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PLEINE NATURE 
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Préambule 

Le Plan Intégré Thématique « Modèles Intégrés pour le Tourisme Outdoor » (PITEM MITO) 
financé dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière France-Italie 
INTERREG V – ALCOTRA 2014-2020, a pour objectif de créer un marché touristique pour les 
sports de nature dans une vision intégrée de la filière à l’échelle de la macro-région. 

Cette coopération transfrontalière réunit 10 partenaires. 

Les Régions Piémont, Ligurie, du Val d’Aoste, Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
Départements des Alpes de Haute Provence, des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes et de la 
Savoie, le Comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes et la DMO VisitPiemonte. 

Autour de quatre projets opérationnels 

Directement issus de la stratégie globale, ces quatre projets opérationnels visent à améliorer 
et à harmoniser à l’échelle du territoire Alcotra, la qualification, la structuration, la mise en 
réseau et en marché de l’offre outdoor pour la rendre plus compétitive face à des destinations 
concurrentes. 

• Le Plan de communication et de coordination (PCC) encadre les 4 projets 
opérationnels, 

• Le projet OUTDOOR DATA vise à recenser, qualifier et harmoniser les données liées 
aux sports de nature et à les rendre interopérables, 

• Le projet Parcours Outdoor transfrontaliers (POT) porte sur l’amélioration et le 
développement d’un réseau d’itinéraires cyclables et pédestres à l’échelle 
transfrontalière, 

• Le projet Qualité de l’offre intégrée (OUTDOOR OFF) vise à inscrire les socio-
professionnels dans une démarche de progrès pour améliorer la qualité de l’offre et en 
faire la promotion et la communication, 

• Le projet ESPERIENZE a pour objectif de promouvoir les sports de nature au travers 
de l’événementiel et des maisons de l’outdoor. 

Le Département des Alpes de Haute Provence qui est partenaire des 4 projets opérationnels, 
est de favoriser la découverte douce et expérientielle du territoire à l’année et de contribuer 
ainsi au développement économique et touristique du territoire par la montée en gamme et la 
promotion de l’offre liée aux loisirs sportifs de nature, ainsi que leur accessibilité au plus grand 
nombre. 

Le Département des Alpes de Haute-Provence a délégué à l’Agence de développement (AD 
04) la mise en œuvre des actions du projet OUTDOOR OFF, dont la durée est de 3 ans à 
compter du 3 octobre 2019.  

 
A ce titre, l’AD04 souhaite disposer de ressources photographiques permettant la description 
et la valorisation de l’itinéraire de randonnée pédestre « La Routo » (réalisé par le Département 
dans le cadre du projet POT), bientôt homologué GR69 qui reprend les anciennes drailles de 
transhumance entre la plaine de la Crau et la Vallée de la Stura dans le Piémont italien. Cet 
itinéraire fait d'ores et déjà partie du réseau des grands itinéraires pédestres français et a 
l'ambition d'intégrer le réseau des grands itinéraires culturels européens. A ce titre, il est 
important de noter que la transhumance vient d'être inscrite sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 



 

Le futur GR69 La Routo (homologation en GR prévue début 2020) est un grand itinéraire de 
520 km qui s'étend d'Arles en Provence à Cuneo dans le Piémont italien. Il permet la 
découverte des paysages parmi les plus emblématiques et diversifiés de la Provence, de la 
Camargue aux Alpes.  
L'itinéraire se parcourt en 33 étapes, dont 15 dans les Alpes de Haute-Provence.  
 
L’AD 04 souhaite également disposer de ressources photographiques permettant la 
description et la valorisation des activités de pleine nature. Sports d’eau vive (Rafting, kayak, 
canoé gonflable, nage en eau vive…), activités nautiques sur les lacs (voile, planche à voile…), 
sports aériens (planeur, parapente…), randonnées pédestres, équestres, VTT, cyclotourisme, 
sports de corde (escalade, via Ferrata, canyoning…), itinérance à moto…. 
 
 
La photographie joue un rôle central dans l’image de marque des destinations touristiques car 
elle exprime la nature du territoire, ses atouts, sa compétitivité avec des filières d’excellence 
et peut créer un désir immédiat pour la destination. Elle est un important relais de visibilité. 
 
