
 

Assemblée Générale 2018
27 mars 2019 à La Terrasse à Fort-Mahon

Le  Comité  de  pilotage,  composé  de  Bernard  Richelle,  Président  de  l’Association,  de  Xavier
Mennesson et de Laurent Mancaux, a animé le déroulé de la réunion. Elle a débuté par un bilan des
actions de l’année 2018 et du premier trimestre de l’année 2019.

Rapport d’activité 2018 et 1er trimestre 2019

1. Buffet locavore et Fête de la Gastronomie 2018

La Fête de la Gastronomie a eu lieu le mercredi 19 septembre 2018 avec pour thématique « le Goût
dans tous ses sens ». Elle s’est accompagnée du marché dégustation Locavore, avec au programme :
dégustations et rencontres avec les Chefs et Producteurs, ainsi qu’avec le partenaire Mr. Goodfish
mais aussi d’autres actions dites bas carbone (des animations musicales et ludiques, sous forme de
jeux picards). 

Comme les années précédentes, la fête de la gastronomie a rencontré un important succès et une
bonne couverture médiatique (articles, etc.).

Le  buffet  /  marché  locavore  aura  toujours  lieu  en  septembre  2019,  même  si  la  Fête  de  la
Gastronomie se déroule maintenant en mars. La date est désormais habituelle et connue du public et
tombe pendant la semaine de l’écomobilité et au moment de manifestations liées au patrimoine.

2. Lancement du partenariat avec l’Université Paris XIII en 2018

Lié à l’arrivée de deux nouveaux membres auprès du comité de pilotage de l’association, Céline
Broggio, professeur à l’université Paris 13 et Martine Droulers, directrice de recherche émérite au
CNRS,  le  partenariat  avec  l’Université  Paris  13  a  pris  forme en 2018 à  l’initiative  de Dominique
Ferreira qui souhaitait mobiliser des chercheurs et des étudiants sur le développement du tourisme
durable et de l’écotourisme en Baie de Somme. 

L’objectif de ce partenariat est d’adjoindre des ressources universitaires et de recherche aux actions
mises en place par l’Association en s’appuyant sur la collaboration de jeunes chercheurs et de leurs
enseignants.  Les  activités  de  l’association  et  le  territoire  de  la  Baie  de  Somme  Zero  Carbone
constituent en retour un exemple de démarche durable formatrice pour les étudiants.

En décembre 2018, une réunion au Domaine du Val dans le cadre du partenariat avec l’Université
Paris  13  a  permis  de  faire  connaitre  les  travaux  et  projets  de  recherche  de  Pauline  Gardedieu,
étudiante en Master 2, et de Lionel Ekassi, doctorant. Ont notamment été présentés le mémoire de
Master 1 de Pauline Gardedieu sur le paradoxe entre tourisme et préservation de l’environnement
en Baie de Somme et son futur mémoire de Master 2 sur l’écotourisme ainsi que le projet de thèse
de Lionel Ekassi sur l’écomobilité en Baie de Somme. Le débat a permis d’enrichir et de préciser les
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projets des jeunes chercheurs. Il a par ailleurs été envisagé la possibilité d’un stage pour Pauline
Gardedieu.

3. Le salon de l’agriculture février et mars 2019

Présence des chefs de l’association à différents stands et moments du salon de l’agriculture 2019

1er jour : Jackie Masse, Christine Deslestrez, Lucie et Pascal Lefebvre et Didier Guilbert sur le stand de
la Région Hauts-de-France avec Mr Goodfish.

2ème jour :  Jackie  Masse  et  Didier  Guilbert,  toujours  sur  le  stand  Région  Hauts-de-France,  avec
plusieurs lycées hôteliers.

L’association a bénéficié à cette occasion d’une bonne couverture médiatique.

4. Le  partenariat  avec  les  lycées  hôteliers  du  Marquenterre  et  du
Touquet 

Cette année encore un marché locavore a eu lieu au Lycée hôtelier du Touquet avec des producteurs
et restaurateurs de Baie de Somme Zéro Carbone (les producteurs et chefs expliquent les produits).
La collaboration avec le  Lycée du Marquenterre s’est poursuivie avec, notamment, la participation
active des élèves à la fête de la gastronomie de septembre 2018.

