
 

     

 

Consultation 

 
 
 
 
Organisme qui passe la commande (Maître d’Ouvrage) : 

 
SYNDICAT MIXTE DES VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
Avec assistance à maîtrise d’ouvrage de  

AGENCE DE DEVELOPPEMENT  
 DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

Immeuble François Mitterrand  
8, rue Bad-Mergentheim 

BP 80170 
04005 DIGNE LES BAINS Cedex 

Siret : 341 236 321 00046 – APE : 8413Z 
 

Renseignements :  Eric OLIVE  
Tél. 04 92 31 82 21 

Tél : 06 80 64 34 24 
Email : eric.olive@ad04.fr 

 
 
La présente consultation a pour objet la commande de la prestation suivante : 
 

 
PLAN GLOBAL DE COMMUNICATION EN FAVEUR  

DES VILLAGES ET CITES DE CARACTERE  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
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I - Présentation 
 
Le présent cahier des charges porte sur la mise en œuvre d’un plan global de 
communication porté par le Syndicat Mixte des Villages et Cités de Caractère (VCC). 
 
Il est divisé en 2 lots : 
 
- Lot 1 : Création de l’identité visuelle VCC, dépôt de la marque à l’INPI et création d’un 
kit de communication. 
 
- Lot  2 : Création du site internet. 
 
1.1- Cordonnées de la structure 
Le Maître d’ouvrage de l’opération est : 
 
SYNDICAT MIXTE DES VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
Avec assistance à maîtrise d’ouvrage de  
AGENCE DE DEVELOPPEMENT  
DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
Immeuble François Mitterrand  
8, rue Bad-Mergentheim 
BP 80170 
04005 DIGNE LES BAINS Cedex 
 
Email : eric.olive@ad04.fr 
Chargé du projet : Éric OLIVE 
Interlocuteur principal : Éric OLIVE  
Tel : 06 80 64 34 24 
 
1.2- Présentation de la structure 
 
Nom exact de la structure : Syndicat Mixte des Villages et Cités de Caractère des Alpes 
de Haute-Provence 
Statut : Collectivité publique 
 
Le syndicat Mixte a été créé en 1997, regroupant le Département des Alpes de Haute-
Provence ainsi que les villages d’Annot, Castellane, Cruis, Dauphin, Entrevaux, Lurs, Mane, 
Moustiers Sainte Marie, Riez, Seyne, Simiane La Rotonde, vise à favoriser la restauration 
et l’embellissement de ces communes, devenant ainsi des villages exemplaires, vitrines de 
notre département. 
 
Le projet du SMVCC est d'accompagner les élus qui souhaitent concilier le développement 
de leur commune dans le respect du patrimoine, de sa valorisation et de son animation. Il a 
en charge d'assurer la promotion et la mise en valeur de ce patrimoine, au plan culturel 
comme au plan touristique. 

L'entretien et la valorisation du cadre de vie utilisé comme un facteur d'attrait et de 
revitalisation économique et donc touristique constitue un axe essentiel du Syndicat mixte.  

Il améliore le bien-vivre et la qualité esthétique et visuelle en centre ancien, il renforce l'attrait 
de la commune pour y maintenir ou attirer de nouveaux résidents et commerces, enfin il 



 

participe à la qualité de l'accueil touristique. En cela, les villages & cités de caractère, inscrits 
dans cette démarche de progrès, pourraient être à termes des "villages vitrines" et 
exemplaires en matière de qualité urbaine et d'attractivité touristique dans l'offre touristique 
du département. Il s'agit d'une démarche précieuse dans un département rural comme les 
Alpes de Haute-Provence, susceptible d'entraîner d'autres communes dans cette volonté 
exemplaire de tourisme durable.   

Par ailleurs, parmi les activités pratiquées par les touristes, la découverte de villages 
remarquables figure parmi les premières.  

Le SMVCC adhère à l'AD04 depuis le 1er janvier 2020. Le rôle de l'AD04 est notamment de 

promouvoir l'offre touristique départementale et d'aider à sa structuration. 