 

 

1. Objet de la consultation 
 
La présente consultation porte donc sur la réalisation d’un reportage photographique dont la 
finalité sera l’illustration qualitative et identitaire des brochures, (flyers, carte touristique, 
magasines…), des rubriques web et de tout autre support de communication et de promotion 
digital participant à des actions de promotion de l’AD 04, du Conseil départemental, de la 
maison de la transhumance et de tous autres tiers autorisés. 
 

 

2. Porteur du projet 
 

Le Maître d’ouvrage de l’opération est : 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT  
DES ALPES DEHAUTE-PROVENCE 
Immeuble François Mitterrand  
8, rue Bad-Mergentheim 

BP 80170 
04005 DIGNE LES BAINS CEDEX 
Il est représenté par sa Présidente Nathalie Ponce Gassier 
 

3. Contenu de la mission 

La mission consiste à : 

• Réaliser des prises de vues sur l’itinéraire randonnée pédestre « la Routo » 

• Réaliser des prises de vues sur les activités de pleine nature 
 

  



 

 
4. Objectifs des photographies  

 
Réalisation de prises de vues sur l’itinéraire randonnée pédestre « la 
Routo » 
 

En termes stratégiques  
 

• Renforcer l’attractivité de l’itinéraire de randonnée « la Routo » en mettant en avant les 
éléments caractéristiques de cet itinéraire thématique lié à une pratique ancestrale, de 
son offre touristique, culturelle et économique, des femmes et des hommes qui 
l’animent et qui le font vivre… 

• Créer une notion d’appartenance à cet itinéraire ; 

• Accroître la notoriété de l’itinéraire et des territoires traversés ; 

• Favoriser la fréquentation de l’itinéraire et des territoires traversés ; 

• Mettre en avant une itinérance expérientielle sur les traces de la pratique ancestrale 
de l'élevage pastoral et transhumant et la découverte de territoires et paysages 
remarquables et préservés ; 

• Informer et rassurer les touristes sur l’itinéraire et notamment sur le partage de 
l'espace montagnard (regard positif entre élevage pastoral et activité touristique de 
randonnée) 

 
En termes opérationnels  
 

• Les grands sites patrimoniaux et le patrimoine lié à l’histoire des transhumances ; 

• Les principaux villages traversés ; 

• Les espaces naturels traversés, dont ceux façonnés par les transhumances, et les 
grands paysages ; 

• Un espace partagé avec d’autres utilisateurs (cf. ci-dessus) 

• Les lieux de visites et de découvertes,  

• Les productions et les savoirs faire locaux  

• Les évènements incontournables, les fêtes agricoles  

• La mémoire des grandes transhumances et des migrations humaines qu'elles ont 
engendrées entre France et Italie notamment 

 
  



 

 

Les prises de vue auront lieu uniquement dans les Alpes de Haute Provence 

 
Étapes prévisionnelles  

• -  Étape 10 : Vinon - Valensole (83-04) 

• -  Étape 11 : Valensole - Riez (04) 

• -  Étape 12 : Riez - St Jurs (04) 

• -  Étape 13 : St Jurs - Bras d’Asse (04) 

• -  Étape 14 : Bras d’Asse - Le Chauffaut (04) 

• -  Étape 15 : Le Chaffaut - Digne (04) 

• -  Étape 16 : Digne - La Javie (04) 

• -  Étape 17 : La Javie - Le Vernet (04) 

• -  Étape 18 : Le Vernet - Seyne (04) 

• -  Étape 19 : Seyne - Vallon du Laverq (04) 

• -  Étape 20 : Vallon du Larverq - Méolans (04) 

• -  Étape 22 : Méolans - Barcelonnette (04) 

• -  Étape 22 : Barcelonnette - La Condamine (04) 

• -  Étape 23 : La Condamine - St Ours (04) 

• -  Étape 24 : St Ours - Larche (04) 
 

Le nombre de photos à réalisées est de l’ordre de 300. 

La liste précises des lieux de prises de vue, activités / villages / entreprises / 
personnages / sites de visites, … seront transmises lors de l’attribution de la 
consultation.  

