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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  
13 juillet 2020 

 
Objet de la consultation :  

CONDUITE D’UNE ENQUETE ETHNOLINGUISTIQUE 
OCCITANE  
 

MAITRE D’OUVRAGE : 

Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin 
7 route d’Aubusson – 19290 Millevaches     
tél : 05.55.96.97.00 – fax : 05.55.96.97.39  
 
Renseignements administratifs :  
Olivier HUET, responsable administratif et 
financier 
05 55 97 96 14  
marche.public@pnr-millevaches.fr 

Renseignements techniques :  
Fanny COUEGNAS, chargée de mission 
« Culture et Patrimoine bâti » 
05 55 96 97 31 
f.couegnas@pnr-millevaches.fr 

 

I. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  du Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin (SMAG) est le garant du respect des engagements actés par la Charte, expression 
du projet commun de développement durable du territoire Millevaches. Elle comprend en 
particulier la définition concertée entre ses membres d’axes d’aménagement et de 
développement de son territoire, ainsi que les mesures et programmes d’actions permettant 
leur mise en œuvre. 
Comme explicité dans la Charte 2018-2033 du PNR de Millevaches en Limousin, l’un des 
enjeux est bien de faire vivre la langue et la culture occitanes afin de maintenir le riche 
patrimoine que constitue l’occitan pour le territoire. 
 
L’ensemble du projet vise à : 
• Sauvegarder le patrimoine que constitue la langue occitane ; 
• Valoriser la langue et la culture occitanes ; 
• Favoriser le maintien, la diffusion et l’appropriation de la culture occitane sur le Parc. 

 
La mesure 16 met particulièrement en avant l’objectif de « poursuivre les enquêtes ethnolin-
guistiques occitanes tant qu’il reste des locuteurs de la langue sur le territoire ». 
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Dans le cadre du Contrat de Parc 2018-2020 signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
SMAG du PNR de Millevaches en Limousin développe un nouveau projet d’enquête 
ethnolinguistique occitane. 
 
La présente consultation vise à sélectionner un prestataire pour conduire l’enquête 
etnolinguistique. Cette étude aura pour thème général l’alimentation. 

II. OBJECTIFS 

La mission consiste à mener une enquête ethnolinguistique sur le thème de l’alimentation. Il 
s’agit de recenser les cultures caractéristiques de territoire, les spécificités et coutumes liées à 
ces cultures jusqu’à leur consommation. Le vocabulaire spécifique développé autour de 
cette thématique devra également être répertorié. 
 
De façon opérationnelle, le SMAG du PNR de Millevaches en Limousin souhaite : 

• Disposer d’un fond documentaire (existant et issu de nouvelles enquêtes de terrain) 
sur les usages liés à la culture vivriére et aux usages dans l’alimentation paysanne. 

• Avoir des pistes de valorisation de cette ressource. 

III. DÉFINITION DES PRESTATIONS ATTENDUES 

A. Nature des prestations 

Le prestataire devra être en capacité d’animer des entretiens en langue occitane, de 
retranscrire dans cette même langue et de proposer une traduction en français.  

Dans un premier volet il s’agira de faire un état des lieux des ressources existantes qui sera 
complété par de nouvelles enquêtes.  

Lors du second volet, le prestaire fera la synthèse des éléments recueillis et proposera des 
pistes de valorisation des données.  

Chaque volet donnera lieu à des échanges et des validations avec les services du SMAG du 
PNR (voir IV. Conditions et délais de réalisation). 

 

Volet 1 : Etat des lieux et enquêtes de terrain 

L’état des lieux est un postulat à la définition des besoins de réalisation d’entretien. Cet état 
des lieux devra reposer sur les phases suivantes :  

Un recueil des données existantes (écrites, orales, bibliographiques, …) sur les aliments de 
base de l’alimentation traditionnelle : il s’agit des cultures caractéristiques de territoire, les 
spécificités et coutumes liées à ces cultures (histoires, usages, conservations, croyances, 
symboliques…) jusqu’à leur consommation (usages, recettes, évolutions,…) ainsi que le 
vocabulaire spécifique développé autour de cette thématique. 

Dans la mesure du possible, chacune de ces données devra être localisée sur le territoire du 
PNR de Millevaches en Limousin. 
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Au vu de l’existant, le prestataire devra définir les lacunes des données disponibles selon 
deux approches :  

• la typologie des aliments et culture ; 

• la localisation des sources afin de garantir une couverture homogène du territoire du 
PNR de Millevaches en Limousin. 

