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Article 1. Contexte de lʼétude 
 
LʼAgence des chemins de Compostelle réunit près de 150 adhérents - une centaine de collectivités 
locales (régions, départements, communes et groupements de communes) et une cinquantaine 
dʼassociations, dʼhébergeurs ou dʼoffices de tourisme. Elle a pour mission dʼaccueillir et dʼinformer le 
grand public, de conseiller et former les élus et agents des collectivités et les professionnels, de créer et 
de diffuser des contenus culturels, dʼaccompagner le développement touristique et de lʼitinérance par 
lʼobservation des fréquentions et des pratiques, la qualification de lʼaccueil, la coordination des initiatives 
portées par les collectivités, la promotion des différents chemins. Depuis 2016, lʼAgence anime le réseau 
des propriétaires et gestionnaires des 71 monuments et 7 sections de sentier inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial de lʼUnesco au titre du bien culturel « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France », en partenariat avec les services de lʼEtat.  

 
Avec ses partenaires territoriaux, lʼAgence souhaite engager une réflexion sur les potentialités de 
développement du chemin des piémonts. Cette voie relie Montpellier à Saint-Jean-Pied-de-Port en 700 
kilomètres. Encore peu connue, avec une fréquentation modérée, cet itinéraire est divisé en deux 
sections : la section de sentier entre Montpellier et Carcassonne est actuellement en cours 
dʼhomologation GR® ; à partir de Carcassonne, le sentier est balisé et aménagé - GR®78 - 
jusquʼà Saint-Jean-Pied-de-Port. Lʼétude portera sur cette deuxième partie. 
 
Depuis la cité de Carcassonne, lʼitinéraire relie les bourgs de Fanjeaux et Montréal dans lʼAude, la cité 
de Saint-Lizier en Ariège, Saint-Bertrand-de-Comminges et la basilique de Valcabrère, le sanctuaire 
mondialement connu de Lourdes et conduit à Oloron en Béarn et à Saint-Jean-Pied-de-Port en 
desservant les vallées et cols de passage des Pyrénées. 
 
Considérée comme un itinéraire secondaire du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie des 
piémonts est encore peu valorisée et demeure souvent méconnue par de nombreux cheminants. Cet 
itinéraire ne possède pas la même notoriété que les quatre autres itinéraires français, à lʼimage du plus 
fréquenté : la voie du Puy-en-Velay.  
 

 
Source : ACIR Compostelle 

 
Une première phase a été initiée par lʼAgence des chemins de Compostelle avec la réalisation dʼun état 
des lieux confié à la promotion de Licence 3 Tourisme & Développement de lʼISTHIA-Université Toulouse 
Jean Jaurès. Cette phase regroupait plusieurs étapes : connaissance du sujet dʼétude, inventaire de 
lʼoffre existante (hébergements, services, état de la signalétique et du balisage, recensement du 
patrimoine naturel et culturel remarquable, recensement des outils de communication, enquête auprès 
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des cheminants et identification dʼactions concrètes voire innovantes pour le développement de 
lʼitinéraire. 
 
Durant ces sept mois de recherche documentaire et dʼenquête, les étudiants ont pu observer que les 
motivations des cheminants sont en pleine mutation, que les différents acteurs qui gèrent et valorisent 
cette voie sʼinvestissent à différents niveaux mais ne semblent pas coordonner suffisamment leurs 
actions : « outil potentiel de développement pour les territoires traversés par ce chemin, le tourisme 
nʼen est quʼà ses débuts sur cet itinéraire et nécessite une véritable prise de conscience par lʼensemble 
des acteurs du chemin à parcourir pour élaborer collectivement une stratégie dʼaction ». 
 
A lʼissue de lʼétat des lieux, 20 fiches-action ont été proposées par les étudiants. 
 
Dans le prolongement de cette première phase, lʼAgence des chemins de Compostelle et ses partenaires 
lancent une étude de positionnement stratégique du chemin des piémonts vers Saint-Jacques-
de-Compostelle (GR®78) et de définition dʼune stratégie collective et dʼun programme dʼactions 
pluriannuel afin dʼidentifier des projets structurants pour le développement de lʼitinéraire.  
 
 
Article 2. Objectifs et contenu de lʼétude 
 

Lʼétude envisagée vise à répondre aux objectifs suivants :   
- proposer une vision claire de l'offre actuelle et de son positionnement ; 
- analyser lʼévolution des comportements et des tendances touristiques afin dʼidentifier de 

nouvelles clientèles touristiques ; 
- définir un positionnement cohérent avec les stratégies des territoires traversés ; 
- associer les acteurs privés et publics dans la construction de la stratégie permettant de 

s'assurer de sa pleine réussite ; 
- décliner la stratégie en actions opérationnelles détaillées, concrètes et phasées ; 
- identifier les canaux potentiels de commercialisation. 

  

Le prestataire retenu devra : 
 

• Identifier les atouts, les manques et le potentiel du chemin des piémonts  
 A partir de lʼétude réalisée par les étudiants et dʼentretiens avec les principaux acteurs institutionnels, 
associatifs et économiques, lʼobjectif est de : 
- définir les atouts, les manques et le potentiel du chemin des piémonts afin dʼaugmenter sa notoriété, 
les fréquentations et les retombées économiques pour les territoires traversés ; 
- dʼinterroger et de mobiliser les acteurs décisifs : positionnement du chemin des piémonts dans lʼoffre 
touristique.  
 