  



 

 

Réalisation de prises de vues sur les activités de pleine nature 
 
Attention ; Les prises de vue auront lieu sur l’ensemble du territoire des Alpes de Haute 
Provence HORS SECTEUR DES COMMUNES DEFINIES DANS LE PERIMETRE ROUGE 
CI-DESSOUS.  

 

 

 
En termes stratégiques  
 

• Renforcer l’attractivité des Alpes de Haute Provence en mettant en avant les activités 
de pleine nature  

• Accroître la notoriété du territoire et des activités pouvant y être pratiquées ; 

• Favoriser la fréquentation du territoire et des activités pouvant y être pratiquées  

• Mettre en avant les activités de pleine nature dans des territoires et paysages 
remarquables et préservés ; 

• Créer une banque d’images, au bénéfice de l’AD 04, du Conseil départemental, de la 
maison de la transhumance et de tous autres tiers autorisés. 

• Servir l’ensemble des supports de communication de l’AD 04, du Conseil 
départemental, de la maison de la transhumance et de tous autres tiers autorisés. 

 

En termes opérationnels  
 
Le nombre de photos à réalisées est de l’ordre de 400. 

La liste précises des lieux de prises de vue, activités / sites / entreprises / personnages 
/, … seront transmises lors de l’attribution de la consultation.  

  



 

 

Quelques idées :  

 

• Centres de ski nordique :  

Vue d’ensemble des centres nordiques et des domaines aménagés (immobilier et front de 
neige, départ) avec des personnages. Larche, Saint Paul, Le Fanget… 

Toutes activités de glisse, niveau débutant, ou expert, en front de neige ou en altitude, en 
poudreuse et sur pistes 

Ski de fond, skating, sentier piéton, chiens de traineaux, ski joëring, Yourte… 

Infrastructures, en activité, cabane pisteurs et postes de secours, balisage, drapeau 
signalétique, signalétique pistes et directionnelles, rattrack au travail, traçage piste 

Les aménagements ludiques sur les pistes, espaces réservés, espaces pique-nique 

Les restaurants d’altitude, en activité, intérieur/extérieur 

 

• Activités de randonnée équestre  

Vue d’ensemble de l’activité dans les Monges, à Digne les Bains, sur la Route Napoléon (col 
du Corobin), et sur tout le territoire de la Haute Provence, (la montagne de Lure, le secteur de 
Banon et de Simiane).  

Photos de groupe, type familial en balade mais aussi groupes encadrés par un professionnel.  

Photos d’attelage, balade ou piloté, y compris avec des enfants  

 

• Activité d’eau vive et d’eau plate : 

Photos de paddle sur la Durance à Volonne et sur le lac de Serre Ponçon ; 

Photos de kayak et de canoë en mode sport ou en randonnée nautique (ambiance famille ou 
entre amis) sur le lac de Serre-Ponçon ;  

Photos d’activités nautiques (voile, Kite, planche à voile, ski nautique, bouée tractée…) sur le 
lac de Serre-Ponçon, en mode sport et en mode apprentissage ; 

Photos de bases nautiques sur le lac de Serre-Ponçon ; 

Photos de sports d’eau vive sur l’Ubaye (rafting, nage en eau vive, airboat…) ; 

 

• Activités à cordes : 

Photos de grimpeur en action de grimpe en mode sport et en mode apprentissage avec un 
professionnel de l’activité sur les sites d’escalade en Ubaye, à Volx, Digne les Bains…) ; 
Photos de descente de canyons en mode apprentissage avec un professionnel de 
l’activité dans certains canyons de l’Ubaye, autour de Digne les Bains…) ; 

Photos de Via Ferrata sur les 3 via ferrata du département : Digne les Bains, Prads Haute 
Bléone et la Grande Fistoire au Caire 

 

• Activités sur terre :  

Photos de trail en mode compétition (Trail de Haute Provence, Ubaye Salomon…) et en mode 
découverte, entrainement ; 

Photos de randonnée pédestre, en famille, entre amis, accompagnées, (hors itinéraire de la 
Routo) en Haute Provence et autour de la Motte du Caire ; 

Photos de cyclotourisme sur les boucles cyclo touristiques des territoires concernés ; 

Photos de VTT sur l’Alpes Provence 

 



 

Pour donner envie, faire rêver, séduire, visiteurs et habitants dans un univers touristique et 
économique fortement concurrentiel  

 

Les photos pourront être réalisées à partir de vues aériennes, de vues au sol, de vues en 
situation ou toutes autres techniques de prises de vues.  