 

Enfin, le prestataire, en accord avec le SMAG du PNR, devra compléter ces données par une 
nouvelle enquête de terrain. Les enquêtes se dérouleront exclusivement sur les communes du 
PNR de Millevaches en Limousin. Des personnes « ressources » seront identifiées par le 
prestataire en lien avec le SMAG PNR de Millevaches en Limousin. Une communication 
auprès des communes sera envisageable pour identifier les personnes ressources.  

Les enquêtes seront faites en langue occitane et remises au Parc telles que définies au point 
« B. Les engagements du prestataire) Les livrables ». Le prestataire devra contextualiser 
l’entretien en expliquant le projet du SMAG du PNR de Millevaches en Limousin. 

Le prestataire devra réaliser à minima 20 entretiens exploitables.  

 

 Volet 2 : Synthèse et pistes de valorisation 

Il s’agit de produire une synthèse écrite ordonnée en fonction d’une architecture qui sera 
créée sur la base d’échanges avec le commanditaire. Un document annexe recensant 
toutes les ressources devra également être produit.  

Dans un second temps, le prestataire devra proposer des actions de valorisation des 
données de l’enquête sous la forme d’un plan d’action. Ces propositions seront limitées à 5 
(minimum 3).  Le plan d’action tiendra compte du contexte économique du SMAG du PNR 
(propositions adaptées au budget alloué par le SMAG du PNR et aux politiques des 
partenaires techniques et financiers). 

Le plan d’action devra comprendre  minima pour chaque action : 

• Un projet argumenté ; 

• Un plan de mise en œuvre (objectifs, parties prenantes, cibles, calendrier, ressources 
humaines et financières) ; 

• Des indicateurs de suivi/évaluation servant à encadrer la réalisation des actions 
proposées.  

B. Les engagements du prestataire 

Le prestataire s’engage à : 
• Participer aux réunions techniques de l’action (présentiel, téléphone ou visioconfé-

rence) ; 
• Faire part de l’avancée du travail de manière régulière ; 
• Procéder à l’ensemble des réajustements et tenir compte des remarques du SMAG du 

PNR de Millevaches en Limousin ; 
• Respecter les délais de réalisation. 

 
a) Les livrables : 
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Tous les documents supports de la mission (bibliographie, ressources diverses, coordonnées 
des enquêtés, grilles d’entretien et entretiens, comptes rendus individuels d’entretien…) se-
ront remis au SMAG du PNR, sous les formes définies au point 3.b. 
 
Toutes les productions devront faire apparaître en page de couverture les logos du SMAG du 
PNR de Millevaches en Limousin (logo bilingues) ainsi que le logo de la Région Nouvelle-
Aquitaine soutenant financièrement l’action. A ce titre, le SMAG du PNR fournira les logos 
nécessaires au prestataire. 
 

b) Les formats de rendu de la mission : 
Les documents seront fournis par le prestataire sous forme informatique modifiable : Word, 
Excel, Powerpoint, pdf… non bloqués pour les documents écrits. 
Les enregistrements vidéo ou audio, seront fournis sous format : .mp3 ou .wav et .mp4 ou .avi. 
 
La mise à disposition d’un support de stockage par le SMAG du PNR, type disque dur externe, 
sera possible.  

 
c) La propriété :  

En tant que commanditaire, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR de Mil-
levaches en Limousin sera propriétaire de l'ensemble des documents, libres de tous droits, 
issus du travail du prestataire qui conserve, conformément à la loi, la propriété intellectuelle 
de son travail.  
Le syndicat en disposera selon sa volonté et aura le droit de diffuser l'information aux fins qui 
lui conviennent. Le prestataire ne pourra faire état des résultats de cette enquête que sur 
accord express du Parc.  
Le SMAG et le prestataire seront mentionnés sur tous les documents faisant communication 
de cette mission. 

C. Les engagements du syndicat mixte d’aménagement et 
de gestion du PNR de Millevaches en Limousin 

Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR de Millevaches en Limousin 
s’engage à : 

- Mettre à disposition du prestataire des interlocuteurs (élu(s) ou délégué(s) et agent(s)) 
référents de projet, 

- Fournir au prestataire tous les contacts et documents en leur possession nécessaires à 
la mission, 

- Assurer un suivi régulier du projet, 
- Assurer la communication de l'action à l’échelle du territoire et promouvoir le rôle du 

prestataire.  
 

IV. CONDITIONS ET DÉLAIS DE RÉALISATION 

Délais de réalisation de l’action : 
• Date prévisionnelle de début des prestations : 1er octobre 2020 
• Date de fin des prestations : 31 mars 2021 (factures transmises au maître d’ouvrage 

avant le 1er mai) 
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Des pénalités de retard pourront être appliquées sans qu’il soit nécessaire de produire une 
mise en demeure le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est 
expiré selon la formule suivante : 
P = V * R / 3000 
Où  

- P = Montant de la pénalité 
- V = valeur de l’ensemble de la prestation 

R = nombre de jours de retard. Aucune pénalité n’est due si le retard est lié à une cause non 
imputable au prestataire. 
 
