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Rappel  des enjeux de l’association

Baie de Somme - Zéro Carbone a pour objectifs de :

− Promouvoir l’activité touristique responsable et éthique en Baie de Somme : tourisme de

proximité et tourisme durable

− Sensibiliser le public (les touristes) à la démarche environnementale en Baie de Somme,

− Sensibiliser les acteurs du tourisme et le public aux grands enjeux climatiques.

Nous agissons en

• Accompagnant les membres de l’association

• Portant des projets collectifs et d’intérêts généraux

• Participant à la réflexion sur un tourisme responsable

Les 5 enjeux prioritaires identifies sont:

• Mobilité –

• Circuits courts 

• Réduction des impacts –

• Réflexion sur le tourisme de demain –

• Equilibre tourisme /préservation des ressources -



Les Membres 2021

Nos hébergeurs:

La maison bleu en baie, 

Le domaine du val, 

La femme d’à côté, 

Les mazures, 

Ferme relais de la baie de somme, 

Camping la safriere.

Le nid de Val’ry

Nos hébergeurs restaurateurs:

Les tourelles,

La terrasse, 

Au vélocipède

Les pilotes,

L’auberge de la marine, 



Les membres 2021

Nos restaurateurs:

Bellevue, 

L’étoile du jour, 

La nature à du gout,

La table du jardinier,

La tablée du marquenterre

Le carré gourmand, 

Nos producteurs : 

Brasserie de la somme, 

Ferme de Romiotte Safran de la baie de somme, 

Association ramasseurs de salicornes, 

La neuvilloise, 

Les sucres de Marinette, 

A la bonne herbe, 

Maraichage de vironchaux, 

Vergers du franc picard, 

Divins fruits, 

La laiterie de la baie.

Florixir,



Les Membres 2021

Nos commerçants : 

La sardine, 

La Fournée de la Baie 

Aux saveurs de la baie

Noshoes

Association 2 chances

Nos professionnels du tourisme : 

Chemin de fer de la baie de somme, 

Maison de la baie de somme, 

Jardins de Valloires, 

Parc du Marquenterre, 

Sens naturel, 

Baie de somme aventures, 

AtoutAnim, 

SoFree, 

Ma baie de somme, 

Vélo en baie de somme,



Les Membres 2021

Les nouveaux membres 2021 : 

Restaurateurs : 

La clef des champs, 

Le parc aux huitres

Baie

Hébergeurs : 

Camping le Ridin, 

Camping les Aubépines

Producteur : De la corne au cornet



Un collège de représentants dans chaque 

secteur d’activité

Restaurateur : 

Hébergeur :

Prestataire activité Nature :

Producteur :

Commerçant :



• Présence des chefs de l’association au Salon de l’Agriculture en Février 2020

• Animation de la page Facebook, et mise en place d’Instagram et remise à jour 

des sites internet :  https://www.baiedesomme-zerocarbone.org/ et 

https://www.ecomobilite- baiedesomme.fr/

• Opération Hauts-de-France Propres avec SOS Laisse de Mer : Ramassage  de 

déchets le 14 mars en bord de mer et dans les dunes, entre Cayeux-sur- Mer et Le

Hourdel

• Poursuite de la thèse de Lionel sur l’écomobilité : une convention mobilité avec 

Baie de Somme 3 Vallées

• Opération Novembre vert =collecte de 3587€ , 

• Mise en place projet « L’Argent de la Baleine » avec SOS Laisse de mer et le lycée 

professionnel de Rue

• Arrivée comme chargé de mission d’Emeline en septembre 

2020

https://www.baiedesomme-zerocarbone.org/
https://www.ecomobilite-baiedesomme.fr/
https://www.ecomobilite-baiedesomme.fr/












2021: Les actions

• Sélection  par l’ADEME pour accompagner dans le cadre du plan de relance le Fond 

Tourisme Durable: montage des dossiers pour les membres et les non membres

• Webinaire organisé avec Somme Tourisme: 

-22 mars: Tourisme durable : une solution post-covid 

-15 juin :Flux touristiques" : Comment mieux les appréhender et quelles réponses en 

matière de communication ?