Les photos devront proposer une posture ouverte et engageante, procurer une identité 
remarquable, susciter l’intérêt/la curiosité d’en savoir plus et d’entrer en contact, susciter 
« l’envie » et dans tous les cas, elles auront un caractère « universel », pour séduire les 
clientèles française et étrangère. 

L’environnement géographique est sans importance pour des cadrages serrés, à condition que le fond 
ne soit pas trop typé.  Ces photos pourront être utilisée indifféremment sur un territoire, un itinéraire ou 
un site ;  

 

Elles devront être dynamiques, originales, surprenantes et modernes. Elles devront entre 
autres, montrer le côté irrésistible de l’itinéraire, des activités de pleine nature et des territoires 
traversés en s’appuyant sur les atouts suscités.  

 
Les photos mettront en scène des personnages : (enfants, adultes, séniors, hommes et 
femmes, en couple, en famille, entre amis, d’origines différentes, PMR…). En fonction des 
activités, les personnages seront des pratiquants, sportifs aguerris ou des néo-apprenants 
encadrés par un professionnel de la discipline ; 
Par exemple à des tout-petits en harnais-torse qui posent leurs doigts pour la première fois sur 
le rocher. Ou bien un groupe de retraités actifs en pleine ascension d’un col de ou une bande 
de copines autour d'une carte de randonnée…  
 

Une importance particulière sera apportée aux équipements de sécurité des personnes mises 
en scène lorsque l’activité le nécessite (casques, gants, baudriers, protection…) 

 
La fourniture de clichés existants récents pourra être également proposée par le photographe.   
 

Le photographe devra proposer suffisamment de photos afin que l’AD 04 puisse faire une 
sélection eu égard à ses besoins. Il sera ainsi nécessaire de proposer des formats paysage et 
portait pour répondre aux différents besoins de publication. 
 

 

5. Format des photos 

 
Toutes les images seront en numérique et auront été travaillées et optimisées par le 
photographe (cadrage, calage couleurs, contraste …)  
- Les photos seront numérotées et datées ; 
- Elles seront classées par territoire et par thématique ; 
- Chaque numéro renverra à une légende ; 
- Toutes ces légendes seront rassemblées sur un fichier numérique ; 
 
Les photos seront livrées : 
- sur support numérique 
- en JPEG, haute et basse résolution de 5 à 20 Mo, format A3 en impression laser et jusqu’au 
format 4 x 3 m (affichage Decaux) en impression offset. 

- Les champs IPTC seront renseignés selon un modèle fourni par l’AD 04 et préciseront : 
l'auteur, la légende, les lieux, les mots clefs… 
 



 

 

6. L'univers photographique  
 
Sans filtre, mais travaillées, les photographies sélectionnées doivent révéler la beauté naturelle 
des paysages et l’expérience authentique promise par cet itinéraire et par les activités de pleine 
nature de notre territoire. Le parti pris sera de toujours chercher la qualité, une belle 
composition et une association entre humain et environnement grandiose lorsqu’il s’agit de 
représenter les activités. 
 
Quelques recommandations : 
 
> Lumières et couleurs atmosphériques : 
Les photos prises au lever et au coucher du soleil offrent souvent une belle lumière douce, 
avec des jeux d’ombres et de contrastes qui mettent bien en valeur le découpage des pics et 
des flancs de montagnes. Une lumière flatteuse permet des nuances de couleurs plus riches, 
plus chaleureuses.  
 
L’éclairage de l’aube et du couchant donnent souvent lieu à des jeux de reflets et à des 
scintillements dans les plans d’eau qui enrichissent l’image. 
 