è Synthèse des atouts et des potentiels de développement, des attentes des partenaires 

 

• Analyser les tendances dʼévolution des comportements touristiques   
Lʼobjectif est de mieux connaître les attentes et les besoins des itinérants et des visiteurs, savoir si lʼoffre 
existante en matière dʼéquipements et de services est suffisante et adaptée : accessibilité, signalétique, 
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confort du chemin, accueil, informations, environnement naturel et culturel. Le bureau dʼétudes pourra 
alors sʼappuyer sur lʼenquête réalisée par les étudiants de Licence 3 Tourisme & développement. 
 
En interrogeant des acteurs privés positionnés sur les marchés français et étrangers et des publics 
potentiels, lʼobjectif est surtout de pouvoir obtenir des clés pour mieux connaître et valoriser le chemin 
des piémonts ou certains tronçons demain auprès de nouvelles cibles.  
 
è Synthèse des tendances dʼévolution des comportements touristiques (itinérance, tourisme de nature, 
tourisme culturel…) 
   

• Comparer le chemin des piémonts avec dʼautres grands itinéraires en France                   
Lʼobjectif est dʼidentifier et dʼanalyser des bonnes pratiques susceptibles dʼinspirer les acteurs du chemin 
des piémonts. Il sʼagit de travailler la différenciation avec les autres offres et de préciser le 
positionnement.  
Il pourra également être envisagé dʼinterroger les clientèles dʼautres chemins afin de sonder leur 
connaissance de la voie des piémonts, les raisons qui ont motivé le choix de leur chemin plutôt que celui 
des piémonts, afin de mieux identifier les freins au choix de cet itinéraire. 
 
è Présentation de quelques itinéraires en France et des éléments de différenciation 
 

• Proposer une stratégie et un plan dʼaction pluriannuel 
A partir des éléments précédemment analysés, il sʼagit dʼidentifier les leviers dʼaction et de proposer 
plusieurs axes stratégiques qui seront débattus en comité de pilotage.  
 
è Stratégie de développement et plan dʼaction 
 

• Proposer les modalités de gouvernance et dʼorganisation  
La réussite de la mise en œuvre de la stratégie et du plan dʼaction dépend de lʼorganisation mise en 
place et de lʼanimation qui sera proposée. 

 

è Modalités dʼorganisation et de mise en œuvre du plan dʼaction 
  
 

Article 3. Organisation de lʼétude 
   

• Pilotage de lʼétude et partenaires 
 
Lʼétude est portée par lʼAgence des chemins de Compostelle qui animera un comité de pilotage composé 
des partenaires suivants :  

- La Région et le Comité régional du tourisme dʼOccitanie  
- La Région et le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine   
- Les Départements et Comités départementaux du tourisme adhérents ou partenaires de 

lʼAgence des chemins de Compostelle : Ariège, Aude, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées 
(adhérents) et Pyrénées-Atlantiques (partenaire). 

- La Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
- Le Commissariat de massif des Pyrénées - Agence nationale de la cohésion des territoires 
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LʼAgence des chemins de Compostelle et les membres du comité de pilotage accompagneront le bureau 
dʼétudes dans la réalisation de sa mission. LʼAgence et le comité de pilotage sʼengagent à assurer 
lʼinformation et la sensibilisation des partenaires locaux. 
  
Le comité de pilotage se réunira deux à trois fois au cours de lʼétude. Ces étapes ne nécessiteront pas 
obligatoirement des réunions sur site, mais pourront être effectuées en visioconférence. 
 

• Calendrier prévisionnel 
  

Juin : lancement de lʼappel à candidature pour le recrutement dʼun bureau dʼétudes  
Juillet : date limite de réception des offres et validation du choix du bureau dʼétudes  
Septembre : lancement de lʼétude  
Décembre : restitution finale 
 
 

Article 4. Montant prévisionnel de lʼétude 
 
Le montant prévisionnel de lʼétude est estimé à 20 000 € HT, soit 24 000 € TTC. 
 
 

Article 5. Remise des offres 
  
Lʼoffre technique qui sera remise sera impérativement composée des éléments suivants dûment 
identifiés : 

• Une note détaillée.  
• Une description détaillée du budget nécessaire pour chaque phase.  
• Une présentation de lʼentreprise et de ses sous-traitants, sʼil y a lieu (forme juridique, capital et 

date de création de la société). 
• Des références détaillées en particulier dans des travaux similaires, avec pour chaque référence, 

les dates de réalisation, le nom des responsables de lʼétude, les délais de réalisation, les 
contraintes spécifiques. 

• Les documents administratifs usuels. 
  

La date de remise des offres est fixée au 10 juillet 2020  
Aucune candidature arrivée après la date limite ne pourra être prise en compte.  
   
Modalités de dépôt des dossiers :  
Par voie électronique à lʼadresse suivante : nils.brunet@chemins-compostelle.com.  
 
 

Article 6. Sélection des candidatures et attribution du marché 
 
Critères de sélection 
Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants : 
• 40% le contenu de la proposition, 
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• 25% les expériences similaires, 
• 25% les moyens humains mobilisés, 
• 10% le prix. 
 
 

Article 7 – Renseignements complémentaires  
 
Agence des chemins de Compostelle (ACIR Compostelle)  
Nils Brunet, directeur 
4, rue Clémence Isaure – 31 000 Toulouse  
Tél. : 05 62 27 00 05 – nils.brunet@chemins-compostelle.com  www.chemins-compostelle.com  


