
APPEL D’OFFRE POUR LA REALISATION DE VIDEOS PROMOTIONNELLES DES
ITINÉRAIRES DE LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN

DANS LES HAUTS DE FRANCE

PROJET EQWOS SÉLECTIONNÉ PAR LE PROGRAMME DE COOPÉRATION
TERRITORIALE EUROPÉENNE INTERREG
FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN

Le Comité Régional d’Équitation des Hauts de France, opérateur du projet transfrontalier Eqwos,
procède à un appel d'offres auprès de différents prestataires en vue d’un tournage de film court pour
la promotion de la Route Européenne d’Artagnan. Dans le but de mettre en valeur la richesse de
notre territoire.

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

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) 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
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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
auront à disposition des outils de développement commun du tourisme équestre, ce qui favorisera
les synergies.

Diffusion de l’appel d’offre Pouvoir adjudicateur :

Comité Régional d’Équitation des Hauts de France,

Le présent appel d’offre est adressé à des
prestataires professionnels et publié sur le
site officiel de l’organisme contractant à
compter du 1er Avril 2022.

Date de clôture: 30 Juin 2022

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

Étendue et description des marchés :
La Route Européenne Équestre d’Artagnan de la région représente 800 km de chemins. Les
tournages s’effectueront par département, sur des tronçons d’itinéraires devant préalablement avoir
été validés par le contractant.
Il est fait observé aux prestataires répondant que le projet de développement de la route européenne
d’artagnan en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Belgique porte sur 4000 kms
d’itinéraires

Nature des prestations proposée et offre de prix réponse à l’appel d’offre :
Voir à la suite

Communication :
Les demandes d’informations complémentaires doivent être envoyées à l’adresse mail suivante :
cre.hautsdefrance@gmail.com. Toutes demandes d’informations complémentaires et toutes
réponses du CRE HdeF seront communiquées aux différentes entreprises répondantes.

Procédure d’attribution
L’organisme contractant pourra interroger les différentes entreprises répondantes en particulier sur
leurs références.
Il informera les différentes entreprises de l’attribution des différents marchés dans un délai d’une
semaine à compter du 30 Juin 2022.
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Offres de prix

L’entreprise devra réaliser les prestations suivantes de Juillet à Décembre 2022 :
Prestations à réaliser

► Recensement des lieux et point d’intérêt
culturel et historique pertinents

► Recherche des figurants et organisation de
leur emploi du temps

► Tournage des vidéos dans les 5
départements

► Montage des vidéos et finalisation des 5
mini-vidéos

Offre de prix

Indiquez vos coordonnées complètes et toutes informations concernant votre entreprise :

Tampon et signature
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