Dans ce cadre, afin de promouvoir au mieux l'action du SMVCC et les villages qui sont 
labellisés, le SMVCC souhaite s'appuyer sur le savoir-faire et l'expertise de l'AD04 pour 
mener à bien cette mission.  

1.3 Contexte 
 

Actuellement, le syndicat mixte des Villages et Cités de Caractère est en pleine 
restructuration et souhaite redynamiser son image. Il souhaite se doter de nouveaux outils 
de promotion et de communication. Il ne possède pas de site internet propre. L’offre Villages 
et Cités de Caractère est présente sur le site de l’Agence de Développement des Alpes de 
Haute-Provence qui intègre le SMVCC dans son volet « Patrimoine ». 
Les offices de Tourisme relaient également l’information. Malgré l’existence de ces sites, on 
note un manque de lisibilité globale. 
Afin de favoriser son attractivité sur le territoire et dans l’optique d’une mutualisation avec 
l’ensemble des communes adhérentes, le SMVCC  souhaite réviser et dynamiser sa 
marque, ses outils de communication et créer son site internet. 

 

Lot 1 : Création de l’identité visuelle VCC, dépôt de la marque à 
l’INPI et création d’un kit de communication 

 
Le budget maximum alloué pour le lot 1 sera de 30 000 € TTC 

 
A- Création de l’identité visuelle : logo et charte graphique 

 
A travers ce discours, la marque doit pouvoir exprimer ses valeurs et son dynamisme 
auprès de l’ensemble de ses cibles, afin de donner du sens et humaniser son objet.  
 
La mission consiste à :   

• l’adaptation du logo actuel des VCC ou la création d’un nouveau logo, d’un slogan, 
d’une signature  ; 

• la création de  la charte graphique associée à cette identité visuelle ;  

• la rédaction d’un cahier des normes (règles d’application de l’identité visuelle) ; 
 
  



 

L’adaptation du logo actuel des VCC ou la création d’un nouveau logo, d’un slogan, 
d’une signature  
 

Objectif : 

Il s’agit de redéfinir le logo existant, ou d’en créer un autre, qui identifie et singularise les 
VCC auprès de tous les publics et particulièrement les touristes, visiteurs, habitants, 
artisans, entrepreneurs,… (Cf la charte de qualité des VCC). 

Il inclura également une notion de classement à 3 niveaux afin de pouvoir distinguer les 
communes dans leur adéquation avec les critères de la charte (exemple du classement en 
fleurs pour les Villes et Villages Fleuris).  

Il devra susciter la curiosité, être audacieux, évoquer le caractère unique de ces villages, de 
la destination, le dynamisme et l’attractivité. 

Il devra pouvoir: 

• souligner des messages de natures différentes (tourisme, économie locale, 
environnement, patrimoine…) ; 

• Etre reconnaissable (sans ambiguïté sur les phonèmes) ; 

• Etre assez compact pour être pertinent et facile à retenir ; 

• Etre remarquable avec un graphisme qui devra pouvoir s’harmonisé avec le logo 
institutionnel du SMVCC (en pièce jointe). 

 

 
 

Le bloc-marque 
L’identité visuelle du SMVCC des Alpes de Haute-Provence 

sera donc composée de deux éléments pouvant fonctionner ensemble ou séparément. 

Le logo du Département des Alpes de Haute-
Provence (version smvcc) 

Le logo des VCC 
 
 

La création de la charte graphique  
La charte graphique devra décrire un système d’identification précis, cohérent et 
transférable, permettant de vérifier que chaque élément visuel (style de caractères, logo, 
couleurs, signalétique…) sera employé à bon escient afin que tout nouveau document 
émis (« on line et off line ») par les acteurs du SMVCC et de ses partenaires  participe à 
la création d’une identité commune.  
 
La charte graphique devra prendre en compte les éléments techniques suivants :  

• Typographie, taille et aspect des polices de caractère + typo alternative bureautique 

• Définition des couleurs grâce au nuancier pantone + RAL + CMJN + RVB + WEB 

• Mise en page, positionnement du logo, co-branding avec le logo institutionnel, zone 

d’exclusion… 

• Principes du choix des images et illustrations  



 

• Déclinaison des éléments graphiques en fonction des différents supports de 

communication internes et externes. 

