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1. PRÉSENTATION DU PROJET 
 

1.1 LA GENÈSE DU PROJET  
 

L’Agence de Développement Touristique Ariège Pyrénées intervient dans le cadre du projet “Les 
Montagnes Ariégeoises: une destination cyclo”, financé dans le cadre du FNADT, LEADER et du 
Conseil Départemental d’Ariège. 

 
Depuis les années 2000, de nombreuses initiatives en faveur du développement de la filière 
cyclotourisme/cyclo-sportif ont vu le jour sur le périmètre du territoire des Montagnes 
Ariégeoises :  
Création d’un itinéraire appelé : Le Tour de L’Ariège, permettant d’entrevoir toute la diversité 
du paysage et de sillonner les cols des Montagnes Ariégeoises 
Balisage des principaux cols ariégeois  
Reconnaissance de 2 courses cyclo sportives majeures dans les manifestations labellisées du 
Conseil Départemental :  
L’Ariégeoise Cyclosportive dont la première édition a eu lieu en 1995 avec 495 participants 
pour atteindre 6056 en 2017. 
La Ronde de l’Isard, course cycliste par étapes française créée en 1977 et qui fait partie de 
l'UCI Europe Tour dans la catégorie 2.2. 
Accueil du Tour de France à de multiples reprises.  
 

Le Tour de France est passé pour la première fois dans les Montagnes Ariégeoises en 1910. Depuis, 
de nombreux départs et arrivées ont eu lieu ces dernières années : Ax les Thermes, Saint Girons, 
Tarascon/Ariège, Foix, Lavelanet, Plateau de Beille…). 

Le 14 juillet 2017, le territoire a accueilli une fois de plus le Tour de France avec une étape 100% 
Ariège. Depuis l’annonce officielle de cette étape, une réelle dynamique a été enclenchée à travers 
de nombreuses opérations mettant en valeur tout un réseau d’acteurs. 

Cet évènement a été un véritable coup de projecteur pour le département et a conforté la 
nécessité de poursuivre le développement de la filière vélo.  

En janvier 2017, dans l’optique de préparer le passage du Tour de France en juillet, une rencontre 
réunissant 120 prestataires touristiques et acteurs du vélo a été organisée. 

L’objectif était d’identifier les actions à développer avant, pendant, et après l’évènement. Cela a 
permis d’identifier ce qu’il serait nécessaire de mettre en oeuvre pour le développement de la filière 
cyclo. 
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En réponse aux attentes identifiées par les acteurs présents lors de cette rencontre, l’ADT de 
l’Ariège a défini le projet présenté ici. 

 

1.1.1 CONTEXTE NATIONAL DU CYCLO 

 

Le vélo connaît un engouement considérable en France. 24 millions de français pratiquent 
régulièrement le cyclisme, ce qui représente plus de 40% de la population. Dans une dimension 
touristique, la France est la seconde destination mondiale du tourisme à vélo après l’Allemagne. Il 
s’agit d’une des filières les plus dynamiques du tourisme français. 

En 2016, le tourisme à vélo a généré 9,2 millions de séjours avec un chiffre d’affaires estimé à 2 
millions d’euros par an. 

 

1.1.2 CONTEXTE TERRITORIAL : MONTAGNES ARIÉGEOISES  

 

Le territoire des Montagnes Ariégeoises est un réel terrain de jeu varié pour la pratique du cyclo et 
dispose de nombreux atouts : 

- Une destination nature qui séduit : montagne, douceur de vivre, tranquillité, air pur, 
panoramas. 
- Des « spots » intéressants, connus à l’échelle nationale et internationale tels que le 
col de Péguère, le Plateau de Beille, le col de Pailhères qui résonnent dans l’imaginaire des 
cyclistes. 
- Le passage fréquent du Tour de France qui permet de valoriser le territoire et attire 
de nombreux cyclistes français et étrangers pour pédaler sur la route des « héros du Tour de 
France ». 
- Des courses cyclosportives populaires : l’Ariégeoise cyclosportive, la Carsartelli, la 
Ronde de l’Isard. 
- La Traversée des Pyrénées à vélo qui attire chaque année un nombre important de 
cyclo sportifs français et étrangers  
- De nombreux acteurs impliqués (hébergeurs, associations de courses cyclo sportives, 
fédérations cyclos, magasins de cycles) 