5. La réunion ‘Boîte à Idées’  de mars 2019

Une réunion boîte à idées a eu lieu en mars au Domaine du Val, avec pour objectif de réunir toutes
les idées qui animent les membres de l’association et de les trier / hiérarchiser. En sont ressortis
plusieurs axes prioritaires :

 l’écomobilité apparait essentiel (référent Xavier Mennesson)

 la communication interne (référent à déterminer, peut-être Anne-France Rouxel)

 la communication externe (référent à déterminer)

 la valorisation des produits (référent Frédéric Féron)

 un  événement  transversal  fédérateur  et  rassembleur  qui  incarnerait  les  objectifs  de
l’association (porté par Eulalie Nicolaï et Agathe de Fransu)

 la sensibilisation et mobilisation de la jeunesse (référent à déterminer)

 une veste BS-ZC : en cours (idée de Jackie Masse, mise en œuvre par Eulalie Nicolaï)

D’autres idées ont encore été exprimées (cf. compte-rendu de la réunion).

Chaque projet est porté par un référent dans le cadre de la dynamique de l’association. L’idée serait
d’avancer en groupes de travail, avec en préambule la création d’un arbre de compétences. Celui-ci
sera réalisé à partir des données collectées par Pauline Gardedieu qui a prévu de visiter chacun des
membres lors de son stage (référent Anne-France Rouxel pour la méthodologie). Cet arbre permettra
de créer des liens entre les projets et se sentir concerné autrement.

La réunion s’est poursuivie sur l’énoncé du bilan des comptes de l’association
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Comptes
Les comptes 2018 de l’association sont présentés et approuvés.

Bureau et Conseil d’administration
L’Assemblée  générale  est  informée  de  la  démission  de  Dominique  Ferreira  en  saluant  son  rôle
essentiel dans la vie et la dynamique de l’association depuis sa création. Martine Droulers et Céline
Broggio sont élues membres du Bureau. 

La réunion s’est poursuivie par l’énoncé du programme de l’année 2019

Programme 2019
En  préambule,  Xavier  Mennesson  rappelle  qu’il  n’a  pas  vocation  à  reprendre  l’ensemble  des
fonctions  de  Dominique  Ferreira.  Une  réunion  en  décembre au  Domaine  du  Val  a  confirmé  la
motivation  des  membres  à  poursuivre  les  missions  de  l’association.  Ont  été  évoquées  les
thématiques à développer et les projets concrets à mettre en œuvre.

1. Le Buffet locavore et la Fête de la Gastronomie 2019

Le  principe  du  Buffet  Locavore  (ancienne  Fête  de  la  Gastronomie)  est  conservé.  Julie  Brodar
coordonne l’événement qui se tiendra le 18 septembre 2019.

La Ressourcerie 2ème chance propose de participer avec notamment de la vaisselle de récupération.

La date  proposée tombe pendant la Semaine du patrimoine et durant la semaine de l’écomobilité.
Un lien avec la démarche du Label Pays d’Art et d’Histoire pourrait être établi.

Le concept 1 site - 1 produit - 1 moyen de transport proposé par Frédéric Féron pourrait être réfléchi
pour l’événement en 2020. Un rallye gourmand en vélo à assistance électrique organisé à Montreuil-
sur-Mer  dans  le  cadre  du  développement  gastronomique  en  région  pourrait  aussi  inspirer  un
prochain événement de BS-ZC.

Dans le cadre du partenariat avec le Lycée hôtelier de Rue, le proviseur sera sollicité afin que le Lycée
demeure impliqué dans cette belle action.

2. L’écomobilité

Il y a quelques années, BS-ZC avait obtenu des arrêts supplémentaires en gare de Noyelles-sur-Mer le
dimanche pour que les clients puissent rentrer chez eux. Plusieurs projets ont également été tentés,
tels que la navette Baie mobile et les VAP.

Á partir de septembre 2019, tous les trains SNCF de la ligne Calais-Amiens s’arrêteront en gares de
Noyelles-sur-Mer  et  Rue.  Le  Chemin  de  Fer  de  la  Baie  de  Somme a  envoyé  un  courrier  à
Gare&Connexions pour  signifier  le  souhait  de  développer  l’accueil  en  gare  de  Noyelles-sur-Mer,
porte d’entrée de la Baie de Somme : investir le local pour en faire un espace d’accueil, trouver une
solution pour le transport des bagages, et mettre en place des partenariats avec d’autres moyens de
transports pour finaliser les trajets depuis la gare.

Le  service  d’acheminement  des  bagages pour  une  arrivée  en  train+vélo  à  Noyelles peut  être
déterminant pour permettre aux visiteurs de venir en train plutôt qu’en voiture. Les Tourelles avaient
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mené une petite étude auprès de leurs clients en 2007 : seulement 1% venaient en train contre 99%
en voiture.

L’association OT intercommunal Ponthieu-Marquenterre-Baie de Somme (créée depuis 1 an) conduit
une réflexion sur un projet vélo pour déployer une offre de vélos électrique (objectif de 60 vélos sur
le territoire) afin de promouvoir un mode de déplacement doux et favoriser un flux entre le littoral et
l’intérieur. L’idée est d’aider ceux qui souhaitent proposer cette offre, à savoir des prestataires qui
assurent  la  fourniture  du  vélo  et  sa  maintenance,  et  d’en faire  la  promotion  par  le  biais  d’une
application avec carte géographique (peut-être basée sur le support  de Somme Tourisme) sur le
modèle des points nœuds cyclables.

