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DOCUMENT  DES  CARACTERISTIQUES  POUR  LE  RECOURS  À  UN  SERVICE
D’ELABORATION  D’UN STATUT  DE  LA CUISINE DES  PYRÉNÉES,  LA CRÉATION
D’UN  RÉSEAU  DE  RESTAURANTS  ET  LA  CRÉATION  DE  QUATRE  PRODUITS
TOURISTIQUES DE LA GASTRONOMIE DES PYRÉNÉES.

Seule la version espagnole est juridiquement valable

Dépôt des offres : le 27/06/2016 au 11/07/2017 à 23h59.

Mode: par  courrier  électronique  à  director@hp-hp.eu ou  entre  8h  et  15h  au  siège  du
Conseil Provincial de Huesca, Porches de Galicia, 4 22002 Huesca (Espagne). Dans le cas
où l’offre serait remise par courrier postal la date du cachet de poste fera foi et l’entreprise
devra indiquer au même moment par courrier-email qu’elle a bien présenté son offre par
voie postale. 

Seule la version espagnole est juridiquement valable

0.  CONTEXTE

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale Huesca Pyrénées (désormais, GECT
HP-HP)  doit  élaborer  le  Statut  de  la  cuisine  des  Pyrénées,  organiser  un  réseau  de
restaurants de Huesca et des Hautes Pyrénées qui respectent les principes de ce Statut,
élaborer  au  moins  quatre  produits  touristiques  transfrontaliers  qui  mettent  en  valeur  la
cuisine des Pyrénées et facilitent la formation afin d’assurer la continuité de cette activité. 

En particulier,  le  Statut  de la  cuisine  des Pyrénées se  traduit  par  un engagement  des
cuisiniers et des restaurants avec les chaines courtes de distribution alimentaire et avec la
mise  en  valeur  des  territoires  ruraux,  des  produits  et  de  leurs  producteurs.  Dans  la
réalisation  de  cette  consultation,  les  experts  en  gastronomie,  les  cuisiniers,  les
vulgarisateurs culinaires, les producteurs, les entrepreneurs du secteur de l’hôtellerie des
deux côtés du territoire : Hautes Pyrénées et Huesca, à travers la constitution d’un comité
scientifique qui se réunit et contribue au débat sur le Statut de la cuisine des Pyrénées.

Le projet prévoit que le Statut donne lieu ultérieurement à un réseau de restaurants et à la
promotion de ce réseau moyennant la création de produits touristiques du territoire, de la
gastronomie et d’autres activités. Cependant, il  existe déjà dans ce domaine des tâches
avancées par différents acteurs dans les Hautes Pyrénées et à Huesca, à des degrés de
développement différents. 

Avec le Statut de la cuisine des Pyrénées, il s’agit d’élaborer un document de consensus

pour définir  les caractéristiques de la  cuisine  des Pyrénées centrales,  dans lequel  sera

inclus tant la partie espagnole (Huesca) comme la partie française (Hautes Pyrénées). Il

existe  des  aspects  communs  entre  la  cuisine  intérieure  et  celle  de  la  montagne,  qui

constituent une richesse touristique et culturelle de grande valeur. 

Les produits provenant de la terre, des fermes, des champs, des bois et des rivières de

montagne sont de plus en plus valorisés par les consommateurs comme étant des aliments

avec une meilleure valeur ajoutée. Les producteurs sont de plus en plus impliqués dans la
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qualité des produits qu’ils mettent à la disposition des consommateurs créant par la même

un  changement  dans  les  habitudes  de  consommation  des  habitants  des  villes  qui

demandent chaque fois plus ces produits (truffes, tomate rose, huile, vin de somontano,

etc…). En ce qui concerne les producteurs, il est nécessaire de relever ceux qui utilisent

des méthodes écologiques et durables.

Dans la partie française, les producteurs ont  plus d’expérience dans la production et la

commercialisation  des  produits  autochtones  de  grande  tradition  française  que  les

producteurs espagnols, ce qui peut produire des synergies dans les deux sens. 

En rapport avec la gastronomie, il existe dans la province de Huesca un haut niveau de

développement quant à la qualité des cuisiniers et des restaurateurs, se démarquant de la

capitale avec plusieurs établissements répertoriés au plus haut niveau. La province est en

train de produire un grand changement et une modernisation en ce qui concerne la qualité

de sa gastronomie, où toutes ces vallées pyrénéennes se démarquent par une bonne offre

gastronomique. 