Le territoire des Montagnes Ariégeoises semble donc disposer de nombreux points forts pour 
faire du vélo de route un véritable catalyseur de développement.  
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1.2 PRÉSENTATION DU COMMANDITAIRE DES VIDÉOS  
 

L’Agence de Développement Touristique Ariège Pyrénées (ADTAP) est une association loi 1901 
dont la vocation est de contribuer au développement et au dynamisme du tourisme du 
département. Véritable service opérationnel, l’ADTAP participe à la préparation et à la mise 
en œuvre de la politique touristique définie par le Conseil Départemental en s’appuyant 
notamment sur un schéma départemental de développement touristique et en concertation 
avec l’ensemble de ses partenaires.  

 

Les principales missions de l’ADTAP sont : 
 
- La collecte, le traitement et la gestion de l’information touristique 
- Une action d’informations et de renseignements 
- L’élaboration et la mise en œuvre d’actions de communication et de promotion  
- L’expertise et l’appui technique en matière de projets touristiques 
- L’élaboration de diagnostics et de conseils en marketing  
- Le développement de la qualité de l’offre touristique 
- L’animation et la coordination des différents acteurs du tourisme 
- La conception, l’ingénierie et la réalisation d’actions de professionnalisation 
- L’observation « touristique » à des fins d’aide à la décision 
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2. OBJET DE LA CONSULTATION 
 
⇨  Réalisation de vidéos promotionnelles de la destination touristique Ariège Pyrénées 
autour de l’offre cyclosportive.  

 

2.1 LES OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 
Par le biais de ces réalisations, l’ADT Ariège-Pyrénées et ses partenaires souhaitent : 

- Promouvoir l’Ariège comme une destination « cyclosportive » et valoriser son image 
« nature » ; 
- Augmenter sa visibilité sur le web tout en favorisant l’image d’une destination dynamique 
dans un cadre naturel d’exception ;  
- Donner une dimension conviviale, authentique dans la promotion de la destination ; 
- S’appuyer sur l’expérience « utilisateur » dans le cadre de sa communication Ariège 
Pyrénées ; 
- Créer de nouvelles ressources qui auront vocation à être diffusées le plus largement possible 
(site internet de la destination, réseaux sociaux, …) 
 

2.2 LES POINTS FORTS À VALORISER 
 
- Des cols mythiques, vitrine du Tour de France 
- Des espaces naturels générant un sentiment de liberté. 
- Des infrastructures (routes, montées aux stations,…) de qualité montrant une faible 
circulation automobile. 
- Des panoramas, paysages grandioses et sauvages, qui génèrent un sentiment d’évasion.  
- Des valeurs sportives : goût de l’effort, convivialité, ... 
- Le sentiment de vivre une expérience hors du commun et incontournable. 

Voici une liste non définitive des sites qui retiennent l’attention de l’ADT : 
 
Les cols : Col de Port, Port de Lers, Col d’Agnès, Col de la Core, Col du Chioula, Col de 
Montségur, Port de Pailhères, Prat d’Albis, Col de Péguère, Col de la Crouzette, Col des 
Marrous, Col de Latrape,  

Les sites des stations : Plateau de Beille, Ax 3 Domaines ou Plateau de Bonascre, Goulier, 
Guzet, Les Monts d’Olmes, Le Chioula  
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 2.3 LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Les enjeux du projet visent à : « Faire du vélo route un levier de développement pour 
renforcer l’attractivité et l’économie touristique du territoire des Montagnes Ariégeoises ». 

La réalisation d’un clip promotionnel et la réalisation de douze vidéos (teasers) sur les circuits 
sélectionnés seront des éléments de communication visant à augmenter la visibilité de la 
destination cyclosportive des montagnes Ariégeoises. 
 

Soit un total de 13 vidéos promotionnelles (maximum) 
 

2.3.1 VIDÉO GÉNÉRALE ORIENTÉE « SÉDUCTION »  

 
La vidéo générale (durée 40 secondes) aura pour objectif de présenter l’activité cyclosportive 
étayée par la mise en valeur des cols, sites, paysages, cyclistes sur route… C’est une vidéo axée 
« séduction ». 
 
