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1 – FORME DU MARCHÉ
Le présent marché est un marché en procédure adapté passé en application des
dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics.
2 – OBJET DU MARCHÉ
2.1 – CONTEXTE
Le Syndicat mixte Canigó Grand Site (SMCGS)
Le SMCGS fédère 63 communes autour du massif du Canigó, le Conseil départemental des
Pyrénées-Orientales et l’Office national des forêts. Son objet statutaire vise à préserver et à
mettre en valeur tous les éléments du patrimoine naturel et culturel sur le massif du Canigó,
sur son piémont et ses balcons, et d’une manière plus générale, de développer toutes les
actions concourant au développement culturel et touristique du territoire dans le respect de
l’esprit des lieux.
Labellisé Grand Site de France par décision ministérielle du 13 juillet 2012, le SMCGS ouvre
dès lors la voie à une nouvelle étape dans la structuration et l’animation du territoire. Celle-ci
repose sur une approche élargie aux piémonts et aux balcons du massif et s’est consolidée
en 2017 lors de la réalisation du Plan de paysages du massif du Canigó.

L’élaboration du Plan de paysage a permis d’aboutir à une lecture schématisée du territoire
sur laquelle se fonde la nouvelle stratégie du SMCGS pour la période 2018 – 2024 ; cette
dernière est inscrite dans le dossier de renouvellement du label Grand Site de France,
actuellement à l’instruction. Ainsi, le territoire est désormais appréhendé à partir de quatre
entités paysagères complémentaires : le massif du Canigó, dont le site classé constitue le
cœur ; les vallées du Tech et de la Têt, débouchant toutes les deux sur la plaine du
Roussillon ; les balcons Nord et Sud faisant face au massif et offrant les belvédères les plus
remarquables sur la montagne sacrée des Catalans ; le piémont des Aspres, constituant les
contreforts orientaux du massif du Canigó.

Le projet d’éco-itinéraire des Balcons Nord du Canigó
En articulation avec le périmètre labellisé Grand Site de France, un partenariat touristique
s’est mis en place à l’échelle du Syndicat mixte et des trois communautés de communes
Conflent- Canigó, Roussillon-Conflent et Haut-Vallespir. Ce partenariat vise à structurer et
promouvoir la destination éco-touristique « Canigó Grand Site ». C’est dans ce cadre
notamment qu’a été obtenu le label Grand Site régional, définissant un programme
partenarial de valorisation patrimoniale, mise en réseau des acteurs, promotion territoriale et
mise en marché de produits touristiques.
C’est dans ce cadre partenarial et pluriannuel de travail articulant le projet de label Grand
Site de France 2019 – 2024 et de Grand Site Occitanie que s’inscrit le projet de valorisation
des balcons nord de la destination Canigó.
Les Balcons Nord du Canigó constituent les premiers reliefs au Nord de la Têt, entre 507
mètres et 1 377 mètres d’altitude, du plateau granitique de Ropidera jusqu’aux contreforts
orientaux du massif du Madres. Comprenant dix-sept communes, à cheval de deux
Communautés de communes (Roussillon-Conflent et Conflent-Canigó), cet espace forme un
ensemble hétérogène de collines arides et rocailleuses, vallées, plaines et petits plateaux
agricoles et viticoles, qui offrent des belvédères remarquables vis-à-vis du Canigó. Il est par
ailleurs un espace fortement anthropisé, marqué par les activités humaines depuis la
préhistoire, dont les traces jalonnent le paysage. De nombreux villages au caractère souvent
pittoresque, ayant préservé des morphologies et des architectures originales, ponctuent ces
lignes panoramiques.
L’intégration des communes des balcons et du piémont au sein du SMCGS dès 2014, ainsi
que la réalisation du Plan de paysage, a mis en évidence l’opportunité de structurer et de
valoriser la position de belvédère de cette entité paysagère. Raison pour laquelle, la création
d’itinéraires paysagers sur les principaux belvédères du massif, dont ceux des balcons Nord,
a été intégrée dans la stratégie du SMCGS 2018-2024 (Projet structurant n°9), afin de
valoriser les paysages, les patrimoines et savoir-faire locaux, par le biais de la création
d’itinéraires de découverte.
Ce projet s’inscrit par ailleurs dans la mise en œuvre du programme INTERREG-Med
« EMbleMatiC » (2016-2019), dont le SMCGS est chef de file. L’ambition de ce programme
est de qualifier les montagnes emblématiques méditerranéennes comme destinations
côtières d’excellence, tout en co-construisant une offre d’éco-tourisme sur l’arrière-pays
côtier ainsi qu’en améliorant la reconnaissance des singularités de ces territoires à l’échelle
internationale. Composé de neuf gestionnaires d’espaces montagnards européens et d’une
université, le réseau des montagnes emblématiques de la Méditerranée constitue un espace
d’échange méthodologique et sert de « marque ombrelle » commune basée sur une
approche durable du tourisme.

