucune indemnité et/ou compensation autre que : 
- le remboursement, sur justificatifs, de l’ensemble des dépenses et frais engagés par le titulaire, 
- le règlement de la rémunération du titulaire au titre des prestations réalisées, 
et ce, jusqu’à la date de la résiliation ou de son fait générateur (lorsque le titulaire aura omis de porter 
ledit fait générateur à la connaissance du CNIEL dans les hypothèses prévues aux paragraphes a) et b) 
ci-dessous), 
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15. LITIGES ET DIFFERENDS 

 
Les parties s’efforceront de régler par voie amiable les litiges et différends qui pourraient survenir lors 
de l’exécution du présent marché. A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant le tribunal 
de grande Instance de Paris, seul compétent. 
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1. COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 
o l’avis d’appel public à la concurrence, 
o le règlement de la consultation et le cahier des charges 
o la convention de protection des données personnelles. 

2. DIVISION EN LOTS 

Le marché n’est pas alloti. 

3. DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES 

La date limite de réception des candidatures est le 13 décembre 2019, à 12 heures. 
 
Les dossiers qui seraient réceptionnés par l’acheteur après la date et l'heure limites fixées ci-dessus 
ainsi que ceux que ne respectent pas le formalisme décrit à l’article 5 et 6 ne seront pas retenus. 
 
 

4. PRESENTATION DES CANDIDATURES  

 
Les candidats devront remettre le dossier de présentation de leur candidature comprenant, dans 
l’ordre suivant : 
 

o Formulaire DC1 et DC2 dument complétés, datés et signés ou le Document Unique de Marché 
Européen (DUME) ; 

o L’extrait des comptes (liasses fiscales) pour les trois derniers exercices et, le cas échéant, le 
chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché, portant sur les trois derniers 
exercices disponibles ; 

o Liste des prestations similaires fournies au cours des trois dernières années. Le candidat 
indiquera le montant, la date et le nom du client public ou privé dans le respect des obligations 
éventuelles de confidentialité ; En cas de candidature sous forme de groupement, le candidat 
précise la forme du groupement (conjoint ou solidaire, étant précisé que seul un groupement 
solidaire pourra être attributaire du marché (cf. art. 10 ci-après)), désigne le mandataire du 
groupement et produit le mandat habilitant le mandataire à valablement engager le 
groupement ; 

o La preuve d’une assurance pour risques professionnels ; 
o Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
o Une description des moyens matériels et humains du candidat justifiant de sa capacité à 

exécuter les prestations demandées. 
o La convention de protection des données personnelles complétée et signée. 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38271
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R16682
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr
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5.  PRESENTATION DES OFFRES 

L’offre sera rédigée en Français, et contiendra 
 

1. Une stratégie pluri-média justifiant les choix par des données chiffrées pour les trois 
années du programme et un ensemble cohérent d’actions correspondant aux publics 
cibles. 

2. Pour chaque action proposée, le soumissionnaire complètera un tableau (fichier Word) 
selon le modèle suivant en indiquant : 

• l’organisation de chaque action (objectifs, messages à communiquer, logistique action, 
matériel produit, budget) ; 

• un planning précis de chaque action ; 

• des indicateurs d’efficacité (KPI) précis par cible qui serviront de base pour l’évaluation ; 

• le coût détaillé par année 

• une estimation de résultat pour toutes les actions du programme. 
 

TITRE DE 
L’ACTIVITE 

ACTIONS  

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

Quels sont les objectifs liés à cette action ? 

DESCRIPTION DE 
L’ACTIVITE 

Description précise de l’action indiquant ses liens avec la stratégie du 
programme, les cibles etc. 

 ANNEE 1 ANNEE 2  ANNEE 3 

ELEMENTS A 
LIVRER 

Pour chaque année de 
mise en œuvre de 
l’action, dressez la liste 
des éléments à livrer 
(au moyen d’indicateurs 
de produit) de l’action; 
le paiement sera lié aux 
éléments à livrer.  
 

Pour chaque année de 
mise en œuvre de 
l’action, dressez la liste 
des éléments à livrer 
(au moyen 
d’indicateurs de 
produit) de l’action; le 
paiement sera lié aux 
éléments à livrer.  
 

Pour chaque année de 
mise en œuvre de 
l’action, dressez la liste 
des éléments à livrer 
(au moyen 
d’indicateurs de 
produit) de l’action; le 
paiement sera lié aux 
éléments à livrer.  
 

ANALYSE DU 
BUDGET 

-Le budget doit être lié 
aux éléments à livrer 
prévus par l’action. Ceci 
doit ressortir clairement 
de l’analyse du budget.  
- Précisez les coûts 
estimés au moins pour 
chaque élément à livrer.  
 

