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APPEL D’OFFRE  POUR LA PRESTATION DE CAPTATION STREET VIEW ACHEVAL 

  DE LA ROUTE EUROPENNE D’ARTAGNAN 

 DANS LES HAUTS DE FRANCE ET EN WALLONIE 

 

 PROJET EQWOS SELECTIONNE PAR LE PROGRAMME DE COOPERATION 

TERRITORIALE EUROPENNE INTERREG FRANCE-WALLONIE-

VLAANDEREN 

 

Le Comité Régional d’Équitation des Hauts de France et la Ligue Équestre Wallonie Bruxelles, 

opérateurs du projet transfrontalier Eqwos, procèdent à un appel d’offre auprès de différents 

prestataires en vue de la captation en images street view d’environ 1000 kms de route équestre en 

2021 et  2022. 

 

Noms et coordonnées officiels des organismes contractant : 

 Comité Régional d’Équitation des Hauts de France :  

Maison Régionale des Sports 367 Rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE d’ASCQ, France 

 Ligue Équestre Wallonie Bruxelles : 

Rue de la Pichelotte 11, 5340 GESVES, Belgique  

 

Présentation du projet 

EQWOS est l’outil transfrontalier au service de la compétitivité équine en Hauts de France, Wallonie, 

Vlaanderen. Le projet EQWOS est parti d’un constat simple : des deux côtés de la frontière, la filière 

équine dispose d’atouts majeurs, les plus importants étant notre situation géographique au cœur de 

l’Europe du cheval et notre savoir-faire reconnu mondialement : les résultats obtenus par les chevaux 

nés ou travaillés sur notre territoire lors des JO de Rio 2016 en sont l’illustration. Cependant, chaque 

filière présente sur chaque versant travaille de manière isolée ; aujourd’hui, par ce projet EQWOS, 

nous  créons un cluster équin qui contribuera à faire de la zone FWV un territoire leader en Europe 

du « cheval ». 

 

Activités du Comité Régional d’Équitation des Hauts de France (FCREH) et de la Ligue 

Équestre Wallonie Bruxelles dans le programme EQWOS 

Nouveaux produits de tourisme équestre : 

L'activité consiste à redynamiser l'itinéraire Hauts-de-France - Wallonie de la Route Européenne 

D’Artagnan dans le but d'outiller et accompagner les professionnels du tourisme équestre (encadrants 

de clubs, hébergeurs, enseignants d'équitation). 

Elle compte produire : 

 Une méthodologie commune de développement de projet permettant de coordonner les actions au 

sein des territoires et de mutualiser les moyens. 

 Un référencement des infrastructures existantes et requises pour l'itinéraire. 

 La démarche d'inscription de l'itinéraire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée, validé par chaque Conseil Départemental. 

 Le balisage et l'aménagement de l'itinéraire par les baliseurs équestres officiels des 

territoires concernés en lien avec les agents territoriaux. 

 Des supports commerciaux de type roadbooks numérisés ou séjours clé en 

main afin de faciliter l’organisation de randonnées pour les dirigeants de centres équestres. 

 Des formations des professionnels  

L’activité contribue au caractère transfrontalier et structurant de la filière équine par un pilotage et 

une coordination commune du projet. L'ensemble des professionnels équestres Français et Wallons 
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auront à disposition des outils de développement commun du tourisme équestre, ce qui favorisera les 

synergies. 

 

Diffusion de l’appel d’offre Pouvoir adjudicateur : 

 

Le présent appel d’offre est publié sur 

les sites officiels des deux organismes 

contractant à compter du  16 Juin 

2021. 

 

Date de clôture : 24 Juin   2020   

 

Comité Régional d’Équitation des Hauts de France, 

CRE HdeF, association loi 1901 organe régional 

déconcentré de la Fédération Française d’Equitation, 

Maison des sports, 367 rue Jules Guesde, 59650 

VILLENEUVE D’ASCQ. 