Les objectifs du projet de l’éco-itinéraire des balcons Nord de la destination Canigó sont les
suivants :
• Créer un itinéraire accessible toute l’année à des publics variés le long du linéaire
des Balcons Nord, en complément des propositions existantes sur le secteur du
massif du Canigó.
• Optimiser les tracés existants (pédestres, équestres et cyclables) ouverts aux
pratiques respectueuses de l’environnement.
• Dresser un récit fédérateur, ou storytelling, avec des informations accessibles au plus
grand nombre, diversifiant les attraits de l’itinéraire (atouts naturels, culturels et
paysagers).
• Favoriser la rencontre avec les acteurs et producteurs locaux, avec la mise en valeur
des pratiques durables.
• Créer un réseau d’acteurs et d’initiatives identifié comme une offre commune de
valorisation du territoire.
Le calendrier du programme INTERREG-Med « EMbleMatiC » impose la mise en place de
l’éco-itinéraire pour juillet 2019. Le SMCGS a ainsi présenté la démarche à l’ensemble de
partenaires lors d’une première réunion publique, tenue à Marquixanes le 28 mai 2018. Il a
alors été proposé d’amorcer une première phase de conception globale du projet à partir de
trois groupes de travail distincts mais complémentaires, associant les partenaires et les
habitants du territoire :
• le groupe « Sentiers », chargé de discuter sur la pertinence et la faisabilité du tracé
proposé (réuni le 11 juin 2018) ;
• le groupe « Promotion-Économie », chargé de la mise en tourisme de l’écoitinéraire (réuni le 18 juin et le 1er octobre 2018) ;
• le groupe « Patrimoine », chargé de circonscrire une approche pour la définition
d’un fil conducteur (réuni le 19 juin et le 6 septembre 2018).
Une synthèse du travail réalisé a été présentée à l’ensemble des partenaires dans une
réunion publique tenue à Marquixanes le 17 décembre 20181.
À ce jour, une proposition exhaustive de tracé a été réalisée puis intégrée sur le Système
d’information géographique (SIG) du SMCGS. La conception du tracé s’est prioritairement
appuyée sur les sentiers existants et les chemins communaux. Les critères du Plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ont également été
pris en considération lors de l’élaboration du tracé. L’itinéraire proposé sera constitué de
trois niveaux : un premier niveau correspondant à l’armature principale ; un deuxième niveau
permettant les liaisons entre la vallée de la Têt et les balcons Nord ; un troisième niveau
constitué par des petites boucles locales existantes (voir carte ci-dessous). Un prestataire
sera recruté début 2019 pour réaliser une description technique des divers itinéraires du
projet, puis des fiches topo par niveau seront réalisées d’après la charte départementale
pour la randonnée.
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Concernant l’interprétation du patrimoine, un fil conducteur a été défini autour d’une
approche paysagère ; plus précisément à partir de l’emboîtement de trois échelles
permettant de saisir l’identité et la valeur de l’unité paysagère des Balcons Nord : le paysage
lointain, mettant en exergue la logique même de « balcon » ; le paysage proche, mettant en
évidence l’espace attenant du chemin, c’est-à-dire le patrimoine vernaculaire (les murets et
les cabanes en pierre sèche, les ermitages, les oratoires, les chaos granitiques, les
éboulements…) ; ainsi que le paysage sensible, relevant des expériences individuelles le
long du parcours (les arômes, les bruits, les jeux d’ombres…). Un recensement exhaustif
des éléments du patrimoine culturel (matériel et immatériel) est en cours, devant aboutir en
mars 2019.
Pour ce qui est de la mise en tourisme, il a d’abord été réalisé un répertoire complet de
l’offre de restauration, d’hébergement, des sites culturels à billetterie et des points de vente
de produits locaux ; deux produits touristiques ont ensuite été identifiés. Dans le cadre du
projet INTERREG-Med « EMbleMatiC », une promotion à l’échelle européenne des écoitinéraires mis en place par chaque partenaire est également prévue, par le biais notamment
de l’édition de diverses guides touristiques, dont une pour l’éco-itinéraire des Balcons Nord
du Canigó.
Parallèlement, le cabinet de paysagistes COLOCO a été recruté en octobre 2018 afin
d’établir un diagnostic paysager de cet espace et de définir les principes de la structuration
de l’éco-itinéraire. Ce travail a été réalisé en résidence à Marcevol (commune d’Arboussols)
du 15 au 20 octobre 2018. Il en est ressorti un découpage précis de l’entité balcons Nord en
quatre secteurs paysagers, faisant apparaître les caractéristiques et les éléments singuliers
à valoriser de chacun d’entre eux, ainsi que la définition des principes fondamentaux pour la
structuration de l’éco-itinéraire et son articulation avec le réseau d’itinéraires existants.
2.2 – OBJECTIF DE LA MISSION