 
Supports offline 

• Brochures promotionnelles papiers: carte touristique, brochures, sous-main, set de 

table, magazines, jaquettes,  affiches, manuel des ventes, cartes postales, etc ; 

• Bureautique : papier à en-tête, carte de visite, carte de correspondance, carton 

d’invitation, signature d’email, enveloppes, modèles pour Word, modèles pour 

Powerpoint, etc ; 

• Evénementiel et matériel d’exposition : affiches, kakémonos, objets publicitaires, 

autocollants, signalétique, PLV, banderoles, bâches, oriflammes, drapeaux, éléments 

de stand, etc.  

• Signalisation routière : panneaux d’entrée de villages, signalisation directionnelle, 

panneaux d’information… 

• Communication presse : encarts publicitaires, communiqués et dossiers de presse 

(modèles Word, Indesign, etc…) ; 

• Objets boutique : sérigraphie sur les objets vendus en boutique, « pin’s », poterie… 

• Objets promotionnels : objets publicitaires… tee-shirts, casquettes, stylos, 

mallettes…, autocollants… 

 

Supports online 

• Internet : page d’accueil, page de rubrique, page article texte, page formulaire de 

contact, gabarits graphiques (plusieurs templates wordpress,  adaptés au responsive 

design / polices adaptées au web) ainsi que pour des « caddies personnalisés » ou 

« carnets de voyages », plusieurs modèles de e-newsletters (html) (grand public 

tourisme / artisanat / population locale / communication institutionnelle) 

• Réseaux sociaux et Picture marketing : supports vidéos, entrée et générique de fin, 

page de garde diaporama, photos, blog (templates wordpress pour les blogs adaptés 

au responsive design / polices adaptées au web) et outils Web 2.0, outils de mobilité 

etc. 

 
Cahier des normes (règles d’application de l’identité visuelle)  
Le cahier des normes décrira les conditions d’utilisation techniques et juridiques de l’identité 
visuelle pour les partenaires du SMVCC. 
Il précisera les partis pris graphiques et conceptuels. 
Il reprendra les éléments de la démarche, contexte, enjeux, objectifs, histoire, valeurs & 
caractère, positionnement, style, vision, mission, axes stratégiques… 
 
Un cahier d’inspiration (exemples d’applications de la marque : édition touristique, cartes 
postales, outils de relation presse, PLV, objets publicitaires, signalétiques et signalisation 
sera le bienvenu). 
 
Ce manuel sera diffusé largement auprès de tous les membres du SMVCC, acteurs socio-
économiques et touristiques du département afin que l’image des VCC et des Alpes de 
Haute-Provence s’impose en interne et s’exporte vers l’extérieur. 

 
 

  



 

Droits d’exploitation 

Le prestataire s’engage à céder au SMVCC la jouissance exclusive du bloc marque, de la 
charte graphique et des maquettes sans autre contrepartie et à lui céder dans les mêmes 
conditions les droits exclusifs de reproduction des créations effectuées pour la réalisation 
du marché. Ceci inclut notamment les droits d’auteur et les droits de reproduction pour une 
durée de 99 ans.  
Le titulaire du marché ne pourra en aucun cas faire usage de ces œuvres pour d’autres 
bénéficiaires, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sauf après accord écrit du SMVCC. 
Le prestataire devra fournir au SMVCC l’ensemble des éléments (maquettes, dessins, 
illustrations, logos, schémas, polices de caractères spécifiques, affiches, etc.) sur support 
digital et sous une forme qui en permettra la ré-exploitation quel que soit le type 
d’environnement informatique (Mac ou PC) et avec tous les logiciels de création quelles 
que soient les versions utilisées. 
L’ensemble des éléments constituant l’identité visuelle sera livré sous forme de fichiers 
sources. 