Points nœuds cyclables : d’origine belge flamande, ils vont être mis en place dans la région. Il s’agit
d’une sélection de carrefours  numérotés  (sur  routes  faiblement  fréquentées)  qui  permettent  de
composer un parcours avec un nombre choisi de km. L’idée est de mailler le territoire praticable à
vélo, trottinette, ou autre… Dans un premier temps il y aura un support papier, plus pédagogique
pour le public français peu familier de ce concept, ainsi qu’une plateforme numérique. L’installation
des panneaux et la mise en place des outils de communication auront lieu en 2020.

Il pourrait être intéressant d’avoir un partenariat avec les acteurs locaux pour inclure des points «  ici
on recharge vos batteries » = un point de stationnement (U ancré dans le sol), un point d’eau pour
remplir la gourde, un point de chargement sur secteur (charge lente). Seront également fléchées les
bornes de chargement voiture, qui sont toutes équipées d’une prise pour les vélos en charge rapide.

Pourquoi pas établir un lien avec le buffet locavore en communicant sur cette mise en place.

Un projet de réflexion est en cours avec l’Université Paris XIII sur cet important sujet de l’écomobilité,
notamment avec le projet de thèse de Lionel Ekassi. On observe une prise de conscience de tous les
acteurs du territoire, il est désormais nécessaire d’avancer concrètement.

3. Le stage de Pauline Gardedieu

Pauline Gardedieu, étudiante en master 2 de géographie et aménagement du territoire (Territoires et
développement durable) à l’Université Paris  XIII,  commencera en  avril  2019 un stage au sein de
l’association jusqu’en septembre-octobre 2019. Elle résidera en Baie de Somme à partir de juin. Une
nouvelle convention de stage sera possible sur l’année scolaire 2019-2020.

Pour  son  mémoire  de  master  2,  Pauline  souhaite  étudier  les  démarches  écotouristiques  et
écoresponsables en travaillant avec ceux qui vivent au quotidien en Baie de Somme. Elle souhaiterait
pouvoir poursuivre ses recherches en vue d’une thèse de doctorat.

Le  contenu  de  son  stage  sera  adaptable ;  dans  un  premier  temps,  les  missions suivantes  sont
envisagées : réanimer la page facebook, le site, conduire des entretiens auprès des membres de
l’association (bilan et attentes, projets), journée d’études et ateliers intermédiaires préparatoires,
grands événements comme le buffet locavore (avec Julie Brodar) et thème associé (écomobilité),
rédactionnel  pour  journaux,  démarche  des  atlas,  mise  à  jour  du  site  www.ecomobilite-
baiedesomme.fr (avec Dorothée Maréchal).

4. La mise en oeuvre du partenariat avec l’Université Paris XIII

Animé par des enseignants et de jeunes chercheurs, la coopération entre BS-ZC et l’université Paris
13 (UFR LLSHS Département de Géographie et  Aménagement du territoire,  Equipe de recherche
Pleïade) comporte plusieurs volets.
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Objectifs à terme :

 La  préparation  d’une  journée  d’étude  prévu  en  2020 sur  le  thème de  la  responsabilité
sociétale  des  acteurs  du  tourisme.  Dans  le  cadre  de  cette  préparation,  des  réunions
intermédiaires pourront être organisées, ouvertes à tous, pour alimenter la réflexion. L’une
de ces réunions porterait sur la thématique de l’écomobilité pour rassembler et échanger
autour de ce thème central.

 BS-ZC sera associée à deux productions de recherche : le mémoire de Master 2 de Pauline
Gardedieu étalé sur 2 ans (juin 2020) et la thèse de doctorat de Lionel Ekassi (avec des étapes
intermédiaires qui feront l’objet de présentation)

 Un projet « Je carticipe » est envisagé. Il s’agit d’un outil numérique qui pourrait donner de la
visibilité sur les travaux de l’association. Il s’agirait par exemple de cartographier les actions
de tourisme durable menées par les acteurs de BS-ZC, ensuite les utilisateurs cliquent pour
dire  s’ils  apprécient,  sont  sensibles  à  l’action,  et  la  représentation  de  celle-ci  grossit  en
conséquence. Ce serait un outil de communication et de sensibilisation.

 Une convention  pour  matérialiser  ce  partenariat entre  BS-ZC et  Université  Paris  13  (UFR
LLSHS – Equipe Pleiade) est proposée. 