-Le budget doit être lié 
aux éléments à livrer 
prévus par l’action. Ceci 
doit ressortir 
clairement de l’analyse 
du budget.  
- Précisez les coûts 
estimés au moins pour 
chaque élément à 
livrer.  
 

-Le budget doit être lié 
aux éléments à livrer 
prévus par l’action. Ceci 
doit ressortir 
clairement de l’analyse 
du budget.  
- Précisez les coûts 
estimés au moins pour 
chaque élément à 
livrer.  
 

EXECUTION Qui sera en charge de l’exécution de chaque action 

  

Exemples d’actions fournis à titre d’exemple uniquement : 
 

TITRE DE 
L’ACTIVITE 

ACTIONS RELATIONS PRESSE 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

Objectifs : 
détailler 
Les objectifs de cette activité sont de transmettre nos messages à travers le 
relais de la presse …  

DESCRIPTION DE 
L’ACTIVITE 

Décrire en détail les actions du Service de Presse – Rédaction des outils presse 
– relances des bases presse  

 ANNEE 1 ANNEE 2  ANNEE 3 

ELEMENTS A 
LIVRER 

X communiqués de 
presse par an  
ou 
X dossier de presse 
annuel par année  
X portage  
X  évènements presse 
annuels  
X ateliers presse par an 

X communiqués de 
presse par an  
X dossier de presse 
annuel par année  
X portage  
X  évènements presse 
annuels  
X ateliers presse par an 
Etc… 

X communiqués de 
presse par an  
X dossier de presse 
annuel par année  
X portage  
X  évènements presse 
annuels  
X ateliers presse par an 
Etc… 

ANALYSE DU 
BUDGET 

Communiqués de 
presse  
(Contenu, diffusion) : X 
€ / an 
Dossiers de presse  
(Contenu, digitalisation, 
 diffusion) : X € / an  
Portage : X € / an 
Lancements presse 
 (coordination,  
logistique, 
 aménagement, accueil 
presse) : 
 X € / an 
Ateliers médias et 
blogueurs 
 (coordination, 
logistique 
 aménagement, accueil 
presse) 
 : X € / an 
Etc… 
74 jours – hommes / X € 
/ an: 
 X € (assistante junior – X 
€  
/ 46 jours homme)  
Etc. 

Communiqués de 
presse  
(Contenu, diffusion) : X 
€ / an 
Dossiers de presse  
(Contenu, digitalisation, 
 diffusion) : X € / an  
Portage : X € / an 
Lancements presse 
 (coordination,  
logistique, 
 aménagement, accueil 
presse) : 
 X € / an 
Ateliers médias et 
blogueurs 
 (coordination, 
logistique 
 aménagement, accueil 
presse) 
 : X € / an 
Etc… 
74 jours – hommes / X € 
/ an: 
 X € (assistante junior – 
X €  
/ 46 jours homme)  
Etc. 

Communiqués de 
presse  
(Contenu, diffusion) : X 
€ / an 
Dossiers de presse  
(Contenu, digitalisation, 
 diffusion) : X € / an  
Portage : X € / an 
Lancements presse 
 (coordination,  
logistique, 
 aménagement, accueil 
presse) : 
 X € / an 
Ateliers médias et 
blogueurs 
 (coordination, 
logistique 
 aménagement, accueil 
presse) 
 : X € / an 
Etc… 
74 jours – hommes / X € 
/ an: 
 X € (assistante junior – 
X €  
/ 46 jours homme)  
Etc. 

EXECUTION Agence d’exécution 

  

 
Les informations indiquées dans le tableau ne sont fournies qu’à titre d’exemple 
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3. Un budget précis pour les 3 années du programme par action selon le modèle ci-
dessous imposé par la EUC/CHAFEA.  (Fichier en PJ). Il est donné à titre d’information 
et devra être rempli par l’agence. 

 

 
 
4. un tableau récapitulatif selon le modèle suivant (fichier Word). 