Exemple - (voir intro de 0 à 50 s) - Haute Route Pyrénées 2017 : 
https://www.youtube.com/watch?v=5bUWb4v_5Ek 

 

2.3.2 VIDÉOS (TEASERS) DES CIRCUITS 

 

En complément de la vidéo générale, l’ADTAP souhaite valoriser 12 parcours cyclosportifs (12 
vidéos maximum) d’excellence sélectionnés pour valoriser la destination des montagnes 
ariégeoises (12 vidéos de 20 secondes chacune). 

Exemple - COL DU MONT-CENIS - Les Grands Cols de Maurienne : https://www.youtube.com/watch?v=LgN1TVGta-0 

Les teasers pourront se baser sur le synopsis suivant : « Aujourd’hui je vous emmène faire la 
montée du col de Beille ». (exemple) 
Compte tenu des temps vidéos assez courts (20 secondes) le prestataire devra donner du 
rythme dans chacune des vidéos.  
Pour cela il pourra alterner avec la production d’images « embarquées » pour dynamiser les 
scènes (point de vue depuis le vélo type gopro) avec des images plus classiques de type 
travelling en drone pour illustrer les panoramas et routes par exemple. 

https://www.youtube.com/watch?v=5bUWb4v_5Ek
https://www.youtube.com/watch?v=LgN1TVGta-0
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Des images utilisées dans la vidéo générale pourront être réutilisées dans les teasers et vice-
versa. 
Les tournages sont programmés à l’avance mais des changements de dernière minute 
pourront survenir notamment en raison de météorologie défavorable. 
 
 
Méthodologie/moyens mis en œuvre 
Dans sa réponse, le candidat est invité à proposer une méthodologie (retro-planning, 
disponibilités, réunion de cadrage, propositions créatives) tout en décrivant les moyens mis 
en œuvre (matériel, présentation des compétences de l’équipe…). 
 
Figurants 
L’ADT, lors de la programmation des tournages, mettra à disposition des figurants ayant 
l’expérience de la pratique du cyclo-sport. 
 
Musique 
Les vidéos intègreront la cession des droits audio qui seront choisis en coopération avec 
l’ADTAP.  
Il sera demandé d’intégrer dans les vidéos des sons d’ambiances (dérailleur, sifflement du 
vent…) afin de favoriser l’immersion des visiteurs dans l’univers cyclosportif nécessitant une 
prise de son « in situ » lors des tournages.  
 
Matériel/Colorimétrie 
Il est indispensable qu’il y ait une cohérence colorimétrique entre les vidéos. Afin d’optimiser 
le travail d’étalonnage en post-production le prestataire est invité à filmer avec un profil 
colorimétrique « flat » (neutre) (Exemples : C-log pour Canon, S-log pour Sony, V-log pour 
Panasonic, Cinestyle Technicolor, Protune pour Gopro, D-log pour Drone DJI…).  
Le prestataire pourra décrire le matériel employé selon les configurations de prises de vue 
(images embarquées, images panoramiques, images de drone…) 
 
Format/export 
Les vidéos devront être obligatoirement fournies au format 4K ou 4K UHD (3840*2160p). 
Pour les réseaux sociaux nous demanderons une version « Full HD » (1920*1080p) afin 
d’optimiser la diffusion sur ces plateformes. Les formats « carré » (1 :1) et le format IGTV 
seront également demandés, l’ADTAP souhaitant diffuser les teasers sur les réseaux sociaux. 
 
 
 
 



 

9 
 

2.4. RÉFÉRENCES 
 
Le candidat est invité à présenter (sous forme de liens Youtube ou support numérique) des 
références autour de vidéos touristiques déjà réalisées. 
Il est important que le prestataire se renseigne sur les « codes » de l’activité cyclosportive, 
(« attitudes », « gestes », la culture cyclosportive…) afin d’optimiser les prises de vues et 
rester au maximum dans l’univers « du cycle ». 
 
 

2.5  DÉLAIS 
 

Les vidéos seront livrées avant début Octobre 2020 ce qui implique un tournage à partir de 
juin et durant la période de l’été. En effet, l’ADTAP utilisera les vidéos lors du Salon du Roc 
d’Azur se déroulant le du 7 au 11 octobre 2020. 

