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Contexte 

Alsace Destination Tourisme 

Alsace Destination Tourisme (ADT) est l'agence de développement touristique de la Collectivité 

européenne d'Alsace. Née de la fusion des Comités Départementaux du Tourisme du Haut-

Rhin et du Bas-Rhin, cette entité, créée le 1er juillet 2016, est le fruit d’une volonté commune 

des Conseils Départementaux, pour donner une impulsion nouvelle à l'action touristique, tant 

en matière de développement des territoires que d’accompagnement des projets.  

Alsace Destination Tourisme a pour missions principales d’accompagner le développement et 

de réaliser la promotion touristique de la destination Alsace, dans le cadre de la Stratégie 

d’Innovation et de Développement Touristique intégrant notamment la thématique 

d’excellence "Savourer les étoiles et millésimes d’Alsace". 

www.alsace-destination-tourisme.com 

Stratégie d’innovation et de Développement Touristique pour 

l’Alsace 

La stratégie, votée par les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, répond à 

deux ambitions « Rêver d’Alsace » et « Vivre ses rêves en Alsace » et est organisée autour de 

cinq défis : 

• Innover et réinventer l’offre touristique afin de répondre aux attentes et modes de 

consommation en constante évolution, 

• Améliorer la médiation de la visite touristique pour tous les publics (qualité de 

l’expérience client), 

• Passer de l’information à la consommation (faciliter, favoriser la consommation 

touristique), 

• Assurer une meilleure diffusion des flux de visiteurs sur l’ensemble du territoire, 

• Garantir la qualité. 

 

Et de six thématiques d’excellence : 

• Découvrir l’Alsace, terre d’itinérance douce, 

• Prendre de la hauteur en Alsace (montagne), 

• L’Alsace prend soin de vous, 

• Savourer les étoiles et millésimes d’Alsace, 

• L’Alsace au cœur de l’humanisme rhénan et de l’Europe, 

• Vivre le fantastique des châteaux et cités fortifiées d’Alsace. 

http://www.alsace-destination-tourisme.com/
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Stratégie en faveur de l’œnotourisme 

L’Œnotourisme est une forme de tourisme d'agrément qui repose sur la découverte des régions 

viticoles et leurs productions, autour du concept de tourisme rural et d'agritourisme. Son 

développement constitue un levier de rayonnement de l’Alsace et de développement de 

l’attractivité de la Destination, notamment autour de la Route des Vins et de ses acteurs. Il 

rassemble des femmes et des hommes mobilisés au quotidien pour faire vivre des expériences 

de séjours uniques dans les régions viticoles et constitue un facteur clé d’attractivité pour la 

destination. 

Alsace Destination Tourisme coordonne la filière oenotouristique en partenariat étroit avec les 

institutionnels des mondes du vin et du tourisme au sein d’un Comité Technique, associant le 

Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (réunissant les familles professionnelles : 

Vignerons Indépendants, Caves Coopératives d’Alsace, Grandes Maisons d’Alsace), ainsi que 

les Offices de Tourisme de la Route des Vins, l’ADIRA-Marque Alsace, la Collectivité 

européenne d’Alsace, l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est et la Région Grand Est.  

Cette démarche collective, engagée depuis plus de 10 ans, se voit confortée par la Stratégie 

d'Innovation et de Développement Touristique pour l'Alsace, qui identifie l’œnotourisme, 

assorti à la gastronomie comme une thématique d’Excellence : « Savourez les étoiles et les 

millésimes ». 

L’objectif du développement de la filière œnotourisme vise : 

• D’une part, à augmenter la consommation touristique : hébergement, restauration, 

achats divers et autres activités, compte tenu de la qualité et de la spécificité de l’offre, 

• Et d’autre part, à découvrir le produit final, à savoir le vin, en vue de sa consommation 

et achat immédiat ou différé suite au contact établi. 

En vue de répondre à ces objectifs, une stratégie a été définit et se décline de la façon 

suivante :  

• Coordonner et animer l’œnotourisme en Alsace : définition stratégie, mise en réseau, 

promotion et communication,  

• Structurer l’offre, valoriser et accompagner les professionnels : label Vignobles & 

Découvertes, accompagnement, mise à disposition d’outils et de formations,  

• Renouveler la découverte du vignoble : création d’événements, développement de 

l’œnotourisme durable, lien entre vin et patrimoine, valorisation de l’offre famille, etc. 