 Les actions sont données à titre d’exemple  
 

ACTIONS ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 TOTAL 

Action 1      

Action 2      

Action 3      

Action 4      

Action 5      

Total des coûts d’achat 
d’espaces publicitaires (1A) 

    

Total des coûts des actions, 
à l'exclusion des coûts 
d’achat d’espaces 
publicitaires (1B) 

    

TOTAL DES ACTIONS     

Honoraires de l'organisme 
d'exécution pour l'achat 
d'espaces publicitaires 
(maximum 5% de (1A), 
annexe III, point B.1.2, du 
contrat) 
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Honoraires de l'organisme 
d'exécution  (maximum 
15% de (1B), annexe III, 
point B.1.2, du contrat) 

    

Evaluations des résultats 
des actions (maximum 3% 
de (1), annexe III, point C.5, 
du contrat) 

    

TOTAL des coûts directs 
pour le programme (2) 

    

Frais généraux (maximum 
(3/5% pour la marché 
intérieur)(4/6% pour les 
pays tiers) de (2), annexe III, 
point A.1, du contrat) 

    

TOTAL   du  PROGRAMME     

 
Le budget proposé dans le cadre de ce brief inclut: 
- le budget total de l’achat d’espace (ci-après « Budget Actions ») ; 
- les honoraires de l’agence afférents au Budget Actions, honoraires qui ne peuvent dépasser 5% du 

net  
 

6. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

7. FORME JURIDIQUE QUE DEVRA REVETIR LE GROUPEMENT D'OPERATEURS ECONOMIQUES 

ATTRIBUTAIRE DU MARCHE 

 
Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer à la présente consultation quelle que 
soit leur forme juridique. En cas d’attribution du marché, le groupement d’opérateurs économiques 
devra revêtir la forme d’un groupement solidaire. 
 
 

8. MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Le retrait du dossier de consultation est gratuit. Le dossier est disponible sur la page 
http://www.filiere-laitiere.fr/fr/appels-doffres ou sur demande auprès de Nina BAYER par voie postale 
ou par email :  

CNIEL - Nina BAYER 
Programme TPL Santé 

42, RUE DE CHATEAUDUN 
75314 PARIS CEDEX 09 

nbayer@cniel.com 

http://www.filiere-laitiere.fr/fr/appels-doffres
mailto:nbayer@cniel.com
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9. DELAI DE MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION  

 
Le CNIEL se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des 
candidatures, des modifications de détail au dossier de consultation. 
 
Il en informera, le cas échéant, tous les candidats ayant demandé le dossier de consultation dans des 
conditions respectueuses du principe d’égalité. Ceux-ci devront alors répondre sur la base du dossier 
modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
 

10. MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES  

 
Les candidatures sont transmises sur support papier par voie postale et par voie électronique. 

10.1 Transmission sur papier 

 
Les candidatures (un exemplaire papier et sur clé USB) seront envoyées sous pli cacheté à l’adresse 
suivante : 
 

CNIEL 
A l’attention de Nina BAYER 
42, RUE DE CHATEAUDUN 

75314 PARIS CEDEX 09 
 

avec l’indication obligatoire de l’objet de la consultation et de la mention « NE PAS OUVRIR » comme 
suit : 
 
« CNIEL - Compétition Agence média TPL Santé - Dossier de candidature » 
« NE PAS OUVRIR » 
 
Les candidatures devront parvenir, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la 
date et l’heure de réception (recommandé avec AR, porteur, etc.), à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
Elles devront être adressées en temps utile pour parvenir au lieu de réception des candidatures avant 
la date et l’heure limites fixées par le présent règlement de la consultation. 

 
10.2 Transmission par voie électronique  

 
Les candidatures seront également envoyées aux adresses électroniques suivante : 
dpoisson@cniel.com, nbayer@cniel.com et en copie : glabourdere@cniel.com. 
 
Il est recommandé aux soumissionnaires de ne pas transmettre leur candidature en « dernière 
minute » et de s'être assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement 
de transmission. 
 
Les informations complémentaires suivantes sont portées à la connaissance du soumissionnaire : 

✓ Les formats compatibles que le pouvoir adjudicateur peut lire sont : .zip, .xls, .doc, .pdf. Le candidat 
est invité à : 
- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe" 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros" 

mailto:nbayer@cniel.com
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- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse. 

✓ Dans le cadre de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des 
informations transmises au nom des membres du groupement. 

11. EXAMEN DES CANDIDATURES 

 
L’examen des dossiers de candidatures par la Commission d’Evaluation sera fait au vu des pièces 
administratives exigées. 
 
Seront éliminés les candidats dont la capacité économique et financière et les capacités techniques et 
professionnelles sont insuffisantes au vu des pièces fournies. 
 
Les candidatures pour lesquelles des pièces réclamées sont absentes ou incomplètes, ne seront pas 
admises. 
 
L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et 
moyens de preuve fournis ou obtenus. 
 

12. EXAMEN DES OFFRES 

 
Les offres devront respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation et 
notamment dans le cahier des charges. Seront éliminées les offres qui seront jugées inacceptables, 
inappropriées ou irrégulières. 
 