Objectif de BS-ZC : que les études et recherches débouchent sur des propositions concrètes pour les
habitants et les touristes.

5. La proposition d’une parution dans le Journal d’Abbeville

Le service commercial du Journal d’Abbeville propose d’intégrer un support de communication au
cœur du journal, un cahier spécial de 4-5 pages uniforme sous la bannière BS-ZC avec les acteurs de
l’association. C’est un système de communication qui nous serait propre. L’idée est de mettre en
valeur l’association entière, pas uniquement la cuisine mais aussi l’écomobilité, etc.

Il s’agit d’une offre intéressante car le Journal d’Abbeville est très lu localement par les habitants
(moins par les touristes). Le groupe comporte aussi l’Éclaireur du Vimeu et l’Informateur au Tréport.

Il faudrait avoir un nombre d’annonceurs suffisants pour réunir le budget et lancer le livret. On peut
imaginer  une quote-part  de BS-ZC.  Les  membres  vont  être  consultés  afin  de  déterminer  s’il  est
intéressant de le faire.

6. L’arrivée de nouveaux membres 

Adhésion de deux nouveaux membres : 
Maui Ollier,  organisateur des sorties  longecôte au Crotoy (MaBaie deSomme). Cette éco-activité
trouve pleinement sa place dans la démarche Zero Carbone.

François Hoeschtater, loueur de vélos et organisateur de balades guidées (Vélo en Baie de Somme) à
la gare de Noyelles-sur-Mer, œuvrant pour promouvoir l'écomobilité. 

7. Relations avec les partenaires et institutions 

Un rappel  est  fait  des  différentes  participations  de  BS-ZC auprès  de  partenaires  et  institutions,
notamment  Baie  de  Somme  3  vallées,  Baie  de  Somme  Grand  Littoral  Picard,  Communauté
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d’agglomération Baie de Somme, Somme tourisme, Pays d’art et d’histoire, Chambre de commerce
Littoral Hauts de France, Collège du Vimeu, Paniers de la baie, etc.

La réunion s’est clôturée sur une prise de parole de la part de plusieurs membres.

Questions et remarques diverses
 La plupart  des membres aimeraient développer des temps de rencontres conviviaux plus

réguliers.

 La Fête des Salicornes a lieu tous les ans début juillet Place Jeanne d’Arc au Crotoy, avec de
nombreux membres de l’association.

 Baie  de  Somme 3  Vallées, en  partenariat  avec  le  PNR,  demande le  label  Pays  d’Arts  et
d’Histoire afin  de mettre  en valeur  le  patrimoine immatériel  (gastronomie,  cueilleurs  en
Baie, etc.). 

 La  réalisation d’un atlas paysager est proposée à toutes les communes sur le territoire du
PNR.  L’objectif  de  ces  atlas est  de  faire  réfléchir  les  habitants  sur  leur  patrimoine,  leurs
paysages  et  de  créer  un  lien.  Ils  ne  doivent  pas  être  uniquement  descriptifs,  mais  aussi
diachroniques en attirant l’attention sur l’histoire des paysages, leurs améliorations et leurs
dégradations. Une réunion a eu lieu en présence de Mr Haussoulier (maire de St Valery) avec
Laurent Mancaux, Martine Droulers et Céline Broggio. Une réflexion est engagée autour du
caractère  participatif  de  la  réalisation  de  l’atlas  de  Saint  Valéry  et  des  attentes  de  la
commune. 

 La  Ressourcerie  2ème chance aimerait  s’impliquer  plus  dans  l’association,  et  propose  par
exemple la distribution de livres sur le régionalisme aux hébergeurs.

 Destination gastronomique : festival à Montreuil-sur-Mer, avec une association de chefs qui
proposent des repas spécifiques pendant une semaine. Ils sollicitent les membres de BS-ZC
qui seraient intéressés pour s’y joindre.

 Somme  Tourisme propose  des  formations  pour  lesquelles  on  peut  bénéficier  du  tarif
adhérent  en  tant  que  membre  BS-ZC  (https://www.somme-tourisme.org/se-former/).  On
peut également imaginer organiser ensemble une formation, avec des compétences internes
à Somme Tourisme ou en allant chercher des compétences externes.

 Sophie Hélène, artiste plasticienne ayant créé l’association « SOS Laisse de mer » présente
ses  œuvres  et  son  exposition  itinérante  sur  le  littoral  à  partir  d’avril  2019.  Elle  vise  à
sensibiliser au ramassage des déchets dans la laisse de mer (quoi ramasser, quand pour ne
pas  déranger  la  faune,  où  jeter,  etc.)  par  le  biais  de  panneaux,  jeux,  ateliers,  arts,  etc.
Programme sur le site http://soslaissedemer.com/
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