70 ans de la Route des Vins 

La Route des Vins est une véritable épine dorsale pour l’Alsace et un lieu de rendez-vous 

animé, vecteur d’attractivité où s’égrènent des villages viticoles et près de 800 caves de 

vignerons ouvertes au public. Toute l’année, les cités viticoles s'animent pour accueillir les 

fêtes des vins ou des vendanges, des marches gourmandes, les marchés de Noël ou des 

évènements d’envergure comme le SlowUp le 1er dimanche de juin. 
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Le long de certains sentiers viticoles, ce sont encore d’autres approches qui sont proposées, 

sur un mode insolite avec émotion garantie : séances de Qi Gong dans le vignoble, soirées 

oenoludiques ou escape games oenoculturels en pleine nature, etc. 

Inaugurée en 1953, la Route des Vins s'étend sur plus de 170 kilomètres et 119 communes 

à travers toute l’Alsace. Elle offre des vues imprenables sur les vignobles, les châteaux du 

Moyen-Âge, les villages fleuris, les maisons à colombages, etc. Le visiteur peut s’arrêter dans 

des winstubs, pratiquer des activités sportives en famille, en couple ou entre amis mais aussi 

assister à des événements folkloriques. A pied, en vélo, en train ou encore en voiture, les 

possibilités sont nombreuses sur la Route des Vins qui ne demande qu’à être (re)découverte.  

La Route des Vins d’Alsace fêtera ses 70 ans en 2023, une belle occasion de mener des 
évènements collectifs d’ampleur et d’accompagner les initiatives locales pour continuer à faire 
briller la destination, à l’image des précédents anniversaires : 

• A l’occasion de ses 40 ans, la signalisation touristique routière a été mise en place, 

• Ses 50 ans ont vu la communication évoluer avec de nouveaux outils,  

• Enfin, pour ses 60 ans, la Véloroute du Vignoble a été impulsée, les vendanges 

touristiques imaginées et le slowUp initié pour permettre de redécouvrir l’emblématique 

itinéraire. 

Pour ce nouvel anniversaire, une démarche concertée est proposée, identifiant l’ambition 
partagée autour de cette filière d’excellence, d’une part pour maintenir l’Alsace dans sa 
dynamique de progrès et d’autre part, pour animer la Route des Vins au fil de l’année 2023.  

A cette occasion plusieurs projets sont prévus : des événements et animations, de nouveaux 
panneaux de signalisation routière, la mise en place d’une route des vins pédestre, et la 
création d’outils dédiés autour d’un kit de communication “70 ans” qui sera partagé à 
l’ensemble des partenaires. 

Objet de la consultation  

La présente consultation vise à créer un kit communication spécial anniversaire "70 

ans de la Route des Vins” permettant de valoriser les événements et animations existantes 

aux couleurs des 70 ans. Les outils pourront être utilisés par l’ensemble des partenaires 

viticoles et touristiques en 2023 et devront s’appuyer sur le logo de la Route des Vins, le 

territoire de marque Visit Alsace ainsi que sur le site web www.routedesvins.alsace  

 

Contenu de la mission 

A l’occasion des 70 ans de la Route des Vins, et afin de faire la part belle à la destination, nous 

souhaitons disposer d’une identité graphique dédiée aux 70 ans de la Route des Vins d’Alsace 

qui devra être déclinée sous forme de kit de communication. Ces outils seront utilisés par 

l’ensemble des partenaires institutionnels et acteurs privés des mondes du vin et du tourisme 

engagés dans l’œnotourisme. L’objectif sera de capitaliser sur des outils communs pour 

valoriser les événements proposés dans le cadre des 70 ans, mais également toutes les autres 

animations existantes proposées au cours de cette même année. 

 

http://www.routedesvins.alsace/
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L’identité graphique proposée doit s’appuyer sur le logo de la Route des Vins d’Alsace (voir ci-

dessous), le territoire de marque Visit Alsace et la bibliothèque d’illustrations (accessible ici) et 

sur le site web www.routedesvins.alsace. Elle devra également intégrer le logo « A cœur » (ci-

dessous), respecter les critères et conditions de la Loi Evin, et ne pas inciter à la consommation 

d’alcool. 