•

Définir un scénario d’interprétation et le récit fédérateur à l’échelle du projet à
transmettre aux visiteurs (habitants, visiteurs français et étrangers – traduit en
anglais et en catalan) à partir des diverses ressources territoriales pré-identifiés
avec l’ensemble des partenaires. Ce récit (ou storytelling) doit ainsi mettre en
exergue : la diversité des paysages et leur spécificité géologique ; la richesse du
patrimoine culturel (matériel et immatériel) ; ainsi que la possibilité de goûter le
territoire à partir des productions locales. Il s’agira dans un second temps de
développer le concept défini à l’échelle de la destination Canigó.

•

•
•

•

Orienter les messages et proposer des portes d’entrée pour la présentation,
l’accueil, la valorisation et la promotion du territoire autour du récit fédérateur défini.
Valoriser l’implication des acteurs locaux dans le projet en ciblant un propos ouvert
aux divers usagers des lieux et sites à valoriser.
Utiliser différentes approches d’information et de pédagogie (mémorielle, sensible ou
didactique) pour rendre le visiteur acteur de sa découverte.
Prendre en compte et valoriser les connexions vers les sites thématiques ou de visite
existants à proximité.

2.3 – DÉROULEMENT DE LA MISSION
La mission sera réalisée en 3 temps :

•

Phase 1 : Définition d’un scénario d’interprétation et du récit commun de l’écoitinéraire des Balcons Nord de la destination Canigó au regard des potentiels
d’interprétation et du fil conducteur proposé ; proposition des supports de médiation à
développer.

•

Phase 2 : Réalisation des contenus ainsi que la création d’une identité graphique (en
lien avec la charte graphique du SMCGS) et son déploiement sur différents supports.
Rédaction d’un Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la phase
opérationnelle ultérieure de commande des supports d’interprétation.

•

Phase 3 : Définition, à partir du concept développé pour les balcons nord lors de la
Phase 1, d’un scénario d’interprétation et du récit commun à l’échelle de la
Destination Canigó et des principes pour le déployer dans les projets futurs du
SMCGS.