 
Droits d’exploitation par un tiers autorisé par le SMVCC 

• L’Agence de développement 04, les organismes de tourisme territoriaux travaillant en 

partenariat avec le SMVVC : offices de tourisme du territoire, les chambres consulaires, 

les collectivités locales et territoriales et service de l’Etat (dont DRAC), la Fondation du 

Patrimoine… 

• Les socioprofessionnels des Alpes de Haute-Provence  

• Les journalistes. 

 

Dépôt à l’INPI 

• Le prestataire s’engage à déposer la création du bloc marque à l’INPI. 

• L’auteur s’assurera donc que son bloc marque est original, de manière à obtenir la 
double protection : droits d’auteur et propriété industrielle. 

• Le prestataire se devra de faire les démarches de dépôt auprès de l’INPI et d’en attester 
par la suite le SMVCC jusqu’à l’obtention finale. 

 
B - Création du Kit de communication (éditions et goodies) 

 
Réalisation graphique et impression de deux documents : 
1. Document touristique de séduction (format à définir avec les conseils de l’agence 

retenue : brochure, cartographie, fiches …) 
2. Document pédagogique à l’attention des communes membres VCC et de la population 

locale. 
 

 Contraintes d’organisation : comité de validation à prévoir avec la commission Edition 
communication du SMVCC à Digne Les Bains.  

 
 

1- Editions : conception graphique et impression d’un document de séduction 
Avec ce document, plaquette/brochure de séduction, le SMVCC, ses partenaires et acteurs 
locaux disposeront d’un outil simple d’utilisation pour présenter les VCC et « séduire » les 
cibles touristiques. Ce document, particulièrement soigné, présentera un condensé de ce 
que les VCC ont de meilleur à offrir. L’agence retenue sera force de proposition dans le 
format du document qui sera le plus en adéquation avec nos attentes.  
 

  



 

En termes d’appel :  

• Valoriser l’attractivité touristique des VCC,  

• Mettre en avant les valeurs des VCC identifiées dans le travail de marque.  

 

En termes de séduction : 

• Structurer la plaquette par une approche d’attractivité (ex : offre présentée autour des 
expériences à vivre, etc.)  

• Soigner la hiérarchie des contenus par plusieurs niveaux de lecture (titre, sous-titre, 
phrase d’accroche, chiffres clés, portraits, témoignages, retours d’expériences…).  

 

Valoriser l’attractivité des VCC :   

• Mettre en avant les produits d’appel des VCC (patrimoine, artisanat, vie locale…)  

• Valoriser le cadre de vie, l’état d’esprit des VCC à travers les éléments de langage de 
la marque et des visuels  

• De manière générale valoriser les valeurs de la marque à travers les contenus 
(éléments de langage, ton, ligne éditoriale).  

 
Recommandations graphiques :  

• Le document devra respecter le travail élaboré pour la marque (univers de marque, 
graphisme, codes couleurs…).  

• Le document fera la part belle aux visuels et aux contenus infographiques.  

• D’une manière générale, les pages devront être légères en termes de contenus dans 
un univers graphique épuré et attrayant.  

 
Rédaction des articles :  

• Option : accompagnement rédactionnel, harmonisation du contenu rédactionnel fourni. 
 
Impression du document :  

• Le document devra être réalisé en quadrichromie et sur papier PECT. 

• La sélection de l’imprimeur, le nombre d’impression, ainsi que la qualité des impressions 
devront être fait en concertation avec le SMVCC. 

• La proposition sera remplie sur la base de 50 000 exemplaires dont 40 000 en français, 
5 000 ex en anglais et 5 000 ex en italien.  

 
2- Editions : réalisation graphique et impression d’un document pédagogique par 

commune  
Ce dépliant est à destination des 12 communes VCC pour information auprès de la 
population locale. 
 