 

2.6 DIFFUSION DES VIDÉOS 
 
Les vidéos seront diffusées principalement sur les réseaux sociaux (youtube, facebook…). Il est 
donc demandé un format d’export en full HD, optimal pour l’utilisation des différentes 
plateformes (faciliter l’upload et la diffusion) tout en conservant une qualité d’images. 
Le projet étant financé par plusieurs organismes, les logos: LEADER, Union Européenne mention 
FEDER, Conseil Départemental de l’Ariège et FNADT devront apparaître dans les vidéos de la 
manière la plus sobre possible. 
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3. CONDITIONS D’EXÉCUTION  
 

3.1  LES MODALITÉS  
 
- Le calendrier des tournages devra tenir compte des conditions météorologiques et du 
meilleur état d’ensoleillement et de la lumière. 
 
- En phase de réalisation et développement du projet, des rencontres et échanges réguliers 
devront être établis avec les services développement et marketing de l’ADTAP afin d’apporter 
des ajustements si nécessaires. 
 
- La logistique (autorisation et permis d’entrées dans les sites, etc.), à l’exclusion des prises de 
vues aériennes, sera fournie par le maître d’ouvrage.  
 
- Le repérage des sites à filmer sera fourni par le maître d’ouvrage, mais le candidat pourra 
faire également des propositions. 
 
Deux personnes de l’ADTAP seront présentes lors des tournages pour le transport des équipes 
et l’organisation.  
 
Ces deux personnes seront en charge de l’organisation du tournage et en parallèle des 
tournages vidéos réaliseront des reportages photos. 
 
 
L’entreprise adjudicataire devra fournir, avec les produits vidéos réalisés, une déclaration par 
laquelle elle :   
 
-  Confirmera officiellement s’être assurée des autorisations de tiers filmés et libérera l'ADTAP 
et ses partenaires de tout recours relatif à la vie privée et droit à l’image de sujets tiers.  
 
-  Permettra à l’ADTAP, et sous réserve de leur paiement, la libre exploitation et diffusion des 
films livrés.  
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 3.2  LA CESSION DES DROITS 
 
L’ADT acquiert les droits d'exploitation comprenant les droits de diffusion, les droits de 
communication, les droits de représenter, les droits de reproduction, les droits 
d’adaptation. 
 
La cession des droits d’exploitation est effective pour une durée illimitée, sur la totalité du 
territoire Français, Européen et International et sur tous supports connus (internet, réseaux 
sociaux, télévision, youtube,… et sur tout support inconnus à ce jour) des vidéos réalisées 
dans le cadre du présent marché. 
 
- L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées acquiert les droits de 
diffusion sur tous supports connus : internet, réseaux sociaux, télévision, youtube, capture 
d’écran pour les éditions papier… et sur tout support inconnus à ce jour. 
 
- L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées acquiert les droits de 
communication : le droit de communiquer, de faire communiquer ou d’autoriser un tiers à 
communiquer les vidéos, notamment la mise à disposition du public. 
 
- L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées acquiert les droits de 
représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers à représenter les vidéos par tout 
moyen et/ou support notamment électronique, numérique, informatique, de 
télécommunications et ce, auprès du public en général. 
 
- L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées acquiert les droits de 
reproduire (ou d’autoriser un tiers à reproduire), de faire reproduire, sans limitation, tout ou 
partie des vidéos, y compris le droit de stocker et d’archiver (photothèque /vidéothèque), par 
tout procédé technique connu ou inconnu, sur tout support notamment support numérique, 
informatique, base de données ou photothèque/vidéothèque. 
 
- L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées acquiert les droits 
d’adaptation des vidéos : le droit d’adapter, de faire adapter ou d’autoriser un tiers à adapter, 
faire évoluer, transformer, modifier, retoucher, créer des œuvres dérivées à partir des vidéos, 
les mixer, modifier, assembler, transcrire, faire des montages, condenser, étendre, d’en 
modifier le cadrage, la couleur, de modifier les formats. 
 
Toute personne ou société souhaitant utiliser et diffuser tout ou partie des prestations 
réalisées, devra se rapprocher de l’ADTAP et de l’agence de production retenue. 
 