Président: Monsieur Jean-Pierre Tatincloux 

 

Ligue Équestre Wallonie Bruxelles, Asbl fédération 

équestre, aile francophone de la Fédération Royale 

Belge des Sports Equestres  

Rue de la Pichelotte 11, 5340 GESVES, Belgique 

Président : Monsieur Eugène Mathy  

 

 

 

 

 

Étendue et description des marchés : 

 

La captation d’images street view à cheval des 1000 kms de route équestre d’artagnan de la région 

FWV s’effectuera par tranches géographiques départementales successives, sur des tronçons 

d’itinéraires indiqués par les organismes contractant. Le présent appel d’offre  porte  sur un marché 

comportant 6 lots correspondant chacun à un département des Hauts de France et à la Wallonie pour 

des prestations se déroulant de Juin à Octobre en 2021 ( Aisne, Nord, Pas de Calais) puis en 2022 

( Somme Oise, Wallonie). 

 

Tableau à compléter en réponse à l’appel d’offre : 

Voir à la suite 

 

Communication : 

Les demandes d’informations complémentaires doivent être envoyées aux adresses mail  suivantes: 

cre.hautsdefrance@gmail.com  et  info@lewb.be 

 

Toutes demandes d’informations complémentaires et toutes réponses du CRE HdeF et de la LEWB 

seront communiquées aux différentes entreprises  répondantes. 

 

Procédure d’attribution  

Les organismes contractant pourront interroger les différentes entreprises répondantes en particulier 

sur leurs références. 

Ils informeront les différentes entreprises de l’attribution des différents marchés le 25 Juin 2021 pour 

les trois départements pré cités au programme 2021 et le 15 Aout 2021 pour les départements et région 

précités au programme 2022. 

 

 

 

 

mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
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Offres de prix 
 

Conditions : 

 

→ Le matériel spécifique (casque d’équitation adapté, caméra 360 °, téléphone 

portable dédié) est fourni par les organismes contractant 

L’ordinateur de gestion des fichiers pour transmission finale n’est pas fourni 

→Chaque mission départementale ou régionale (Wallonie) fait l’objet d’une 

feuille de route indiquant les fichiers successifs à réaliser. 

Les frais de déplacements aux différents points de départ et d’arrivée du cavalier 

sont pris en charge dans le cadre d’un ordre de mission au tarif kilométrique 

plafonné à 0, 35 €/kms à partir de son point de départ déclaré (voir ci-dessous) 

quel que soit le véhicule assurant le transport de l’équidé 

→Equidé parfaitement adapté au travail en extérieur au pas, sellerie, véhicule de 

transport de l’équidé et des éventuelles personnes accompagnants de sécurité sont 

à la charge du prestataire 

→Le budget dédié à cette opération de captation est plafonné à 10 000 € pour les 

1000 kilomètres concernés, le cout kilométrique de la prestation ne pouvant par 

conséquent dépasser 10 €  TTC /km  

Chaque journée de captation librement organisée par le prestataire devra 

permettre de réaliser les fichiers pour une distance d’au moins 15 kms 

→ Les cartes des itinéraires à capter sont disponibles sur le site Géo cheval de la 

FFE 

 
Merci d’indiquer votre offre de prix TTC/km capté  dans la case correspondant 

au territoire sur lequel vous faites une offre 

 

indiquez ci-dessous 

l’adresse de départ de 

votre véhicule  

 

AISNE 

 

NORD 

 

PAS DE CALAIS 

 

SOMME 

 

OISE 

 

WALLONIE 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

Commenté [JML1]:  

Commenté [JML2R1]:  
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Indiquez ci-dessous vos coordonnées complètes, votre N° Siret ou TVA/RC 

et toutes informations concernant votre entreprise : 

La prestation consistant à capter des images à cheval au pas sur un itinéraire balisé, avec un casque 

surmonté d’une caméra interdisant les mouvements de la tête, nous vous recommandons de nous 

transmettre en pièces jointes si nécessaire vos références équestres de randonneur à cheval, de 

baliseur, ainsi que vos références dans les différents domaines de la création de chemin de 

randonnées équestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampon et signature 
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