
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES 

 
 
 
 

 
Maître d’ouvrage : 

 
Syndicat Mixte du  

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
1, avenue François Goby  

06460 Saint-Vallier-de-Thiey 

 

 

 
Objet de la consultation 

 

Création de contenus pour différents types de supports numériques 

Lot 1 : 26 sujets 

Lot 2 : 26 sujets 

 

 

 

 
Date limite de remise des offres : le lundi 24 octobre à 12h00. 

 
 

 

 

 

 

  



Article 1. Contexte du territoire 

 

1.1. Historique 

La démarche de création du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur (PNR) a été amorcée par des 
élus locaux, sur un projet ambitieux de développement territorial concernant les cantons de Saint 
Auban et de Coursegoules. 

Le Syndicat Mixte est créé en mars 2012 pour la durée de la charte qui cadre ses actions sur 15 ans.  

Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, au patrimoine naturel, paysager et culturel 
riche mais souvent menacé. Il fait l’objet d’un projet de gestion et de développement durable, 
conciliant préservation des patrimoines avec leur valorisation économique et culturelle, en 
permettant des démarches visant à :  

- protéger les patrimoines, en particulier par une gestion adaptée des milieux naturels et des 
paysages ; 
- contribuer à l’aménagement du territoire - contribuer à son développement économique, social, 
culturel et à sa qualité de vie ; 
- assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des programmes de 
recherche. 
 

1.2. Principales caractéristiques du territoire 

- 48 communes adhérentes au Syndicat Mixte, 1 communauté de communes, 2 communautés 
d’agglomération, 1 métropole, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département des 
Alpes-Maritimes ; 

- 97 000 hectares et 35 000 habitants environ ; 
- Un territoire de moyenne montagne dans les Alpes-Maritimes, entre un littoral urbanisé et la 

haute montagne. La population du PNR est marquée par une dualité forte, rurale au Nord et 
urbanisée sur la frange sud ; 

- Une biodiversité exceptionnelle en France ; 
- Des paysages remarquables (clues, gorges, grands plateaux) et des villages perchés de 

caractère ; 
- Château d’eau du littoral, avec une eau globalement de très bonne qualité ; 
- Historiquement un territoire d’agriculture, ancrée dans une culture agro-pastorale très 

ancienne, puis influencée par l’industrie du parfum à Grasse… actuellement, un territoire 
marqué par l’agriculture de subsistance et par le pastoralisme. Avec près de 18 000 moutons, 
1 600 chèvres, 370 bovins, 1 300 ruches et 36 % des pâturages du département, c’est une 
des plus grandes zones pastorales des Alpes-Maritimes. 

 
2. Contexte 

Les 10 années écoulées ont permis de construire et stabiliser l’identité du territoire. Le Parc a produit 
un matériau important (photos, supports rédactionnels et numériques, vidéo, livrets interactifs, site 
internet…) 



Pour servir sa mission d’Education à l’Environnement et au Territoire, la valorisation des actions et 
des acteurs est essentielle. 

L’équipe technique communication développant un autre aspect de la communication, le Parc choisit 
de confier une mission rédactionnelle sur une durée annuelle. 

3. Objet 

Afin de valoriser ou revaloriser la matière documentaire existante, le Parc souhaite donner 
régulièrement rendez-vous à ses abonnés à travers des publications sur les réseaux sociaux, des 
newsletters, des actualités du site internet. 

- Confier à un prestataire la rédaction de sujets qui seront relayés à travers différents supports 
numériques, sur la base de la matière produite en 10 ans : réalisation de supports imprimés 
sur les patrimoines emblématiques, banque photos et vidéo, magazines interactifs, interviews, 
articles du site internet.  

- Aide à la planification des publications en alternant avec des sujets d’actualité, des sujets 
thématisés ou produit par les différents réseaux des Parcs (tourisme durable, partenaires, 
Marque Valeurs Parc) 

- Reportages terrain complémentaires pour interviewer des acteurs locaux en lien avec les 
sujets définis, voir exemple en annexe de pistes éditoriales : 

 
Afin de garantir une pluridisciplinarité / polyvalence soit dans le style, soit dans les thèmes, la 
commande est découpée en 2 lots. Chaque candidat peut répondre à 1 ou 2 lots idéalement dans 
des lignes éditoriales distinctes. 