L’ADTAP se réserve le droit de modifier ou de compléter tout ou partie des prestations que le 
titulaire est chargé d’élaborer en exécution du présent marché.  
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Le titulaire garantit l’ADTAP 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. 
 

3.3 LE BUDGET  
Le candidat est invité à mener sa réflexion autour d’un budget maximum de 20 000 € TTC 
avec le montant HT précisé (création, prise de vue, montage).  
 
Il est demandé de diviser à part les différents postes en HT et TTC pour :   
- Travail de pré-production (réunion, repérage…) (demi-journée / journée)  
- Tournage (demi-journée / journée)  
- Montage (demi-journée / journée)  
 
Les prix comprennent : 
-   La réalisation de pré-production, la réalisation de prises de vue et le montage des vidéos 
- Toutes les charges fiscales, les réunions préparatoires, les déplacements du siège du 
prestataire à l’ADTAP. 
 

3.4 L’ASSURANCE  
 
Le prestataire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la 
protection de la main d’œuvre. Il devra disposer d’un contrat d’assurance couvrant sa 
responsabilité civile et professionnelle à l’égard des tiers pour tous les dommages corporels, 
matériels et immatériels pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du marché, y compris les 
erreurs, fautes et omissions ou retard dans l’exécution des prestations. La preuve sera 
matérialisée par la remise d’une copie de la (ou des) police (s) d’assurances et de ses annexes 
en cours de contrat.  
 

3.5 DÉFRAIEMENT KILOMÉTRIQUE 
 
En cas d’imprévu, et si le prestataire devait utiliser son véhicule personnel, il sera défrayé 
suivant le barème fixé par l'administration fiscale. Le nombre de kilomètres sera défini par le 
pouvoir adjudicateur à l’aide du site Via Michelin. Le nombre de kilomètres qui sera retenu 
sera celui correspondant aux itinéraires réalisés. Le point de départ et d’arrivée du 
défraiement kilométrique est l’ADTAP situé au 2 boulevard du sud à Foix. Si le prestataire 
venait à se déplacer à différents endroits conformément à la demande du pouvoir 
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adjudicateur pour exécuter sa mission, seul le trajet initial (ADTAP - Lieu de la mission / Lieu 
de la mission-ADTAP) sera pris en compte pour le défraiement. Tout reportage demandé et 
situé dans un périmètre inférieur ou égal à 5 kms aux alentours de l’ADTAP, ne fera pas l’objet 
d’un défraiement kilométrique. 
 
 

3.6 EMISSION DE BONS DE COMMANDE 
 
Les bons de commande, émis par l’ADTAP, détermineront la nature des prestations dont 
l’exécution sera demandée ainsi que leurs quantités. 
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	Cet évènement a été un véritable coup de projecteur pour le département et a conforté la nécessité de poursuivre le développement de la filière vélo.
	En janvier 2017, dans l’optique de préparer le passage du Tour de France en juillet, une rencontre réunissant 120 prestataires touristiques et acteurs du vélo a été organisée.
	L’objectif était d’identifier les actions à développer avant, pendant, et après l’évènement. Cela a permis d’identifier ce qu’il serait nécessaire de mettre en oeuvre pour le développement de la filière cyclo.
	En réponse aux attentes identifiées par les acteurs présents lors de cette rencontre, l’ADT de l’Ariège a défini le projet présenté ici.
	1.1.1 CONTEXTE NATIONAL DU CYCLO

	Le vélo connaît un engouement considérable en France. 24 millions de français pratiquent régulièrement le cyclisme, ce qui représente plus de 40% de la population. Dans une dimension touristique, la France est la seconde destination mondiale du touris...
	En 2016, le tourisme à vélo a généré 9,2 millions de séjours avec un chiffre d’affaires estimé à 2 millions d’euros par an.
	1.1.2 CONTEXTE TERRITORIAL : MONTAGNES ARIÉGEOISES