Si certains filtres, de type polarisant, sont souhaitables pour le traitement des ciels, les filtres 
de type Instagram ou trop dénaturants sont à proscrire et ne font pas partie de l’identité du 
territoire. 
 
> L’expérience humaine : 
La présence d’humain est un élément clé de l’image. Cette présence donne un visage au 
territoire, en montrant des hommes et des femmes qui y vivent, y travaillent, ou qui y 
séjournent ; 
 
En complément de la pratique d’activités sportives, les photos montrant des instants riches en 
émotion sont particulièrement recommandées : 
• Moments de contemplation 
• Partage 
• Bien-être 
• Effort physique 
 
Éviter les photos posées. Les personnages doivent communiquer entre eux et apprécier ce 
moment de complicité.  
 

Contraintes :  

Les photographies devront être réalisées par beau temps. (Ciel bleu et peu de nuages) 

 

Important :  

L’entreprise retenue devra impérativement s’acquitter de toutes les autorisations 
administratives avant chaque prise de vue si nécessaire, notamment pour l’utilisation de 
drones et s’engage à respecter la réglementation en vigueur. 

  



 

 

7. Droit à l’image des sujets filmés 
 

L’entreprise retenue garantit l’AD 04 contre toutes les revendications de tiers relatives à 
l’exercice de leurs droits de propriété intellectuelle ou leurs droits à l’image à l’occasion de 
l’exécution des prestations et de l’utilisation de leurs résultats, notamment pour l’exercice du 
droit de reproduire. 

Il appartiendra à l’entreprise retenue d’avoir les autorisations de droits à l’image des personnes 
photographiées ainsi qu’éventuellement des droits liés aux biens, aux entreprises, 
constructions ou monuments. 
 
 

8. Droits de reproduction et de diffusion – Propriété intellectuelle 
 

L’AD 04 souhaite disposer de ces photographies à des fins professionnelles (illustration de son 
action) et pour un usage promotionnel, en particulier pour illustrer la marque « Alpes de Haute-
Provence », la marque « Alpes », la marque « Provence » et « SUD » dans toute ses 
composantes (économiques, touristiques et secteurs liés…) et pour toute utilisation, 
promotion, communication faites dans le cadre des 4 projets du PITEM MITO. 
Les droits sont demandés pour une durée de 10 ans. 
Les photographies seront utilisées sur tous supports électroniques (site Internet, réseaux 
sociaux, bornes d’information, téléphonie mobile, vidéo projections, conférences, etc… et sur 
tous supports print (brochures, flyers, cartes touristiques magazines...) 
 
Les tiers autorisés à diffuser ces photographies, objets de la présente consultation, 
seront : 
 

• Le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence 
• Les organismes de tourisme territoriaux travaillant en partenariat avec l’AD 04 : 

offices de tourisme du territoire, CCIT, UDE, Comité régional du tourisme Provence 
Alpes Côte d'Azur,  

• Les socioprofessionnels et les entreprises des Alpes de Haute-Provence  
• La Région, les Départements, les Communautés de communes et communes 

concernées par l'itinéraire 
• La presse 
• Les partenaires du PITEM MITO 
• La Maison de la transhumance, la Fédération française de la randonnée pédestre et 

ses comités départementaux, la Maison régionale de l'élevage, l'écomusée du 
pastoralisme de Pontebernardo… 

 
 
Ceci dans le cadre d’une exploitation à caractère promotionnel et non commercial. 
 
Au regard des éléments ci-dessus, le soumissionnaire précisera dans sa proposition, de la 
manière la plus claire qui soit, sa posture vis-à-vis de la propriété intellectuelle, les conditions 
d’utilisation des droits ainsi que les conditions de cession des droits photographiques octroyés 
à l’AD 04 (conditions, durée...). 
 
Un modèle de contrat de cession des droits d’auteur sera proposé par le soumissionnaire. 
 
Toute exploitation des photographies fera mention du nom et prénom du photographe, à côté 
de celui de l’AD 04, soit à proximité de la photo, soit dans un ours. 
 