• Objectif = 1 article par semaine : soit 52 sujets  
o Lot 1 : 26 sujets 
o Lot 2 : 26 sujets 

• Déclinaison réseaux sociaux (FB ; Instagram) ; Actu site internet : par exemple un article du 
site internet et un teaser pour FB. 

 
4. Durée et délais d’exécution des prestations 

Une rencontre de cadrage est à prévoir le 7 novembre matin à Saint-Vallier. Le candidat retenu sera 
informé le 28 octobre. 

- De l’attribution à la fourniture d’un planning (à établir par le prestataire en concertation avec 
le maitre d’ouvrage) : 
1 mois pour explorer les contenus valorisables et faire une proposition de sélection d’angle 
d’approche de RDV réguliers (quelle fréquence, quelle durée, saisonnalité) 
 

- Tous les livrables pour le 30 juin 2023 (date limite des subventions) : la programmation 
s’étalera jusqu’à fin 2023. 
 

  



5. Contenu du dossier à remettre 

• Une méthode d’organisation alternant recherche documentaire existante et reportage terrain. 
o Après une découverte sur place de l’organisation de la ressource documentaire, 

l’exploitation pourra se faire à distance. 
• La description ou exemple de la ligne éditoriale selon les médias 
• Des indications sur les longueurs d’articles selon le média et des indications de temps de 

lecture 
• Un planning échelonné de livrables 
• Un tarif unitaire par article 
• Un tarif unitaire pour une journée de reportage qui couvrira 1 à 4 sujets/rdv acteur selon 

complexité.  
• Le planning et les arbitrages seront faits suite à la première phase. 

 
6. Règlement de la prestation  

Le règlement des sommes dues au titulaire de cette consultation s’effectuera par mandat 
administratif après livraison par le prestataire retenu de chaque élément attendu et sur présentation 
d’une facture. 

Le titulaire remettra à cet effet un RIB au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 

 
 
Adresser offres à contact@pnr-prealpesdazur.fr et sdaviller@pnr-prealpesdazur.fr 

Dossier suivi par : Sylvie Daviller, chargée de projets communication  

 

  

mailto:contact@pnr-prealpesdazur.fr


Annexe – Pour indications pistes éditoriales à discuter avec les candidats retenus 

1. Valoriser le schéma d’interprétation du territoire, manière de reparler de paysage et 
cultiver l’appartenance au territoire. [Repères] ; yc les éléments identitaires 
2. Marque valeur parc : il existe de la matière à (re)programmer mais tous les marqués 
n’ont pas eu leur reportage vidéo-photo> A compléter ? + Valoriser les cartes  
3. Mise en scène de chaque village … une sélection sur les 48 (4 années *1 pars 
mois ?) : tout serait à faire, inventer le format. 
4. Territoire de vie : histoire  
5. Ils inventent une autre vie ici : initiatives citoyennes  
6. Valoriser les magazines en ligne: un par mois ?   
7. La communication engageante, selon saison 

A inscrire dans le planning qui comprend déjà : LEADER, événementiel Parc, retours activités agents. 

Exemples : 

- reportage terrain alliant présentation de village et initiatives citoyennes 
- reportage de 4 initiatives, une part EPCI sur circuit court - un marché de producteur ou restau 

de produits locaux NCA + épicerie Cipières + Camion bleu quand il est sur commune CAPG 
+ camion Estéron (en repartageant un de leur article éventuellement)  

 

https://www.parc-prealpesdazur.fr/ressource-documentaire/schema-dinterpretation/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/actualite/une-marque-valeur-parc-qui-rapproche-les-professionnels-du-territoire/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/publications/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/ressource-documentaire/affiches-de-campagne-de-communication-engageante/
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