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ORDRE DU JOUR 

• Introduction

• Rapport financier/Rapport moral

• Actions 2022

• Projets 2022 :

• Projet RSE PNR : Fête de la mobilité 

• Fête de la Gastronomie Mobile

• Colloque Novembre 

• Kit de communication BDSZC



2022: Fond de Tourisme Durable 

Cette aide s’adresse à toutes les TPE et PME, quelque soit leur statut juridique. Les structures 

peuvent entamer cette procédure tant qu’elles exercent une des activités suivantes :

•Restauration traditionnelle (NAF 56.10A)

•Service de traiteur avec une activité événementielle (NAF 56.21Z)

•Hôtels et hébergements similaires (NAF 55.10Z)

•Terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs (NAF 55.30Z)

•Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée (NAF 55.20Z)

•Autres hébergements (NAF 55.90Z)

Concrètement ce sont des aides forfaitaires applicables sur tous les domaines de la transition 

écologiques :

•Réduire et maîtriser les coûts fixes (énergie, eau, déchets, gaspillage alimentaire)

•Ancrer dans les territoires et la chaîne de valeur locale avec des produits de qualité (circuits 

courts de proximité et de qualité, synergies pérennes avec les acteurs du tourisme local et les 

producteurs locaux)

•Favoriser l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et point de 

différenciation par la valorisation des démarches (outils de communication)

•Développer les principes de l’alimentation durable (local, de saison, bas carbone…)

•Accompagner les petits investissements dans le cadre de l’économie circulaire

•Sensibiliser/former l’ensemble de l’écosystème : fournisseurs, salariés et clients



2022: Visite BTS d’Abbeville

• Le 9 mars les structures du Domaine du Val et l’hôtel Les Tourelles ont 

rencontré la classe de BTS Tourisme du lycée Boucher de Perthe

d’Abbeville.

Comme évoqué lors de AG du mois de Novembre 2021, l’association veut 

inculquer les valeurs éco-responsables du territoire aux plus jeunes, et cela 

passe par l’éducation ! Ce fut une occasion parfaite pour sensibiliser les 

étudiants aux enjeux de la transition écologique pour un tourisme plus durable. 

Transmission et partage, des valeurs propres à notre association !

.



2022: Dons Ukraine

• Une mobilisation réussi en 48h de Baie de Somme Zéro Carbone démontrant 

les valeurs sociales et humanitaires de BDSZC.

.
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2022: Projet RSE PNR – Semaine de la 
mobilité 

• Les dates :

Semaine de la mobilité européenne, 16 au 22 Septembre

• Dans quel but et pourquoi ?

La réunion des acteurs du PNR fin Janvier a prouvé la nécessité de mettre en place des 

actions en faveur d’une mobilité plus douce, et plus présente sur le territoire, la semaine de la 

mobilité est l’occasion idéale pour tester des nouvelles mesures. 

Ces réflexions iront dans la perspective des habitants, comme des voyageurs !  

• Ou en sommes nous ? Que faut-il faire ?

Xavier a obtenu la semaine dernière un accord de collaboration avec le syndicat mixte grand 

littoral Picard pour relancer le projet Baie Mobile pendant la semaine de mobilité.

Un comité de pilotage conjoint entre les acteurs du PNR s’organise maintenant pour travailler 

sur le projet, il comportera des acteurs institutionnels et touristiques ! 



2022: Projet Fête de la gastronomie et 
de la mobilité

Date retenue : 28 septembre

Lieu : Gare du Crotoy

L’idée est de mêler les différents moyens de mobilité au sein du territoire pour se retrouver à la 

fête de la gastronomie.

4 itinéraires « mobilité douce » :

- Pédestre (Olivier, Sens Naturel)

- Vélo (Vélo en Baie de Somme)

- Equestre (Ferme relai de la Baie de Somme, espace Henson)

- Chemin de Fer (Chemin de Fer de la Baie de Somme)



2022: Colloque Novembre



2022: Kit de communication BDSZC

Un kit de communication complet pour les adhérents avec une fiche de chaque membres par 

branches :

- Un livret producteurs / agriculteurs

- Un livret hébergeurs / restaurateurs

- Un livret commerçants / professionnels du tourisme 

En deux formats : numérique et physique

Pourquoi un kit de communication ?

- Renforcer l’image de l’association et mettre à disposition des membres un outil de 

communication

Depuis décembre et lancement du projet, quelques fiches ont été crée, cependant tout leur 

design va être revu, nous aurons besoin de photos spécifiques selon les secteurs.



2022: Kit de communication BDSZC

Exemples fiches producteur / 

agriculteur



2022: Kit de communication BDSZC

Exemples fiches hébergeurs / 

restaurateurs



2022: Kit de communication BDSZC

Exemples fiches Office de Tourisme 

Baie de Somme
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Exemples fiches Office de Tourisme 

Baie de Somme



2022: Kit de communication BDSZC

Même si ce type de livret existe déjà chez d’autres acteurs, il est important que 

l’association ait aussi le sien, l’association doit renforcer son image de marque 

au sein du territoire pour montrer qu’elle est un acteur engagé. Sa présence et 

son rôle d’initiateur dans le projet Baie Mobile, son partenariat avec l’ADEME, et 

la reprise de la fête de la gastronomie, tous ces éléments entrainent une 

excellente dynamique au sein de notre structure ! 

Les livrets serviront aussi à alimenter les réseaux respectifs de chaque 

membres, mais surtout à faciliter les échanges entre chacun et encourager les 

circuits courts entre les adhérents. 

Cibles : 

- Clientèle

- Acteurs institutionnels



2022: Kit de communication BDSZC

• Un macaron à disposition de chacun

Avec le livret, un macaron Baie de Somme Zéro Carbone sera délivré aux 

membres.

Toujours dans la volonté de renforcer l’image de marque de l’association, les 

adhérents pourront l’afficher dans leurs structure, macaron qui sera plus légitime 

que les labels en tout nom car il sera issu d’un mouvement local avec une 

appellation propre au territoire.



2022: Un nouveau système d’adhésion

• Volonté de passer à un nouveau système d’adhésion, via un système de 

plate-forme en ligne.

Pourquoi ? 

- Faciliter le système de paiement et de facture, les adhérents pourront tout faire 

d’eux même via la plateforme en ligne 

.