	Le territoire des Montagnes Ariégeoises est un réel terrain de jeu varié pour la pratique du cyclo et dispose de nombreux atouts :
	- Une destination nature qui séduit : montagne, douceur de vivre, tranquillité, air pur, panoramas.
	- Des « spots » intéressants, connus à l’échelle nationale et internationale tels que le col de Péguère, le Plateau de Beille, le col de Pailhères qui résonnent dans l’imaginaire des cyclistes.
	- Le passage fréquent du Tour de France qui permet de valoriser le territoire et attire de nombreux cyclistes français et étrangers pour pédaler sur la route des « héros du Tour de France ».
	- Des courses cyclosportives populaires : l’Ariégeoise cyclosportive, la Carsartelli, la Ronde de l’Isard.
	- La Traversée des Pyrénées à vélo qui attire chaque année un nombre important de cyclo sportifs français et étrangers
	- De nombreux acteurs impliqués (hébergeurs, associations de courses cyclo sportives, fédérations cyclos, magasins de cycles)
	Le territoire des Montagnes Ariégeoises semble donc disposer de nombreux points forts pour faire du vélo de route un véritable catalyseur de développement.
	1.2 PRÉSENTATION DU COMMANDITAIRE DES VIDÉOS

	L’Agence de Développement Touristique Ariège Pyrénées (ADTAP) est une association loi 1901 dont la vocation est de contribuer au développement et au dynamisme du tourisme du département. Véritable service opérationnel, l’ADTAP participe à la préparati...
	Les principales missions de l’ADTAP sont :
	- La collecte, le traitement et la gestion de l’information touristique
	- Une action d’informations et de renseignements
	- L’élaboration et la mise en œuvre d’actions de communication et de promotion
	- L’expertise et l’appui technique en matière de projets touristiques
	- L’élaboration de diagnostics et de conseils en marketing
	- Le développement de la qualité de l’offre touristique
	- L’animation et la coordination des différents acteurs du tourisme
	- La conception, l’ingénierie et la réalisation d’actions de professionnalisation
	- L’observation « touristique » à des fins d’aide à la décision
	2. OBJET DE LA CONSULTATION

	⇨ Réalisation de vidéos promotionnelles de la destination touristique Ariège Pyrénées autour de l’offre cyclosportive.
	2.1 LES OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

	Par le biais de ces réalisations, l’ADT Ariège-Pyrénées et ses partenaires souhaitent :
	- Promouvoir l’Ariège comme une destination « cyclosportive » et valoriser son image « nature » ;
	- Augmenter sa visibilité sur le web tout en favorisant l’image d’une destination dynamique dans un cadre naturel d’exception ;
	- Donner une dimension conviviale, authentique dans la promotion de la destination ;
	- S’appuyer sur l’expérience « utilisateur » dans le cadre de sa communication Ariège Pyrénées ;
	- Créer de nouvelles ressources qui auront vocation à être diffusées le plus largement possible (site internet de la destination, réseaux sociaux, …)
	2.2 LES POINTS FORTS À VALORISER

	- Des cols mythiques, vitrine du Tour de France
	- Des espaces naturels générant un sentiment de liberté.
	- Des infrastructures (routes, montées aux stations,…) de qualité montrant une faible circulation automobile.
	- Des panoramas, paysages grandioses et sauvages, qui génèrent un sentiment d’évasion.
	- Des valeurs sportives : goût de l’effort, convivialité, ...
	- Le sentiment de vivre une expérience hors du commun et incontournable.
	Voici une liste non définitive des sites qui retiennent l’attention de l’ADT :
	Les cols : Col de Port, Port de Lers, Col d’Agnès, Col de la Core, Col du Chioula, Col de Montségur, Port de Pailhères, Prat d’Albis, Col de Péguère, Col de la Crouzette, Col des Marrous, Col de Latrape,
	Les sites des stations : Plateau de Beille, Ax 3 Domaines ou Plateau de Bonascre, Goulier, Guzet, Les Monts d’Olmes, Le Chioula
	2.3 LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Les enjeux du projet visent à : « Faire du vélo route un levier de développement pour renforcer l’attractivité et l’économie touristique du territoire des Montagnes Ariégeoises ».
	La réalisation d’un clip promotionnel et la réalisation de douze vidéos (teasers) sur les circuits sélectionnés seront des éléments de communication visant à augmenter la visibilité de la destination cyclosportive des montagnes Ariégeoises.
	Soit un total de 13 vidéos promotionnelles (maximum)
	2.3.1 VIDÉO GÉNÉRALE ORIENTÉE « SÉDUCTION »

