
 

 

 

 

                      

Cahier des charges  

Mission influenceur/ Promotion 
territoriale 

 
dans le cadre du projet européen  

 

 
 
 

ARTICLE 1 – Contexte de la mission 
 

Cet appel à candidature consiste à sélectionner un influenceur* qui, par son statut, sa 
position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les 
habitudes de consommation dans un but marketing, et plus précisément dans un but de 
marketing territorial.  
En effet, dans le cadre du projet ALCOTRA franco-italien l’Aventure géologique, nous 
souhaitons favoriser le géo-tourisme afin de valoriser les grands paysages transfrontaliers. Il 
s’agit, plus particulièrement, d’offrir une découverte ludique et itinérante du patrimoine 
minéral grâce à la mise en histoire de la formation des Alpes s’adressant à un public familial, 
non averti.  
 
Pour ce faire, des géosites ont été aménagés afin d’accueillir le grand public dans un cadre 
intégré et sécurisé et de lui permettre de comprendre les paysages d’aujourd’hui. Des outils 
numériques tels qu’une application et un site web ont été développés. Ces derniers offrent 
la possibilité d’explorer 3 jeux, de découvrir 22 géosites et de parcourir 18 circuits de 
découverte agrégeant les différentes richesses du territoire transfrontalier. L’Aventure 
géologique, c’est également un espace muséal à Fossano en Italie, une base de données 
valorisant la collection de minéraux et autres fossiles de F. Sacco, le fameux géologique 
italien du début du XX e siècle.  
 
Le Conseil départemental souhaite notamment valoriser l’ensemble de ces 
réalisations grâce à l’influence des réseaux sociaux, vecteurs de communications 
incontournables aujourd’hui.   
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Relais_d%27opinion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing


 

 

 

 

 
 
 
 
Le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, qui fait reposer sa politique de 
développement touristique sur l'Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence (ci-
après dénommée l’AD04) a confié à cette dernière le soin de mettre en œuvre la réalisation de 
cette mission influenceur/promotion territoriale dans le cadre du projet européen l’aventure 
géologique. 

 

ARTICLE 2 – Objet de la mission 
 

L’objet de la mission consiste en la découverte de certains sites et lieux du territoire 
avec l’angle « vivez l’aventure géologique » et de créer des contenus multimédias qui 
racontent cette aventure sur différents les différents canaux et réseaux sociaux 
utilisés par l’influenceur : articles de blog, publications /stories Instagram,  YouTube, 
vidéos/photos Snapchat, Facebook, Twitter…  
 
Les contenus devront révéler la beauté, l’attractivité et le côté irrésistible du 
territoire, de ses paysages et de ses différentes richesses géologiques notamment.  
L’objectif recherché est de transmettre et de partager avec les membres de la 
communauté de l’influenceur toute l’émotion ressentie en vivant l’expérience de 
l’Aventure géologique. 
 
Sauf indication contraire, les dates du séjour sont fixées comme suit : 
Arrivée : mardi 21 avril 2020 en fin d’après-midi  
Départ : dimanche 26 avril 2020  
 

ARTICLE 3 – Détail et durée de la mission 
 

La mission consiste à vivre l’Aventure géologique durant 5 jours complets suivant le 
programme annexé au présent Cahier des Charges.  L’application et le site web dédiés 
l’Aventure géologique seront des outils de découverte utilisés dans le cadre de ce séjour afin 
d’en découvrir les principales fonctionnalités et avec comme finalité d’en faire la promotion.  
 
Durant le séjour, il s’agira pour l’influenceur : 

• De réaliser la promotion digitale : posts, stories, vidéos, via des publications 
quotidiennes pour partager l’expérience de l’Aventure géologique et susciter l’intérêt 
du public ciblé ;  

• D’optimiser les publications par des actions de Crosspostage et de partage sur 

différents réseaux tels que : Flickr, Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube,…  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://fr.wikipedia.org/wiki/Snapchat


 

 

 

 

 

 

 

 

• De rédiger post séjour un article sur son blog optimisé SEO, incluant au moins 20 

photos ; 

• De réaliser et de monter une vidéo retraçant les temps forts de l’expérience ; 

• D’effectuer un reporting complet détaillant les performances & engagement des 

différentes publications blog et social media. 