• 23 Juin : visite exposition TRANSITION et apéritif

• Candidature trophée de l’Economie Responsable

• Candidature Ambassadeurs de la vélomaritime

• 1 et 2 juin : Animation Relais vélo 

• Collecte actions RSE des différents acteurs du tourisme



• Nouveaux arrivants:

• La clé des champs à Faviere

• Baie à Saint Valéry

• Le Parc aux huitres au Hourdel

• De la corne au cornet à Arry

• Camping Le Ridin à Le Crotoy

• Camping Les Aubépines à Le Crotoy

• Cotisations 2022

• 50€ pour 1 structure

• 70 € pour 2 structures

• Membres amis: versement libre

2021



2022: Projets

• Réflexion sur une nouvelle édition   BAIE MOBILE

• Réflexion  sur une fête de la gastronomie MOBILE

• Organisation rencontres du tourisme en novembre 2022: thème à définir (idées: sur 

tourisme, gestion des flux)

• Finalisation des dossiers Fond Tourisme Durable

• Mise en place d’eductour ou visite privilège en partenariat avec Somme Tourisme 

pour favoriser l’échange  et le partage de bonnes pratiques RSE

• Poursuite  avec les institutions et partenaires de la démarche collective tourisme 

responsable

• Animation du site et des réseaux sociaux (facebook et linkedin)

• Proposition de création d’un fond vert Baie de Somme zéro carbone pour accompagner 

des actions locales : plantation de haies, 

• Inventaire des produits et services proposés par les membres afin de favoriser les 

échanges internes à l’association

• Réflexion sur la gouvernance de l’association: comment rendre l’association plus à 

l’écoute de ses membres et plus ouverte aux idées nouvelles.

• Réflexion sur la ressource humaine pour porter les projets,,,,



2022 : Animation des réseaux sociaux

Un Jour, Un geste, Un adhérent

• Publication hebdomadaire sur chacun des 

adhérents

• Un geste d’un adhérent par jour dans son 

engagement pour le développement durable

• Majorité des publications seront réalisés 

grâce aux gestes et actions indiqués sur les 

bulletins d’adhésion 2020 et 2021, ainsi que 

les entretiens réalisés par Emmeline en 

2019

Objectifs :

• Tenir une publication journalière sur nos 

réseaux sur une longue période

• Démontrer grâce aux réseaux que l’écologie 

et le développement durable s’accompagne 

de petits gestes réalisables par chacun aux 

quotidiens



2022 : Exemple publication Un jour Un         
geste Un adhérent

Publication pour l’association 2ème chance :

Connaissez-vous les centres de ressourceries et recycleries ? C’est une structure qui gère la récupération, la 

valorisation et la revente de biens sur un territoire donné. Elle a donc un grand rôle dans la réutilisation de 

certains « déchets », mais aussi dans une démarche de sensibilisation et d’éducation de l’environnement. 

En 2019, ce n’est pas moins de 1700 tonnes de déchets d’équipements électriques qui ont été réintroduits dans 

la filière, dont 845 tonnes réemployés ! 

Mais cela ne suffit pas, selon un rapport de l’ONU paru en 2020, au niveau mondial, 98 millions de tonnes de 

CO2 s’échappent des parcs à ferrailles où sont entassés ces DEE.

Cette pratique s’étend de plus en plus et baie de somme zéro carbone vous invite à veiller sur la gestion de ces 

déchets, à vous renseigner avant de jeter et trouver une ressourcerie près de chez vous !

Grâce à l’association 2ème chance (lien @ du compte réseau), localisé à Abbeville, les professionnels comme les 

particuliers de la baie de Somme peuvent donner une seconde vie à leurs déchets électroniques ! Une démarche 

qui s’inscrit aussi dans une économie circulaire bénéficiant à tous ! 

Lien site Association 2ème chance

Liens réseaux Association 2ème chance



2022 : Animation des réseaux sociaux

Mise à jour du profil avec :

• Création de signets par catégories : 

producteurs, restaurateurs, hébergeurs, 

commerçants, prestataires activités 

touristiques. A l’image du site. 

• Les publications Un jour Un geste Un 

adhérent ne seront pas adaptés sur le 

compte instagram, car l’accroche de 

l’application se fait à travers des photos 

et non des textes, l’application n’a pas le 

même but. 

• Publications / Story fréquentes sur les 

activités des adhérents et sensibilisation 

lors des périodes d’affluence

• Echange d’idées sur un programme de 

publication hebdomadaire à l’image 

d’UJUGUA