	La vidéo générale (durée 40 secondes) aura pour objectif de présenter l’activité cyclosportive étayée par la mise en valeur des cols, sites, paysages, cyclistes sur route… C’est une vidéo axée « séduction ».
	Exemple - (voir intro de 0 à 50 s) - Haute Route Pyrénées 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=5bUWb4v_5Ek
	2.3.2 VIDÉOS (TEASERS) DES CIRCUITS

	En complément de la vidéo générale, l’ADTAP souhaite valoriser 12 parcours cyclosportifs (12 vidéos maximum) d’excellence sélectionnés pour valoriser la destination des montagnes ariégeoises (12 vidéos de 20 secondes chacune).
	Exemple - COL DU MONT-CENIS - Les Grands Cols de Maurienne : https://www.youtube.com/watch?v=LgN1TVGta-0
	Les teasers pourront se baser sur le synopsis suivant : « Aujourd’hui je vous emmène faire la montée du col de Beille ». (exemple) Compte tenu des temps vidéos assez courts (20 secondes) le prestataire devra donner du rythme dans chacune des vidéos.  ...
	Des images utilisées dans la vidéo générale pourront être réutilisées dans les teasers et vice-versa.
	Les tournages sont programmés à l’avance mais des changements de dernière minute pourront survenir notamment en raison de météorologie défavorable.
	Méthodologie/moyens mis en œuvre
	Dans sa réponse, le candidat est invité à proposer une méthodologie (retro-planning, disponibilités, réunion de cadrage, propositions créatives) tout en décrivant les moyens mis en œuvre (matériel, présentation des compétences de l’équipe…).
	Figurants
	L’ADT, lors de la programmation des tournages, mettra à disposition des figurants ayant l’expérience de la pratique du cyclo-sport.
	Musique
	Les vidéos intègreront la cession des droits audio qui seront choisis en coopération avec l’ADTAP.
	Il sera demandé d’intégrer dans les vidéos des sons d’ambiances (dérailleur, sifflement du vent…) afin de favoriser l’immersion des visiteurs dans l’univers cyclosportif nécessitant une prise de son « in situ » lors des tournages.
	Matériel/Colorimétrie
	Il est indispensable qu’il y ait une cohérence colorimétrique entre les vidéos. Afin d’optimiser le travail d’étalonnage en post-production le prestataire est invité à filmer avec un profil colorimétrique « flat » (neutre) (Exemples : C-log pour Canon...
	Le prestataire pourra décrire le matériel employé selon les configurations de prises de vue (images embarquées, images panoramiques, images de drone…)
	Format/export
	Les vidéos devront être obligatoirement fournies au format 4K ou 4K UHD (3840*2160p). Pour les réseaux sociaux nous demanderons une version « Full HD » (1920*1080p) afin d’optimiser la diffusion sur ces plateformes. Les formats « carré » (1 :1) et le ...
	2.4. RÉFÉRENCES

	Le candidat est invité à présenter (sous forme de liens Youtube ou support numérique) des références autour de vidéos touristiques déjà réalisées.
	Il est important que le prestataire se renseigne sur les « codes » de l’activité cyclosportive, (« attitudes », « gestes », la culture cyclosportive…) afin d’optimiser les prises de vues et rester au maximum dans l’univers « du cycle ».
	2.5  DÉLAIS

	Les vidéos seront livrées avant début Octobre 2020 ce qui implique un tournage à partir de juin et durant la période de l’été. En effet, l’ADTAP utilisera les vidéos lors du Salon du Roc d’Azur se déroulant le du 7 au 11 octobre 2020.
	2.6 DIFFUSION DES VIDÉOS

	Les vidéos seront diffusées principalement sur les réseaux sociaux (youtube, facebook…). Il est donc demandé un format d’export en full HD, optimal pour l’utilisation des différentes plateformes (faciliter l’upload et la diffusion) tout en conservant ...
	Le projet étant financé par plusieurs organismes, les logos: LEADER, Union Européenne mention FEDER, Conseil Départemental de l’Ariège et FNADT devront apparaître dans les vidéos de la manière la plus sobre possible.
	3. CONDITIONS D’EXÉCUTION
	3.1  LES MODALITÉS