 

 

 

       

 

L’identité graphique des 70 ans pourra prendre la forme d’une pastille de type “stampfel” à 

apposer sur les différents supports de communication d’ADT et des partenaires. Cette identité 

devra ensuite être déclinée pour proposer des outils clés en main pour l’habillage des 

animations aux couleurs des 70 ans. Quelques idées :  

• Eléments graphiques à personnaliser,  

• Pin’s, sticker et/ou goodies (base 10 000 exemplaires),  

• Signature email personnalisable,  

• En-tête courrier,  

• Nappe/chemin de table en rouleaux (base 500 mètres linéaires),  

• Windflag (base 20 exemplaires),  

• Des rédactionnels courts type verbatim sur les 70 ans de la route des vins d'Alsace 

intégrant plusieurs paragraphes pour s'adresser à des publics différents : grand public 

touristique, professionnels du tourisme, presse, institutionnels.   

 

Le prestataire devra être force de proposition dans les outils les plus utiles et 

pertinents pour répondre à la problématique. Une attention particulière sera portée 

sur la dimension durable (éco-conception, fournisseurs locaux, emprunte carbone, 

…) des différentes recommandations.  

Des déclinaisons non-millésimées pourront être réutilisées au-delà du jubilé. 

 

Méthodologie 

Pour la mission, ADT attend du prestataire retenu : 

• Une approche participative impliquant l’équipe projet des 70 ans, coordonnée par ADT 

et associant le CIVA,  

• Une procédure ou méthodologie permettant d’engager une phase opérationnelle : 

rétroplanning, répartition des tâches, budget prévisionnel, ... 

https://adtalsace.keepeek.com/b4ALLsae9
http://www.routedesvins.alsace/


 
7 

 

 

ALSACE DESTINATION TOURISME 
Cahier des charges - 70 ans Route des Vins d’Alsace 
 

 

Livrables 

Les livrables attendus sont les suivants :  

• Une procédure ou méthodologie, permettant d’engager la phase opérationnelle, 

• Un rétroplanning des différentes actions à mettre en œuvre,  

• Un budget clair et détaillé pour l’ensemble de la mission 

• Les éléments graphiques réalisés, et déclinaisons en kit de communication,  

• Cession complète à ADT des éléments graphiques et fichiers sources des différents 

supports énoncés au point précédent “Contenu de la mission”. 

 

ADT peut mettre à disposition des visuels/photos sur demande, accessible sur : 

https://mediaroom.visit.alsace/adt-alsace/identification  

 

Echéancier 
 

• 28 septembre : envoi du cahier des charges 

• 20 octobre : réception des offres 

• 28 octobre : réponse aux agences après analyse des offres 

• Première semaine de novembre : réunion de cadrage et démarrage de la mission 

• Novembre : Propositions d'identité graphique et déclinaisons du kit de communication 

• Décembre : Validation des outils et fabrication/impression/diffusion 

Budget 
 

Le budget global maximum est de 10 000€ TTC.  

Le candidat devra produire une présentation chiffrée détaillée de l’ensemble des prestations 

demandées en TTC dans le montant indiqué.  

Les prix communiqués par le prestataire sont réputés comprendre l’ensemble des frais 

résultants des prestations ainsi que la cession des droits. Les prix sont réputés fermes et non 

révisables. 

Choix du prestataire 
 

L'envoi des offres est à faire par mail à marie-jo.simon@adt.alsace, 

laure.herrmann@adt.alsace et margot.jonckheere@adt.alsace pour le 20 octobre 2022 à 

18h00, et doit comprendre : 

https://mediaroom.visit.alsace/adt-alsace/identification
mailto:marie-jo.simon@adt.alsace
mailto:laure.herrmann@adt.alsace
mailto:margot.jonckheere@adt.alsace
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• Un devis détaillé TTC pour l’ensemble de la mission comprenant la création graphique, 

le suivi de projet et la fabrication/impression/livraison des supports réalisés.  

• Le BPU joint en annexe complété 

• Des références sur des projets similaires ou des projets en lien avec l’œnotourisme,  

• Une note d’intention sur le projet, un rétroplanning et une méthodologie sur les missions 

attendues et la présentation de l’équipe en charge du projet. 

La sélection se fera par la Direction d’ADT en lien avec l’équipe projet 70 ans de la Route des 

Vins. 