L’acheteur se réserve la possibilité de demander aux candidats de préciser leur offre.  
 
Les autres offres seront classées et l’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en 
fonction des critères suivants : 
 
 

12. 1. Critères de sélection des offres 

 

 
1) Compréhension du brief, pertinence de l’analyse stratégique (20 %) 
2) Créativité du plan media (30 %) 
3) Performances des outils de media planning, qualité des études et outils d’évaluation, 

qualité de l’organisation et de l’équipe dédiée (20 %) 
4) Proposition budgétaire : répartition du budget par type de media, système de 

rémunération sur net ou brut (justifier), honoraires, rapport qualité /Prix  (30 %) 

 
12. 2. Note globale 

 
La note globale de chaque candidat sera la somme des notes obtenues pour chacun des quatre critères.  
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L’offre qui obtiendra la note globale la plus élevée sera classée première. L’offre qui obtiendra la note 
globale la moins élevée sera classée dernière. Le candidat dont l’offre aura été classée première sera 
donc retenu comme attributaire du marché. 
 

13. PIECES A FOURNIR PAR L’ATTRIBUTAIRE PRESSENTI 

 
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : 
 

- Un extrait de casier judiciaire ; si l’attributaire pressenti est établi à l'étranger, ce dernier 
produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par 
l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, 
attestant de l'absence de cas d'exclusion. 
 

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 
du code du travail, qui sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché 
; 
 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Si l’attributaire pressenti est 
établi à l'étranger, ce dernier produit un certificat établi par les administrations et organismes 
de son pays d'origine ou d'établissement. 

 
- Le formulaire ATTRI1 (Acte d’engagement) daté et signé par la personne habilitée à engager le 

soumissionnaire (en cas de groupement, l’acte d’engagement sera un document unique) que 
le CNIEL adressera après l’avoir dûment rempli. 
 
 En cas de recours à la sous-traitance déclarée au moment du dépôt de l’offre, le candidat 

fournit au CNIEL une déclaration mentionnant :  
- La nature des prestations sous-traitées ; 
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 
- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas 

échéant, les modalités de variation des prix ; 
- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie. 

 
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le 
coup d'une interdiction de soumissionner. 
 

La notification du marché à l’un des soumissionnaires emporte acceptation du sous-traitant et 
agrément des conditions de paiement. 
 
L’attributaire pressenti communiquera ces pièces à l’acheteur dans le délai qui lui sera communiqué. 
 
A défaut de production de ces documents dans le délai imparti, l’offre du candidat retenue sera rejetée 
et le candidat éliminé. Le candidat suivant dans le classement des offres sera alors sollicité pour 
produire ces documents avant que le marché ne lui soit attribué. 
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14. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs ou techniques qui leur seraient 
nécessaires, les candidats devront faire parvenir dix jours avant la date limite fixée pour la réception 
des offres, une demande, par courriel aux adresses suivantes : dpoisson@cniel.com et 
nbayer@cniel.com. 

 
Une réponse sera alors adressée à l’ensemble des candidats et dans les mêmes conditions, au plus tard 
six jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

15. CALENDRIER DE LA COMPETITION 

- Réception des dossiers de candidatures avant le 13 décembre 2019 à 12h00 

▪ Par mail à l’attention de dpoisson@cniel.com et nbayer@cniel.com,    
cc glabourdere@cniel.com 
▪ Un exemplaire papier et sur clé USB  dans une enveloppe anonyme fermée portant la 
mention « Compétition Agence création campagne TPL Santé - Dossier d’offres - Ne pas 
ouvrir » à l’attention de Nina BAYER, CNIEL, Direction de la communication, 42 rue de 
Châteaudun, 75314 Paris Cedex 09 
 

- Mi-décembre 2019 : Envoie du courrier aux agences dont la candidature est retenue  

 

- Autour du 20 janvier : Réception des offres 

 
- Fin janvier 2020 :  Présentation des offres par les agences retenues devant le Comité d’Evaluation 

au Cniel, 42 rue de Châteaudun 75009 Paris (Les dates précises seront indiquées dans les 
courriers ) 

 
- Fin Mars 2020 : dépôt du dossier de demande de cofinancement à la Commission UE/CHAFEA  

L’agence sélectionnée contribuera à la préparation du dossier de demande de cofinancement. 
 
-  Réponse de la Commission Européenne : Novembre 2020 
 
- Début de la campagne si dossier accepté par la Commission UE : premier trimestre 2021 
 
NB Si le dossier est refusé, le présent marché est annulé. 
  

mailto:dpoisson@cniel.com
mailto:dpoisson@cniel.com
mailto:nbayer@cniel.com
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