	- Le calendrier des tournages devra tenir compte des conditions météorologiques et du meilleur état d’ensoleillement et de la lumière.
	- En phase de réalisation et développement du projet, des rencontres et échanges réguliers devront être établis avec les services développement et marketing de l’ADTAP afin d’apporter des ajustements si nécessaires.
	- La logistique (autorisation et permis d’entrées dans les sites, etc.), à l’exclusion des prises de vues aériennes, sera fournie par le maître d’ouvrage.
	- Le repérage des sites à filmer sera fourni par le maître d’ouvrage, mais le candidat pourra faire également des propositions.
	Deux personnes de l’ADTAP seront présentes lors des tournages pour le transport des équipes et l’organisation.
	Ces deux personnes seront en charge de l’organisation du tournage et en parallèle des tournages vidéos réaliseront des reportages photos.
	L’entreprise adjudicataire devra fournir, avec les produits vidéos réalisés, une déclaration par laquelle elle :
	-  Confirmera officiellement s’être assurée des autorisations de tiers filmés et libérera l'ADTAP et ses partenaires de tout recours relatif à la vie privée et droit à l’image de sujets tiers.
	-  Permettra à l’ADTAP, et sous réserve de leur paiement, la libre exploitation et diffusion des films livrés.
	3.2  LA CESSION DES DROITS

	L’ADT acquiert les droits d'exploitation comprenant les droits de diffusion, les droits de communication, les droits de représenter, les droits de reproduction, les droits d’adaptation.
	La cession des droits d’exploitation est effective pour une durée illimitée, sur la totalité du territoire Français, Européen et International et sur tous supports connus (internet, réseaux sociaux, télévision, youtube,… et sur tout support inconnus à...
	- L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées acquiert les droits de diffusion sur tous supports connus : internet, réseaux sociaux, télévision, youtube, capture d’écran pour les éditions papier… et sur tout support inconnus à ce jour.
	- L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées acquiert les droits de communication : le droit de communiquer, de faire communiquer ou d’autoriser un tiers à communiquer les vidéos, notamment la mise à disposition du public.
	- L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées acquiert les droits de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers à représenter les vidéos par tout moyen et/ou support notamment électronique, numérique, informatique, de téléco...
	- L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées acquiert les droits de reproduire (ou d’autoriser un tiers à reproduire), de faire reproduire, sans limitation, tout ou partie des vidéos, y compris le droit de stocker et d’archiver (photothèq...
	- L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées acquiert les droits d’adaptation des vidéos : le droit d’adapter, de faire adapter ou d’autoriser un tiers à adapter, faire évoluer, transformer, modifier, retoucher, créer des œuvres dérivées ...
	Toute personne ou société souhaitant utiliser et diffuser tout ou partie des prestations réalisées, devra se rapprocher de l’ADTAP et de l’agence de production retenue.
	L’ADTAP se réserve le droit de modifier ou de compléter tout ou partie des prestations que le titulaire est chargé d’élaborer en exécution du présent marché.
	Le titulaire garantit l’ADTAP 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, no...
	3.3 LE BUDGET

	Le candidat est invité à mener sa réflexion autour d’un budget maximum de 20 000 € TTC avec le montant HT précisé (création, prise de vue, montage).
	Il est demandé de diviser à part les différents postes en HT et TTC pour :
	- Travail de pré-production (réunion, repérage…) (demi-journée / journée)
	- Tournage (demi-journée / journée)
	- Montage (demi-journée / journée)
	Les prix comprennent :
	-   La réalisation de pré-production, la réalisation de prises de vue et le montage des vidéos
	- Toutes les charges fiscales, les réunions préparatoires, les déplacements du siège du prestataire à l’ADTAP.
	3.4 L’ASSURANCE

	Le prestataire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre. Il devra disposer d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle à l’égard des tiers pour tous les d...
	3.5 DÉFRAIEMENT KILOMÉTRIQUE

	En cas d’imprévu, et si le prestataire devait utiliser son véhicule personnel, il sera défrayé suivant le barème fixé par l'administration fiscale. Le nombre de kilomètres sera défini par le pouvoir adjudicateur à l’aide du site Via Michelin. Le nombr...
	3.6 EMISSION DE BONS DE COMMANDE

	Les bons de commande, émis par l’ADTAP, détermineront la nature des prestations dont l’exécution sera demandée ainsi que leurs quantités.