Il  s’agit  d’établir  quelques  critères  communs  de  définition  de  la  cuisine  des  Pyrénées

orientés vers le consommateur. Le client pourra connaitre les producteurs qui fournissent

les produits au restaurant, permettant ainsi de favoriser le prestige de ces derniers et leur

implication  dans les  processus  de  qualité  du produit.  Le cuisinier  doit  s’impliquer  dans

l’élaboration de recettes avec des produits de proximité, de saison et en lien avec la cuisine

intérieure, afin de mettre en valeur la gastronomie des vallées pyrénéennes.   

Il ne s’agit pas d’élaborer des recettes de nos ancêtres, mais bien de définir les produits qui

caractérisent la cuisine des montagnes pyrénéennes basées sur la cuisine traditionnelle de

Huesca et des Hautes Pyrénées, avec l’évolution qui s’est produite. Il ne s’agit pas d’obliger

qui que ce soit à utiliser seulement les produits locaux, mais bien à s’engager à utiliser les

produits saisonniers qui  définissent le plus la cuisine pyrénéenne et de les acheter aux

producteurs locaux qui seront connus par le client. 

Ce Statut et le réseau de restaurants doit se réaliser en prenant en compte le travail qui est

déjà réalisé dans ce domaine par les organismes touristiques des Hautes Pyrénées et de

Huesca,  de  manière  à  ce  que  ce  travail  contribue  à  sa  diffusion  et  approfondisse  les

relations transfrontalières entre les cuisiniers, les restaurants et les producteurs. 

Par conséquence, il faut analyser ce qui s’est déjà réalisé dans chaque territoire en rapport
avec l’interaction entre les producteurs, les restaurants, le territoire et les instruments déjà
existants pour adapter le Statut et le réseau et éviter les doubles emplois des marques qui
détourneraient l’attention et l’effort de la promotion. Il s’agit d’intégrer et de projeter ce qui
s’est déjà réalisé dans ce domaine et de le compléter par ce qui ne s’est pas encore fait.  

Quant aux quatre routes touristiques prévues, les modèles s’élaboreront à partir de cas et
de situations concrètes. Il s’agit de développer des synergies entre les entreprises et les
autres acteurs de l’agriculture,  de l’artisanat,  de la restauration et  de l’hébergement,  du
tourisme,  des  guides…,  afin  d’élaborer  des  offres  gastronomiques  locales  de  tourisme
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basées sur les idées de la  gastronomie locale, de la santé alimentaire, du tourisme durable
et responsable, etc. 
Il  faudra également  mettre  en place la  formation de quatre  acteurs,  de préférence des
entités associatives, pour établir des modèles de diffusion et leur permettre une continuité et
une possibilité de transfert. 

L’elaboration d’un statut de la cuisine des pyrénées, la création d’un réseau de restaurants
et la création de quatre produits touristiques de la gastronomie des pyrénées fait partie du
projet POCTEFA EFA 08/15 Fait dans les Pyrénées, acronyme INSPYR, qui a été approuvé
à la AECT HP-HP par l’Autorité de Gestion du  POCTEFA. Il est signalé que le projet a été
cofinancé à 65% par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) à travers le
Programme Interreg  V-A Espagne-France-Andorre  (POCTEFA 2014-2020).  L’objectif  du
POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone Espagne-France-
Andorre.  L’aide  se  centrera  sur  le  développement  d’activités  économiques,  sociales  et
environnementales  transfrontalières  à  travers  des  stratégies  conjointes  en  faveur  du
développement  territorial  durable.  Par  conséquence,  toutes  les activités  qui  dérivent  de
l’exécution  du  contrat  devront  respecter  les  obligations  de  publicité  inhérentes  au  co-
financement européen du projet. 

1. OBJET DU CONTRAT

1) L’élaboration d’un Statut de la cuisine des Pyrénées, comprenant le territoire de Huesca
et des Hautes Pyrénées. 

2)  La  création  d’un  réseau  de  restaurants qui  appliquent  le  Statut  de  la  cuisine  des
Pyrénées, comprenant le territoire de Huesca et des Hautes Pyrénées. 

3) La création de quatre produits touristiques de la gastronomie des Pyrénées, comprenant
le  territoire  de Huesca et  des Hautes Pyrénées,  basé sur  le  réseau de restaurants qui
appliquent le Statut de la cuisine des Pyrénées. 

4) La formation de quatre acteurs, de préférence des entités associatives, pour établir des
modèles de diffusion du Statut et du réseau de restaurants, et leur donner une continuité et
une possibilité de transfère.