2.4 – MODALITÉS DE TRAVAIL
La mission sera pilotée par le SMCGS qui mettra en place un comité de pilotage dédié afin
de valider chaque phase.
Le prestataire retenu co-animera avec le SMCGS les réunions de validation des phases,
notamment :
• Lors du lancement de la phase de conception, afin de préciser et valider la
méthodologie et le calendrier proposé par le prestataire retenu, les attentes du
maître d’ouvrage et des partenaires impliqués.
• À la fin de la phase 1, pour la présentation du scénario et de l’identité graphique
(choix du récit commun).
• À la fin de la phase 2, pour validation des contenus et des livrables attendus.
• Le COPIL sera élargi lors du début de la Phase 3 à l’échelle des instances de
gouvernance de la Destination Canigó (Comité de destination, COPIL du Grand Site
occitanie,...). Il sera réuni lors du lancement de la phase 3 afin de présenter les
objectifs aux membres du COPIL élargi, ainsi qu’à la fin de la mission pour restitution
et validation du travail.
2.5 – RESTITUTIONS ATTENDUES
Le prestataire retenu fournira lors de la mission (en fonction des phases d’avancement du
projet) :

•

Phase 1 : Rapport intermédiaire comportant une note de cadrage conceptuel
synthétique, proposant l’approche interprétative, la trame du récit ainsi que les outils
de médiation proposés pour l’éco-itinéraire des Balcons Nord.

•

Phase 2 : Rapport définitif comportant les contenus et l’identité graphique du projet.

Un Dossier de consultation des entreprises pour la réalisation ultérieure des outils
de médiation.

•

Phase 3 : Note de cadrage synthétique du concept et de la trame du récit à l’échelle
de la Destination Canigó (articulé avec le projet de valorisation des balcons nord)
préalable à la déclinaison opérationnelle d’une stratégie promotionnelle et marketing.

2.7 – CALENDRIER
Le planning du déroulement de la mission ci-dessous est prévisionnel, il s’adaptera aux
besoins du prestataire retenu et sera définitivement fixé lors de la réunion de lancement de
la mission.

Phase 1

Semaine
Concept d’interprétation et proposition des
outils de médiation

6

FÉVRIER
7
8

9

10

MARS
11
12

13

14

AVRIL
15
16

17

18

MAI
19
20

21

22

JUIN
23
24

25

26

JUILLET
27
28 29

Réunion COPIL et validation
Réalisation des contenus
Phase 2

Rédaction DCE
Réunion COPIL et validation
Présentation objectifs COPIL élargi

Phase 3

Concept d’interprétation et trame du récit
à l’échelle Destination Canigó
Réunion COPIL et validation

2.9 – MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS
Le SMCGS met les ressources et connaissances antérieures à la mission au service du
prestataire retenu. Les documents mis à disposition sont les suivants :
• Couches shape (SHP) de l’itinéraire : projet d’armature générale et des boucles
locales.
• Rapport paysager réalisé par le cabinet de paysagistes COLOCO (octobre 2018).
• Répertoire informatisé (SHP) de l’offre de restauration, d’hébergement, des sites
culturels à billetterie et des points de vente de produits locaux.
• Recensement des éléments du patrimoine culturel, matériel et immatériel (en cours).
Géoréférencement sous SIG (fichier SHP)
• Prises de vue du territoire (format TIFF ou JPEG) issues de la mission
photographique (en cours).
• Comptes-rendus de l’ensemble des groupes de travail réalisés entre mai et octobre
2018.
• Chartes graphiques Smcgs (logo et signature).
Pour la réalisation de la mission, le prestataire peut également s’appuyer sur les documents
suivants, disponibles dans le Centre de ressources du SMCGS :
•
•
•
•
•
•

Dossier label Grand Site de France du massif du Canigó 2018-2024.
Contrat Grand Site Occitanie.
Données cartographiques diverses sous SIG.
Plan de paysage du Massif du Canigó (novembre 2017).
Synthèses scientifiques (voir la liste en annexe).
Schéma d'interprétation du patrimoine.