Calendrier à titre indicatif : 
 

 Calendrier Missions Points d’étape 

VO
LE

T 1
 : 

Et
at

 d
es

 li
eu

x 
et

 e
nq

uê
te

 
de

 te
rra

in
 

Octobre 
2020 

Proceder au 
recueil des 
données 
existantes et 
à un état des 
lieux 

Réunion 1 : Cadrage de la misson, définition des 
attentes, affinage et validation du calendrier et de 
la méthode. 

Novembre 
2020 

Réunion 2 : Bilan de l’état des lieux des ressources 
documentaires, définition des besoins de nouvelles 
enquêtes. 

Mener de 
nouvelles 
enquêtes de 
terrain 

Décembre 
2020 Réunion 3 : Bilan des enquêtes de terrain, 

construction de la trame de la synthèse. 

Validation par l’élu référent. Janvier 
2021 

VO
LE

T 2
 : 

Sy
nt

hè
se

 e
t 

va
lo

ris
at

io
n 

Février 
2021 

Produire une 
synthèse de 
l’ensemble 
des données 
et élaborer 
un plan 
d’action  

Réunion 4 : Construction de la trame de la synthèse, 
proposition et validation du plan d’action. 

 

RESTITUTION DE L’ETUDE lors d’une réunion d’élus du 
SMAG du PNR de Millevaches en Limousin 

Mars 

2021 

 
La prestation fera donc l’objet de 4 réunions en présentiel : une réunion de cadrage, une 
réunion bilan de l’état de lieux, une réunion de fin d’enquête et une réunion dédiée à la syn-
thèse et au plan d’action. Les dates de réunions seront fixées avec le prestataire retenu lors 
de la réunion de cadrage.  
En dehors de ces 4 temps d’échange formels, des points réguliers (téléphoniques et par cour-
riels) seront faits entre le prestataire et le SMAG du PNR de Millevaches en Limousin pour 
suivre l’avancement de l’action. 
 
Afin de partager les résultats de cette enquête, la prestation implique intrinsèquement la 
restitution de la mission à son terme devant les parties prenantes. Le prestataire assurera 
donc la restitution de la mission lors d’une réunion d’élus du SMAG de Millevaches en Limou-
sin.  
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Pour cette restitution, le prestataire fournira les éléments nécessaires au déroulement (docu-
ments papiers, présentation ppt, …), et sera en charge de l’animation et du compte rendu 
de celle-ci. 
 

V. MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE L’OFFRE 

Les propositions devront contenir les éléments suivants : 

• Dossier de consultation signé ; 
• Lettre d’intention motivée ; 
• Méthode de conduite du projet (minimum 4 pages) et moyens mis en œuvre 

(composition de l’équipe, expériences  et références, …);  
• Devis avec décomposition du coût de la prestation détaillée ; 
• Attestation d’assurance ; 
• RIB. 

VI. CRITÈRES DE CHOIX DE L’OFFRE 

Qualité de la réponse à la commande énoncée dans le cahier des charges de 
la consultation et méthode de conduite de projet mise en oeuvre  40% 

Prix (offre du moins disant =10/10 ; autre offre =(offre du moins disant / autre 
offre)/10) 40% 

Adéquation de l’équipe projet, des références et qualifications professionnelles 
par rapport à la commande 20% 

 

VII. NEGOCIATION 

Après examen des offres et l’établissement d’un premier classement, le pouvoir adjudicateur 
se réserve la possibilité d’ouvrir une phase de négociation avec les trois candidats les mieux 
notés. Un classement définitif sera établi à l’issue de cette étape. La négociation pourra 
porter sur les volets technique ou financier. Les offres inappropriées ou anormalement basses 
ne seront pas retenus pour la phase de négociation. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la base des 
offres initiales sans négociation. 
 

VIII. INFRUCTUOSITÉ 

En cas d’infructuosité, le pouvoir adjudicateur en informera les candidats éventuels et 
procèdera à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables. 
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IX. REMISE DES OFFRES 

Les candidats devront remettre leur proposition par mail à marche.public@pnr-millevaches.fr, 
ou par courrier à PNR de Millevaches en Limousin – 7 Route d’Aubusson – 19 290 
MILLEVACHES,  

avant le lundi 10 août 2020 à 16h00. 
 

 

Signature et cachet du candidat avec la mention « lu et approuvé » :  
 
A ………………………………., le …………………… 
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