2. PORTEE DU CONTRAT

L’entreprise soumissionnaire, dans le cadre du prix du contrat, prendra en charge tous les
frais qui puissent se produire par leurs propres activités pour effectuer le service dans les
termes de  ce  cahier  des  charges  et  de l’offre.  Sont  expressément  exclus,  les  frais  de
déplacement,  d’hébergement  ou  de  nourriture  qui  pourraient  découler  directement  des
réunions du Comité Scientifique ou du personnel propre à l’AECT, que recrutera et créditera
directement l’AECT. 

Dans tous les documents graphiques et audiovisuels et lors des réunions, il  faudra faire
référence au projet Fait dans les Pyrénées du POCTEFA et à son cofinancement par le
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Fond Européen de Développement Régional, avec la mention des logos correspondants,
toujours en accord avec le Manuel de Communication du POCTEFA.

Le modèle qui est recherché par rapport au Statut de cuisine, du réseau de restaurants et
des routes touristiques s’ajustera à ce qui est décrit dans le point “0. Antécédents”, c’est
pourquoi les documents que  l’entité adjudicatrice présente, doivent tenir compte de cette
synergie entre le territoire, les personnes qui y résident, les produits agroalimentaires, les
producteurs, le circuit-court de manière à ce qu’il se convertisse en un élément d’identité
touristique des Pyrénées centrales.  

Le travail s’effectuera à partir des expériences existantes sur les deux territoires, qui bien
qu’allant  dans  la  même direction,  connaissent  des phases d’évolution différentes.  Dans
l’élaboration du Statut,  il  faudra prendre en compte ce que les organismes touristiques
effectuent déjà dans ce domaine, de manière à ce que ce travail utilise des éléments qui
existent déjà et puissent être partagés. 

1) L’élaboration d’un Statut de la cuisine des Pyrénées, comprenant le territoire de Huesca
et des Hautes Pyrénées.  

a)  L’assistance  aux  trois  réunions  du  Comité  Scientifique  du  Statut  de  la  cuisine  des
Pyrénées, fera acte des conclusions de celle-ci et de la collecte des documents qui seront
présentés en son sein par les différents membres. Les apports que rédigent les membres
du Comité Scientifique et les conclusions seront recueillis dans un livre électronique pour sa
diffusion. Il a été estimé que deux réunions se réaliseront dans la province de Huesca et
une dans les Hautes Pyrénées. 

b)  L’élaboration d’une norme d’adhésion volontaire  dénommée Statut  de la  cuisine des
Pyrénées en  prenant  en compte  ce  qui  est  indiqué  dans le  point  0.  Antécédents.  Les
normes seront prises en compte comme une base pour être incluses dans Ha-Py Saveurs
Restaurants et les travaux réalisés dans la province de Huesca dans le cadre de la Magie
de la Gastronomie. 

Les secteurs intéressés participeront au processus d’élaboration de la norme. Parmi eux
apparaissent, sans être exhaustif, le Comité Scientifique, les cuisiniers, les entrepreneurs
du service d’hôtellerie, les producteurs agroalimentaires, les techniciens et les organismes
de promotion touristique des territoires des Hautes Pyrénées et de Huesca. A cette fin,
l’entreprise adjudicatrice de la consultation devra maintenir des réunions de travail avec les
représentants qualifiés de ces services et apporter les conclusions de ces réunions, actes et
feuilles présentielles des assistants. Durant ce processus, des contacts permanents seront
établis avec l’AECT HP-HP pour connaitre l’évolution.

2)  La  création  d’un  réseau  de  restaurants  qui  appliquent  le  Statut  de  la  cuisine  des
Pyrénées, comprenant le territoire de Huesca et des Hautes Pyrénées. 

a) Une fois le Statut de cuisine des Pyrénées obtenu, il faudra prospecter, tant dans les
Hautes Pyrénées qu’à Huesca, les restaurants qui réunissent les conditions en conformité
avec ce Statut et qui souhaitent y adhérer. Au minimum, il faudra obtenir 10 restaurants qui
acceptent d’être inclus au réseau de Huesca et des Hautes Pyrénées. La prospection de
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restaurants devra être transparente et respecter l’égalité des chances à travers l’information
à  tous  les  intéressés.  L’intégration  à  ce  réseau  devra  se  formaliser  par  le  biais  d’un
document d’acceptation des engagements découlant du Statut. 

b) Il faudra rédiger un document avec des directives en matière de promotion spécifique des
restaurants intégrant le réseau. La mise en œuvre de la promotion ne fait pas l’objet de ce
contrat, ni n’est prévue dans ce projet, mais le document sera transmis aux organismes
compétents en matière de promotion touristiques de la province de Huesca et des Hautes
Pyrénées pour pouvoir le prendre en compte lors de leurs activités. 

