
 
 

Call for Tenders RFQ_221 
Contractors to update the OECD GHG Inventory and to propose projects delivering certified carbon 

credits  

Summary  
 
The OECD is issuing this Call for Tenders to select consultants or companies that will support 
the Organisation in updating its GHG inventory, improving the inventory’s accountability 
and offsetting part of its GHG emissions.  This is in line with the Paris Agreement agenda and 
the United Nations Sustainable Development Goals which ask Organisations to become 
carbon neutral by 2050. 
 
The OECD invites potential candidates to submit a tender for providing the following 
services separated in two distinct Lots:  
 

• Lot 1: Provision of a new GHG emissions' calculation tool and production of two 
OECD's GHG inventory reports, for 2016 and 2017 (including an action plan to reduce 
emissions based on the 2017 report). 

 
• Lot 2: Purchase of certified carbon credits to offset OECD's GHG emissions and of 

provision of related communication materials and engagement activities. 
 
Bidders may respond to one or two lots, but the lots will be awarded to two separate 
suppliers and consortia across both lots will not be accepted. 

The deadline for submissions of proposals is Tuesday 24 October 2017, 10h00 AM (Paris 
time). 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement 
exercise. Interested SAIs should register with the e-Sourcing portal in order to access the 
associated documents and further information.  
Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following 
link and accessing the “Supplier Guide” on the homepage.  
 
https://oecd.bravosolution.com  
----------  
  



 
 

Appel d’Offres RFQ_221 
Consultants pour mettre à jour l'inventaire des GES de l'OCDE et proposer des projets délivrant 

des crédits de carbone certifiés 

Sommaire 
  
L'OCDE publie cet appel d’offres pour sélectionner un ou plusieurs consultants ou 
entreprises qui soutiendront l’Organisation dans la mise à jour de son inventaire des Gaz à 
Effet de Serre (GES), en améliorant la comptabilité de l'inventaire et en compensant une 
partie de ses émissions de GES. Ceci s'inscrit dans le cadre de l’Accord de Paris et les 
Objectifs de développement durable des Nations Unies qui demandent aux organisations de 
devenir neutres en carbone d'ici 2050. 
 
L'OCDE invite les candidats potentiels à soumettre une offre pour fournir les services 
suivants séparés en deux lots distincts: 
 

• Lot 1: Fourniture d'un nouvel outil de calcul des émissions de GES et de la production 
de deux rapports d'inventaire des GES de l'OCDE pour 2016 et 2017 (y compris un 
plan d'action visant à réduire les émissions en fonction du rapport de 2017). 
 

• Lot 2: Achat de crédits de carbone certifiés pour compenser les émissions de GES de 
l'OCDE et la fourniture de matériel de communication et d'activités engagées 
connexes. 

 
Les soumissionnaires peuvent répondre à un ou deux lots, mais les lots seront attribués à 
deux fournisseurs distincts et les consortiums dans les deux lots ne seront pas acceptés. 
 
La date limite de soumission des offres est le mardi 24 octobre 2017, 10h00 (heure de 
Paris). 
 
L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel 
d’offres. Les soumissionnaires intéressés devront s’inscrire sur le portail en ligne afin de 
pouvoir accéder aux documents nécessaires et aux annexes.  
Les instructions concernant la manière de s’inscrire sur le portail sont disponibles via le lien 
ci-dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du 
portail E-sourcing.  
 
https://oecd.bravosolution.com 