Jugement des candidatures 

Lors de l’examen des candidatures, seront éliminés les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble 

des documents demandés dûment complétés et signés. Les candidats ayant produit l’ensemble 

des pièces demandées verront leur offre examinée. Les candidats non retenus seront informés 

du rejet de leur candidature. 

Jugement des offres 

L’analyse des offres sera réalisée en fonction des critères hiérarchisés, et pondérés comme 

suit : 

• Un devis détaillé TTC dans le respect du budget et le BPU complété : 30 % de la note 

• Des références sur des projets similaires : 30 % de la note 

• Une note d’intention sur le projet, un rétroplanning et une méthodologie sur les missions 

attendues et la présentation de l’équipe en charge du projet : 40 % de la note 

 

Modalités de règlement 

Présentation des factures 

Toutes les factures seront établies au nom de : 

ALSACE DESTINATION TOURISME 

Marie-Jo SIMON 

1 place du Quartier Blanc  

67964 STRASBOURG Cedex 9 

 

Les factures afférentes aux paiements sont établies en un original sur papier à en-tête du 
prestataire, et doivent comporter l’ensemble des mentions légales et réglementaires suivantes 
: 

• Le nom et l'adresse du créancier, 

• Le montant hors taxes des prestations et le montant de la TVA, 
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• Le montant total des prestations exécutées, 

• Le détail des prestations, 

• La date d'établissement de la facture. 

 

Outre ces mentions, la facture comportera : 

• Numéro du compte bancaire ou postal à créditer, 

• La référence du bon de commande. 

Règlement du prestataire 

Le prestataire sera réglé par chèque ou virement après la réalisation des prestations de 

services et des fournitures dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de l’émission de la 

facture. 

Le cas échéant, le versement d'un acompte peut être prévu pour la réalisation des prestations 

et pour la fourniture. 

 

Dispositions générales 

Portée des présentes clauses du cahier des charges 

Les dispositions du présent cahier des charges ont pour but de permettre aux candidats de 

faire une proposition de prix. Elles auront une valeur contractuelle à compter de leur 

notification au candidat choisi. 

Confidentialité 

Les prestataires sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce 

qui concerne les informations, documents, décisions dont ils auront connaissance durant 

l'exécution du marché. 

Ils s'interdisent notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute 

remise de documents à des tiers sans l'accord préalable d’Alsace Destination Tourisme. 

Ils prendront toutes les précautions nécessaires et raisonnables, pour prévenir une divulgation 

interdite par leur personnel, notamment en mettant à leur charge une obligation de 

confidentialité. 

Les obligations ci-dessus stipulées se maintiendront au-delà de la fin du marché.  

Mauvaise exécution des prestations 

Le non-respect, par le prestataire de chacun des volets, des dispositions relatives à l'exécution 

des prestations de ceux-ci, peut entraîner selon la nature et l'importance des défauts, manques 

ou malfaçons constatés, le refus pur et simple de tout ou partie de la prestation que le 
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prestataire devra effectuer à nouveau dans les plus brefs délais et à ses frais, sous peine 

d'application des articles des présentes relatifs aux pénalités et à la résiliation du marché.  

Indemnisation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution 

Le délai contractuel d’exécution est celui de la livraison. En cas de non-respect des délais 

contractuels, Alsace Destination Tourisme pourra appliquer après la mise en demeure 

préalable, des pénalités calculées par application de la formule suivante : P = V x N / 100 

P = montant des pénalités 

V = valeur de la commande 

N = nombre de jours de retard 

Ce montant s’appliquera par jour de retard constaté par Alsace Destination Tourisme. 

Sous-traitance 

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le prestataire est libre 

de sous-traiter toute opération qu’il désire, sous réserve de l'acceptation du sous-traitant et 

de l'agrément de ses conditions de paiement dans les conditions fixées par le titre III de la loi 

n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

En cas de sous-traitance, le prestataire, entrepreneur principal, demeure personnellement 

responsable de l'exécution de l'intégralité des prestations. 

Toutefois en aucun cas, le fait de sous-traiter ne justifiera un dépassement de devis, une 

qualité insuffisante, un non-respect des prestations à fournir. 

Redressement ou liquidation 

Décision emportant effets sur l’exécution du marché 

Les dispositions du Code du commerce seront applicables en cas de jugement prononçant le 

redressement judiciaire ou la liquidation du prestataire. 

