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Contexte 
 

Objet de la consultation 
 
Le présent appel d’offres a pour objet de confier une mission de conception et de 
réalisation d’une vidéo de présentation du tiers lieu de Riez / Verdon. 
 

Présentation du projet 
 
La couveuse COSENS-DIAPASON a ouvert en 2019 un tiers-lieu à Riez, en partenariat 
avec le Parc Naturel Régional du Verdon. 
 
Le tiers-lieu est le « troisième lieu », entre le lieu de vie et le lieu de travail. C’est un 
espace de travail différent, ouvert, convivial et accessible. Un espace créateur de 
liens pour se rassembler, pour échanger, pour travailler ensemble, autrement. 
 
DIAPASON-COSENS propose dans cet espace un panel de services pour soutenir les 
créateurs d’activité et les entrepreneurs du territoire : espace de coworking et de 
télétravail, ateliers, permanences de nos partenaires, conférences, expositions, 
boutique partagée et plus en fonction des besoins et des propositions de la 
communauté.  
 
https://www.lieu-dit.org/ 
 
2 place St Antoine 04500 RIEZ - Au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon  
 

Les missions du tiers-lieu 
 
Les missions principales sont : 

• Offrir un espace de travail partagé, équipé et convivial. 
• Aider à développer l'entrepreneuriat et offrir des services aux entrepreneurs. 
• Insuffler un esprit de communauté et d'entraide.  

 

Dans quel but ? 
 
Pour le développement économique (durable) du territoire de Riez - Verdon. 
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Où en est-on du projet ? 
 

Le lieu 
 
Une prestation de scénographie est en cours pour réaménager le local. Le lieu 
deviendra alors un véritable espace de coworking, de convivialité, mais aussi dédié 
aux événements et aux conférences. 
Plus d’infos sur demande par mail 
 

Un projet partagé 
 
La communauté d’usagers du tiers-lieu est associée aux différentes étapes de 
construction de ce projet. Un atelier de photolangage a notamment été mené en 
novembre 2019 pour réfléchir collectivement à l’identité du tiers-lieu. 
Plus d’infos sur demande par mail 
 

Le nom 
 
Le Tiers-Lieu Riez – Verdon vient de se doter d’un nom. 
Après un brainstorming avec la communauté et un vote en ligne, nous avons choisi :  
 

Le lieu-dit 
 
Un lieu-dit est un endroit, à l’écart d’une commune, dont la caractéristique, quelques 
fois magique, souvent topographique, et pour nous atypique, en fait la renommée.  
Il peut être le lieu de vie d’une communauté. Il peut être niché dans un endroit 
merveilleux. Il peut être un idéal. Il est l’expression de nos imaginaires extraordinaires. 
Le lieu-dit #EnsembleOnEstPlusForts, le lieu-dit #UneAutreVieS’InventeIci, le Lieu-dit 
#L’AvenirNousAppartient.  
Et vous, que vous dit-il ?  
 

La communication 
 
La charte graphique fait l’objet d’un autre appel d’offres. 
Un site internet est en ligne, ainsi qu’une page Facebook et une fiche google my 
business. 
 

Les actions  
 
Plusieurs actions ont été lancées ou sont en cours de lancement. 
Une vitrine en ligne des membres sur le site web a été créée.  
Des Clubs sont proposés autour de 3 thèmes : club d'hôtes, club Wordpress et club 
Transition.  
Plus d’infos sur le site 
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Description 
 

Les besoins 
 
Une vidéo à diffuser pour se faire connaître et attirer des clients. Elle sera explicite et 
attractive.   
 
Cette vidéo devra couvrir plusieurs besoins : 

• Informer et donner envie aux acteurs du bassin du Verdon de découvrir le lieu 
et participer à la communauté : clubs, mercredis de la communauté, ateliers... 

• Informer et donner envie aux entrepreneurs citadins des villes proches de venir 
travailler dans les basses gorges du Verdon de manière ponctuelle.  

• Informer les hôteliers et loueurs non pro qu'il existe un lieu de coworking équipé 
pour les visiteurs. 

• Informer les entreprises qu'il existe un lieu de télétravail équipé qui propose en 
outre des prestations informatiques. 

• Présenter le tiers lieu comme étant le socle d'une communauté & offrant par 
ailleurs des services aux professionnels. 

 

Canaux de diffusion prévus 
 

• Réseaux sociaux 
• Site web 
• Evènements 

 

Des séquences attendues 
 

• Quelques images touristiques 
• Quelques images du lieu 
• Le logo du lieu et les logos des financeurs 
• Du texte - à déterminer ensemble 
• Un peu de communauté. Avec un ton léger et pour représenter notre identité 

(bonne humeur, humour et convivialité). Le prestataire établira avec le client 
les modalités de collaboration avec la communauté afin d’impliquer les 
usagers dans cette démarche. 
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Le ton attendu 
 
Le ton sera dynamique et paisible. Une séquence humour ou communication 
« disruptive » est souhaitée. 
 
Nous souhaitons évoquer : 

- Un lieu de travail, 
- Un espace de travail convivial et partagé, dans une ambiance chaleureuse, 
- où l’on peut trouver une communauté, un réseau de professionnels ainsi qu’un 

panel de services, 
- pour développer des projets et des idées en étant accompagné, 
- pour se connecter au sens propre comme au sens figuré, 
- dans le professionnalisme et la bonne humeur. 
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Modalités 
 

Procédure 
 
Sont attendus pour chaque proposition : 

• un texte descriptif de l'idée, du concept 
• la possibilité de visionner des vidéos déjà réalisées 
• le CV et les références du candidat 
• Un devis 

 
Proposition en format numérique à envoyer par mail avant le 15 mars 2020 minuit à : 
Amalia GERMAIN – Chef de projet 
agermain@diapason04.org 
 
La période d’exécution de la prestation sera fixée avec le client. 

Montant 
 
Le montant total attribué à cette commande est de maximum : 1500 € HT 

Critères de sélection 
 

- Pertinence et qualité de la proposition 
- Univers du candidat 
- Proposition financière 
- Le CV et les références du candidat 

Modalités de règlement 
 
Un acompte pourra être versé par virement sur présentation d’une facture. 
Le solde sera versé par virement à l’issue de la prestation, sur présentation d’une 
facture. 

Contacts 
 
Amalia GERMAIN 
Chef de projet 
agermain@diapason04.org 
 
 
 