 

 

9. Modalité de la consultation 
 

9.1 Pièces constitutives de la consultation 
 
Le soumissionnaire devra présenter : 
 

• Une note méthodologique précisant sa compréhension de la mission et la manière dont 
il envisage de la mener à bien. 
 

• Les modalités d’intervention et d'échanges au cours de la mission avec l’AD 04 
 

• Un devis détaillé qui comprendra les frais annexes (déplacements, hébergement, 
restauration…) et en intégrant la cession des droits d’exploitation des photos. 

 

• Une liste de liens numériques permettant de visionner des exemples de photos 
réalisées.  

 

• Une liste de références en adéquation avec le cahier des charges. 
 

• La liste du matériel qui sera utilisé et une présentation du personnel mis à disposition 
pour cette mission  

 

• Un modèle de contrat de cession des droits d’auteur. 
 

• Le présent cahier des charges daté et signée. 
 

• Un relevé KBis de sa structure ou à défaut un avis de situation INSEE de moins de 3 
mois. 
 

• Un RIB 
 

  



 

 

Critères de jugements des offres  
 

 
Le Choix du (des) prestataire(s) se fera(ont) selon les critères suivants : 

• Les éléments de Prix 
• La pertinence de la proposition par rapport à nos attentes en proposant une note 

méthodologique, ainsi qu'un calendrier prévisionnel de réalisation des missions au vu des 
délais impartis par le Pouvoir adjudicateur ; 

• Expérience et références dans le domaine de la photographie ; 

• La connaissance de l’environnement des territoires et des thématiques concernées par la 
présente consultation ; 

• Le Matériel utilisé (boitier, pied, mat, Drone, GoPro…) ; 

• La disponibilité ; 
 
Critères Notation 

• Tarifs : 60 % 

• Note méthodologique, calendrier, références, expériences et créativité : 20 % 

• Critères techniques : 20 % 

 
 

10. Délai de réalisation : 
 

La commande est passée pour une réalisation sur l’année civile 2020.  

Elle commencera à la signature du bon de commande et devra être livrée selon le planning 
suivant :  
 

• le 1er juillet 2020 pour les photos réalisées avant le 30 mai 2020 

• le 1er octobre 2020 pour les photos réalisées avant le 30 août 2020 

• le 1er décembre pour les photos réalisées jusqu’à cette date 
 
 
Le choix du prestataire sera fait dans la semaine du 16 mars 2020 pour un démarrage de la 
mission dans la semaine du 23 mars 2020 lors d’une séance de travail à l’AD 04. 
 
  



 

 

11. Modalités de paiement 
Les factures sont à adresser à: 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
Immeuble François Mitterrand  
8, rue Bad-Mergentheim 

BP 80170 
04005 DIGNE LES BAINS CEDEX 
 
Le règlement des prestations se fera sur présentation d’une facture et des livrables 
correspondants selon l’échéancier suivant : 
 
- Acompte de 20 % à la signature 
- Acompte de 25 % à la livraison des photos le 1er juillet 2020 
- Acompte de 25 % à la livraison des photos le 30 août 2020 
- Solde 30 % à la livraison des photos réalisées au 1er décembre 2020 
 
 
A compter de la réception des factures, le paiement s’effectue dans un délai de 30 jours ; 
 
La facture comporte impérativement et de manière lisible les éléments suivants : 
 

- Le nom, la raison sociale, le numéro SIRET ainsi que l’adresse du titulaire ; 

- Le nom, la raison sociale ainsi que l’adresse du maître d’ouvrage ; 

- L'objet du marché "PROMOUVOIR L’ITINERAIRE DE RANDONNEE PEDESTRE « LA ROUTO » ET LES 

ACTIVITES DE PLEINE NATURE PAR LA PHOTO" et la référence suivante "PROGRAMME INTERREG 

ALCOTRA PITEM MITO" ; 
 

- Les montants HT et TTC ainsi que le taux et le montant de la TVA.  
 

12. DELAIS ET CONDITIONS DE REPONSE 
 

Date de remise des propositions : 
Au plus tard le 13 mars 2020, par mail (avec accusé de réception)  
 
 
Les propositions doivent être adressées à :  
eric.olive@ad04.fr 
Tel 04 92 31 82 21 
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