Le prestataire ou l'administrateur chargé d'appliquer le jugement devra notifier ce dernier sans 

délai à Alsace Destination Tourisme. 

La même procédure devra être respectée pour toute décision ou jugement emportant des 

effets sur l'exécution du marché. 

Redressement judiciaire 

En cas de redressement judiciaire, Alsace Destination Tourisme adressera à l'administrateur 

une mise en demeure visant à lui demander si elle entend exiger la continuation d'exécution 

du marché. 
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En cas de procédure simplifiée sans administrateur, cette mise en demeure est adressée au 

prestataire sous réserve qu'en application de l'article L. 621-37 du Code du commerce, le juge-

commissaire l'ait autorisé à exercer la faculté ouverte par les articles L. 621-122 et L.621-28 

du Code du commerce. 

En cas de réponse négative ou en l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de 

la date d'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée sans formalité. 

Le délai précité peut varier si avant son expiration le juge commissaire a accordé à 

l'administrateur une prolongation ou lui a, au contraire, imparti un délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur ou du prestataire de renoncer 

à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai préfixé d'un mois visé ci-dessus. 

Cette résiliation n'ouvre aucun droit à indemnité au profit du prestataire. 

Liquidation judiciaire 

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le juge autorise 

expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. 

Dans ce cas, Alsace Destination Tourisme peut accepter la continuation d'exécution du marché 

pendant la période visée à la décision de justice, ceci dans la limite maximum de trois (3) mois 

ou prononcer la résiliation du marché sans droit à indemnité au profit du prestataire. 

Alsace Destination Tourisme appréciera la situation notamment en fonction de l'intérêt 

résultant de l'application stricte de la garantie contractuelle et décennale et des assurances 

données en ce domaine par le prestataire ou l'administrateur. 

Assurances 

Les prestataires attestent être couverts par : 

• Une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par 

l'exécution des prestations, 

• Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes du code civil, 

• Une assurance couvrant leur responsabilité en cas de perte ou d'endommagement 

d'une partie ou de la totalité des prestations réalisées et des fournitures livrées. 

Et pouvoir produire une attestation portant mention de l'étendue de leurs garanties. 

Force majeure 

Si par suite d'un cas de force majeure, la réalisation des prestations objet du présent marché 

venait à être suspendue, le marché sera prorogé de plein droit pour une période égale à celle 

de la suspension. 

En cas de suspension de plus de deux (2) mois, en raison de l'événement de force majeure, 

le marché pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cette résiliation n'ouvre 

droit à réparation. 

Est considéré comme un cas de force majeure, tout événement de quelque nature qu'il soit, 

échappant au contrôle de l'une ou l'autre des parties, tel que, notamment, guerre, acte de 
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guerre, inondation, incendie, conflits sociaux extérieurs à l’entreprise, blocus, interruption des 

transports, crise sanitaire. 

Règlement des litiges 

Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de la qualité des prestations, de 

l'interprétation ou de l'application des clauses et conditions du présent cahier des clauses 

particulières seront réglées autant que possible par la voie amiable. 

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le litige sera tranché par le Tribunal de Grande 

Instance de Colmar et ce même en cas de référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en 

garantie, étant rappelé que le marché est soumis aux règles de droit privé. 

 

Fait à  

Le  

Signature du prestataire 

M. 

Société (ou entreprise)  

 

Contacts - Informations 
 

Marie-Jo SIMON 

Pôle Ingénierie, Service « Démarches Qualité, Marques et Labels » 

Mail : marie-jo.simon@adt.alsace  

Tél : +33 (0)3 88 15 45 62 

 

Laure HERRMANN 

Service « Communication et relations presse » 

Mail : laure.herrmann@adt.alsace 

Tél : +33 (0)3 88 15 45 94 

 

Margot JONCKHEERE 

Pôle Ingénierie, Service « Démarches Qualité, Marques et Labels » 

Mail : margot.jonckheere@adt.alsace   

Tél : +33 (0)3 88 15 46 84 

 

  

mailto:marie-jo.simon@adt.alsace
mailto:laure.herrmann@adt.alsace
mailto:margot.jonckheere@adt.alsace
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ALSACE DESTINATION TOURISME 
Cahier des charges - 70 ans Route des Vins d’Alsace 
 

Annexes 
• BPU  

• Territoire de Marque Visit Alsace, 

• Planche logos Route des Vins d’Alsace 