La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des
droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures.

Le prestataire pourra également être mis en relation avec les référents locaux (associations,
élus, partenaires, offices de tourisme…) qui pourront apporter divers éléments
complémentaires.

3 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L.111-1 et suivants du code de
la propriété intellectuelle. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de
sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Seuls les droits
patrimoniaux de l'auteur, qui comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation
sont librement cessibles. Le prestataire jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom,
de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable
et imprescriptible. À la mort de l'auteur, il est transmis à ces héritiers. Sont ainsi protégés du
seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et textes conçus par le prestataire.
Le prestataire cède exclusivement au maître d’ouvrage les droits patrimoniaux. Ces droits
comprennent les droits de reproduction et de représentation des résultats, en l'état, pour les
besoins découlant de l'objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété
intellectuelle. Tout acte d'exploitation des résultats mentionnera néanmoins le nom du titulaire
du marché ou de toute autre auteur.
4 – RÉPONSES ATTENDUES
Les documents demandés aux candidats visent à évaluer leur compréhension du
projet et leur capacité à mettre en œuvre la solution qu’ils préconisent.
Seule la pertinence des réponses par rapport aux éléments décrits dans le cahier des
charges sera jugée, pas le nombre de pages. Les candidats sont donc invités à
favoriser la concision de leur réponse.
Les candidats disposent d'une marge de manœuvre par rapport au présent cahier de
charges. Toutes propositions méthodologiques justifées par le candidat seront
étudiées avec attention.
L’offre sera composée des éléments suivants :
• L’acte d’engagement rempli, daté et signé
• Le cahier des charges daté et signé
• Dossier de présentation de l’ofre détaillant : une présentation de l’équipe
technique qui réalisera efectivement la mission ; une liste de références
similaires réalisées ; la méthodologie de travail pour mener à bien le projet ; un
planning de réalisation ; ainsi qu’un devis détaillé HT et TTC pour chaque phase de
la mission.
À l’appui de l’ofre, le candidat fournira les éléments juridiques suivants :
•
•
•
•

Un extrait Kbis de moins de 3 mois.
Une attestation de régularité fscale de l’entreprise.
La ou les attestation(s) de régularité sociale de l’entreprise.
Une attestation d’assurance professionnelle de l’entreprise

N.B. : Au regard de la complexité de la mission et du calendrier serré, le SMCGS attend un
groupement avec les compétences suivantes : scénarisation, interprétation patrimoniale,
graphisme, écriture, animation et traduction (anglais, catalan et occitan).

5 – MODALITÉS DE PAIEMENT
Le règlement s’effectuera sur présentation d’une facture réglée par mandat administratif à 30
jours.
Possibilité de prévoir des acomptes sur réalisation constatée.

6 – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
Date et heure limite de dépôt des plis
Le pli des candidats doit parvenir au plus tard le lundi 28 janvier 2018 à 12h00.
Tout retard entraîne l'élimination de l’ofre du candidat.
Les ofres arrivées hors délais ne seront pas examinées.
Transmission des plis
Les plis doivent obligatoirement parvenir au SMCGS de manière dématérialisée à
l’adresse : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

7 – CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :
1. Qualité de la proposition technique (50%) :
- Compréhension de la demande, des enjeux et de la problématique.
- Références précédentes.
- Originalité de la proposition.
- Disponibilité.
2. Cohérence du calendrier de réalisation de la mission (25%).
3. Prix (25%).
8 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le candidat a la possibilité d'obtenir des renseignements d’ordre technique et
administratif auprès des responsables du projet :
Émily Gunder, chargée de mission
( tél. 04 68 96 67 35 /
emily.gunder@canigograndsite.fr).
Rubén Molina, chargé de mission (tél. 04 68 96 67 35 / ruben.molina@canigograndsite.fr).
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