Dépliant générique 3 volets pour les 12 communes 
Format 14,85 X 21 cm fermé, 44,55 X 21 cm ouvert  
Papier couché mi mat 170 gr 
Finition : 2 plis roulés  
Impression en quadrichromie recto verso 
Quantité : 12 000 ex 
Option : 500 ex supplémentaires  
 

3- Création & fabrication de goodies et objets promotionnels  

• Conception graphique et impression de cartes postales personnalisées par commune 
Format : 10,5 X 14,8 cm 
Impression quadrichromie recto verso 
Quantité : 1000 ex X 12 modèles 
Option : 500 ex supplémentaires  



 

 

• Conception graphique et impression de marque page VCC 
Format : 6 X 20 cm 
Impression quadrichromie recto verso 
Quantité : 6 000 ex  
Option : 1 000 ex supplémentaires  
 

• L’agence sera force de proposition pour la réalisation de 2 autres goodies qui devront 
mettre en avant les valeurs des VCC : l’authenticité, le respect de l’environnement, 
l’attachement au patrimoine de caractère, le cadre de vie, …  

 
 

Lot 2 : site internet  
 

Le budget maximum alloué pour le lot 2 sera de 15 000 € TTC 
 
2.1- Les objectifs 

 
1. Le site internet des Villages et Cités de Caractère devra présenter les objectifs du label 

et plus globalement du SMVCC, renforcer l’attractivité des 12 cités sur le territoire, 
apporter une meilleure lisibilité. Il s’agit donc d’en faire un outil marketing de promotion, 
de séduction et d’information performant pour les visiteurs. Il sera réalisé en 
complémentarité avec le site internet de l’Agence de Développement 04 qui intègre et 
gère les contenus de la base APIDAE. 
 

2. Il devra également être un outil de partage (plate forme intranet) entre les 12 communes 
actuellement adhérentes, les partenaires (AD04, Fondation du Patrimoine) et le 
gestionnaire administratif au sein du Conseil départemental.  
Il permettra d'avoir des contenus protégés, (articles, pdf, téléchargements, conseils, 
CERFA, projets en cours…), accessibles par mot de passe à l'ensemble des 
partenaires.  
 

3. Enfin, il permettra d’activer les liens vers les réseaux sociaux et nos partenaires 
institutionnels. 

 
 

Promouvoir 

• Importance donnée aux visuels 

• Identité graphique du SMVCC 

• Représentation de l’ensemble des VCC  et de ses thématiques 

• Séduire et guider dans la préparation d’un séjour 
 
Informer 

• Une information précise, claire et pertinente 

• Suggérer et apporter une assistance pratique durant le séjour 

• Permettre le partage d’information et d’expérience 

• Fidéliser notre clientèle et séduire de nouveaux prospects 

• Favoriser l’interactivité et développer une communauté des Villages et Cités de 
Caractère 

 
 
 
 



 

D’un point de vue de l’administration : 
 
Le site internet devra être fonctionnel et facilement utilisable par les administrateurs dédiés.  
 
Le CMS prévoira une gestion fine des utilisateurs et de leurs droits d’accès. D’autres 

rôles ou groupes d’utilisateurs pourront être créés par les administrateurs. 

Le SMVCC gérera les droits d'accès, les mots de passe, etc. 
 

Le SMVCC sera administrateur du CMS afin d’agir sur le backoffice et lui permettre les 

mises à jour en toute autonomie. 

Le SMVCC aura l’usage des sources de l’ensemble des développements ainsi que le 

droit de les modifier et les réutiliser, et de l’ensemble des éléments permettant de faire 

évoluer en interne le contenu et la structure du site, sans obstacle d’ordre juridique, 

technique ou droit à payer. 

Les développements du site seront la propriété du SMVCC et le nom de domaine sera 

acheté en son nom. 

 

Le titulaire devra fournir à la livraison du site : 

• Les sources 

• Les accès complets aux bases de données sous-jacentes 

• L’accès FTP complet au site Internet 

• L’accès Google Analytics 
 

2.2- Les engagements des deux parties 

Le syndicat mixte des Villages et Cités de Caractère assurera les prestations suivantes : 
- La validation des choix graphiques, ergonomiques, fonctionnels et techniques, 
- La validation et la transmission des contenus de base (textes, plaquettes, logos, images, 
photos, vidéos), 
- Le suivi du projet avec l’Agence de développement des Alpes de Haute-Provence et 
l’agence retenue. 
 