Durée 
 

Le contrat prendra effet au moment de sa signature pour s'achever à l'issue de la réalisation 
du contenu des présentes, sans que cela ne puisse excéder toutefois, sauf cas de force 
majeure, le 1er juin 2020. 
 

ARTICLE 4 – Assurance Responsabilité Civile et Immatriculation au RCS 
 

Le candidat fournira à l’AD04 un extrait Kbis en cours de validité certifiant son 
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. 
 
Le candidat fournira à l’AD04 toutes pièces justifiant son assurance en Responsabilité Civile 
Professionnelle garantissant la non-responsabilité de l’AD04 pour quelque dommage ou 
accident qui serait causé par ce dernier ou sur le matériel professionnel et qui n’aurait pas 
été prévu explicitement par contrat. 
 

ARTICLE 5 - Autorisations et Règlementation en vigueur 
 

Le lauréat gèrera directement auprès des services compétents de la destination toute 
autorisation liée à l’utilisation éventuelle de matériels techniques tels que les drones, …. Et 
s’engage à respecter la règlementation en vigueur. 

              
 

ARTICLE 6 : Licence de marque 
 
Le Conseil départemental et l’AD04 autorisent expressément le lauréat :  

• A utiliser des hashtags tels que : 
#irresistiblealpesdehauteprovence, #Aventuregeologique,…#alpesdehauteprovence, # de 
situation géographique : exemples : #Digne les Bains, #Verdon, #Barcelonnette,  # Fossano ; 
… 

• A citer la marque l’Aventure géologique ainsi que tout signe distinctif de la marque 
(logo…), dont il assure la diffusion sur toute communication liée à l’opération. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Le Conseil départemental 04 et l’AD04 déclarent qu’ils disposent de tous les droits de 
propriété intellectuelle attachés aux marques, logos et autres signes distinctifs amenés à 
être utilisés dans la cadre de la présente convention et s’engagent à faire leur affaire 
personnelle, des éventuelles actions d’un tiers sur l’utilisation de ces droits, et se réservent 
la possibilité d’agir en justice sur ce fondement. 
 

ARTICLE 7 : Cession des droits 
 
L’ensemble des productions sera livré à l’AD04 et au Conseil départemental 04 avec cession 
complète de droits sur tous supports pendant une durée de 5 ans renouvelable. 
 
Le Conseil départemental et l’AD04 souhaitent disposer de l’ensemble des productions à des fins 
professionnelles (illustration de son action) et pour un usage promotionnel, en particulier pour 
valoriser la marque « l’Aventure géologique » dans toute ses composantes et pour toute forme 
d’utilisation, promotion, communication, à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales. 
 
Les productions sont susceptibles d’être 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...) 

 
Tiers autorisés : 

 
• Les organismes de tourisme territoriaux : offices de tourisme du territoire, CCIT, UDE, 

Comité régional du tourisme Région Sud 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'Aventure géologique 
• La presse 
• Les partenaires du Programme Interreg Alcotra 

 
Au regard des éléments ci-dessus, le candidat 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 des productions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ARTICLE 8 – Dossier de candidature 
 
Pour postuler, le candidat devra fournir  

• Un kit media incluant : 
CV des blogueurs/ influenceurs, 
Détails sur la communauté, l’audience, les engagements, les supports blogs et 
réseaux sociaux, etc, ... 

• Un book illustrant l’univers créatif et visuel  

• Une note méthodologique détaillant l’approche proposée et le matériel technique qui sera 
utilisé 

• Une proposition tarifaire détaillée par poste 
              

 

ARTICLE 9 – Critères de sélection 
 
Le public cible étant celui de la famille, priorité sera donnée aux influenceurs qui 
voyagent en famille, pour plus de crédibilité.  
 

La sélection du candidat se fera suivant une notation sur 10 points, selon la pondération 
suivante : 
Critère prix : 40% 
Critères techniques : 60% 

➢ Univers esthétique et identité graphique de l’influenceur pour 30% 
➢ Pertinence de la communauté par rapport au projet pour 30% 

 

ARTICLE 10 – Délais et conditions de réponse 
 
Les propositions devront être adressées au plus tard le 20 mars 2020, par mail à : 

isabelle.desbets@ad04.fr 
 

 
 

 
* Influenceur : est utilisé ici au sens générique et s’entend ici pour un couple avec enfants 

mailto:isabelle.desbets@ad04.fr