3) La création de quatre produits touristiques de la gastronomie des Pyrénées, comprenant
le  territoire  de Huesca et  des Hautes Pyrénées,  basé sur  le  réseau de restaurants qui
appliquent le Statut de la cuisine des Pyrénées. 

Les produits touristiques devront s’articuler autour du territoire, du produit, de l’alimentation
et de la gastronomie. Cette activité répond au principe de parcours gastronomique et de
connaissance des produits et de leurs producteurs en lien avec la restauration. Des dîners
et des repas seront organisés dans les restaurants des deux côtés des Pyrénées, dans un
concept de dégustation et d’excursion, incluant des visites aux producteurs. Les produits
touristiques  doivent  être  orientés  pour  mettre  en  valeur  la  qualité  des  territoires  et
l’existence  des producteurs  agroalimentaires  qui  constituent  une facette  de  l’identité  du
territoire. 

4) La formation de quatre acteurs, de préférence d’entités associatives, pour établir  des
modèles de diffusion du Statut et du réseau de restaurants, et leur donner une continuité
ainsi qu’une possibilité de transfert. 

L’entreprise adjudicatrice devra proposer des acteurs potentiels pour être formés parmi les
différents sous-secteurs pour que l’AECT HP-HP sélectionne les plus aptes et puisse mettre
en place une formation basique avec eux sur les produits touristiques et le programme de
promotion spécifique. 

3. TYPE D’APPEL D’OFFRE

Le  type  maximum  d’appels  d’offre  de  ce  contrat  sera  de  25  000  €,  plus  5  250  €

correspondants au 21 pour cent de la TVA, ce qui fait un total de 30 250 €.

4. DUREE DU CONTRAT ET PAIEMENT DU SERVICE  

La durée du contrat s’établira depuis le jour de l’adjudication jusqu’au 31 Juillet 2018.

Le service sera crédité après l’approbation par la AECT HP-HP de sa prestation correcte et

de la présentation prévue de la facture en deux phases. La première, après la remise du

document du Statut de la cuisine des Pyrénées et de toute la documentation des travaux

avec les secteurs, il faudra facturer 50 pour cent du prix de l’adjudication. A la fin de la

totalité du contrat, il faudra facturer les 50 pour cent restants. 
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5. DOCUMENTATION QUE DEVRONT PRESENTER LES SOUMISSIONAIRES 

Dans son offre, le soumissionnaire présentera:

a)  Documents qui accréditent l’identité du soumissionnaire et de celui qui le représente:

Carte  d’identité,  actes  et  pouvoirs.  Le  soumissionnaire  devra  communiquer  un  courrier

électronique pour les notifications.  Sera compris notifié avec la communication reçue par

courrier depuis celui envoyé par la AECT HP-HP que l’archive a bien été montré dans le

courrier cité par le soumissionnaire, et à partir de ce moment seront comptés les délais

impartis.

b) La proposition économique qui sera à la baisse sur le type maximum d’appels d’offre.  

c) Une proposition de programme de travail où est présentée la planification des travaux à

réaliser pour la bonne exécution des quatre tâches de la consultation. Le document devra

être détaillé et congruent avec ce qui est demandé dans les paragraphes de l’objet et de la

portée du contrat. 

d) Un calendrier d’exécution du travail planifié où pourra être inclus une réduction du délai

d’achèvement du contrat.

6. DELAIS ET FORME DE PRESENTATION DES OFFRES  

Les offres seront  présentées, de préférence, par courrier-email à l’adresse  director@hp-

hp.eu. Elles pourront également être présentées sur papier dans une enveloppe fermée au

siège de l’AECT HP-HP, située dans la Députation de Huesca, Porches de Galicia, 2, 22002

HUESCA (España), dans un délai signalé dans l’en-tête. Dans les propositions envoyées

par courrier, seront prise en compte la date du cachet postal.

7. CRITERES D’ADJUDICATION

Les  offres  seront  évaluées  selon  la  ponctuation  résultante  de  l’application  des  critères

suivants :

1. La baisse sur le prix maximum d’appels d’offre du contrat, excluant la TVA: 60 points, en

raison d’un point pour chaque 100 € en moins.

2. Programme de travail: 30 points. La description et le détail de celui-ci ainsi que celui du

développement des tâches à partir de ce qui est indiqué dans le point 3.  Portée du contrat

seront valorisés.

3. Calendrier.  Réduction du délai. 9 points, en raison de trois points pour chaque mois de

réduction du délai d’exécution prévu. 
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TOTAL 99 points.