Le prestataire devra assurer les missions suivantes : 
- Animation des réunions de travail d’élaboration du site internet afin de définir 
précisément le projet, l’analyse des besoins, et les fonctionnalités du site (administrateur / 
visiteur) 
- Réalisation technique et graphique du projet sur la base de l’identité visuelle en cours 
d’élaboration, 
- La préparation à la rédaction des contenus / suivi de rédaction, 
- La mise à disposition d’un back office simple, pratique et évolutif, 
- Développement du site en Responsive Web design pour compatibilité multi-supports 
(ordinateurs, tablettes, smartphones), 
- Mise en place d’un pack sécurité, 
- Outils d’accessibilité (personnes en situation de handicap), 
- Formulaire de contact, 
- Intégration des contenus rédigés et contenus multimédias (animations, photos, vidéos)  
- Réalisation des tests fonctionnels et techniques, 
- Référencement naturel, 



 

- Accompagnement, "Contrat de maintenance et garantie", hébergement, durée 
d’hébergement… 
- La mise en ligne du site, 

- La formation des membres du SMVCC au back office et à l’outil CMS, 
- Conseils et achats de noms de domaine  

 
Option 1 : version du site en italien 
Option 2 : achat nom de domaine Italien 
Option 3 : modules réseaux sociaux (Facebook, Instagram)  et Tripadvisor, 

 
 Contraintes d’organisation : comité de validation à prévoir avec la commission Edition  

communication du SMVCC à Digne Les Bains.  
 
 
 

II - Modalités de la consultation 
 

2.1 Pièces constitutives de la consultation lot 1 et lot 2  
Le soumissionnaire devra présenter : 

• Une note méthodologique par lot précisant sa compréhension de la mission et la 
manière dont il envisage de la mener à bien, l’équipe dédiée à la mission avec la 
désignation de la personne référente, 

• Les modalités d’intervention et d'échanges au cours de la mission avec l’AD04,  

• Le présent cahier des charges daté et signé, 

• Un devis détaillé par lot,  

• Une liste de références en adéquation avec le cahier des charges (créations 
graphiques, logos, liens numériques de sites internet, brochures, goodies permettant 
de visionner des exemples.)  

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

• Attestations fiscales et sociales à jour, 

• 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 précisant la compréhension de la mission et la 
manière de la mener à bien (type d’accompagnement, nombre de réunions …)  

• Expérience et références.  
 
Critères Notation 

• Tarifs : 45 % 

• Note méthodologique, calendrier, références, expériences et créativité : 55 % 
 

1. Délai de réalisation : 
 
La commande est passée pour une réalisation sur l’année civile 2021 selon le planning 
suivant : 
   



 

Lot 1 :  
Création du logo et charte graphique 
Démarrage de la mission : semaine 6 
Validation identité visuelle : juin 2021 
 
Dépôt à l’INPI : Juin 2021 
 
Editions 1et 2  
Parti pris sur les éditions : juin 2021 
BAT : 15 Octobre 2021 
Impression, livraison à Digne Les Bains : 30 octobre 2021 
 
Bloc sous-main et cartes postales : à définir 
 
Lot 2 : Création du site internet  
Démarrage de la mission : juin 2021 
Lancement du site internet : décembre 2021  

 
2. Modalités de paiement 

 
Les factures sont à adresser via CHORUS à : 
 
SYNDICAT MIXTE DES VILLAGES ET CITES DE CARACTERE  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
N° SIRET 25040117100013 

Le règlement des prestations se fera sur dépôt de la facture et des livrables. 
  
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 ; 

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

 
3. Délais et conditions de réponse 

 
Date de remise des propositions : 
 
Au plus tard le vendredi 29 janvier 2021 avant midi, par mail (avec accusé de 
réception)  
 
Les propositions doivent être adressées conjointement à :  
eric.olive@ad04.fr 
Tel 04 92 31 82 21 
et à  
elisabeth.albanese@le04.fr 
Tel : 04 92 30 05 75 

mailto:eric.olive@ad04.fr
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