
 

 

 
 

Suivez  l’op ratio  aie o ile : 

 

www.baiedesomme-zerocarbone.org 

 

www.ecomobilite-baiedesomme.fr 

 

www.baiedesomme.org 

 

www.somme-tourisme.com 
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U e a tio  o r te e  ati re d’ o o ilit  

Les  9 et 10 juin  2012 : le te ps d’u  eeke d « prenons  la 

navette ! », cette action de terrain vise à matérialiser les champs du 

possible e  ati re d’ o o ilit .   

 Il  s’agit d’u e op ratio  parte ariale e tre l’asso iatio  Baie de 
Somme Zéro Carbone à l’i itiati e de la démarche, le Syndicat Mixte 

Baie de So e, l’asso iatio  du  Pa s des 3 Vall es et  le o it  
départemental  du tourisme  de la Somme. 

 

- un test grandeur nature: 

La baiemobile est une éco-a tio  per etta t d’o server le 
comportement des visiteurs ainsi que celui des habitants face à la 

ise e  pla e d’u  ir uit de avettes sur des sites et lieu  e  aie 
de Somme très fréquentés par les touristes .  

« Ce  dispositif exp ri e tal is e  pla e le te ps d’u  weeke d » 
est  avant tout une action de sensibilisation. Nous avons beaucoup à 

apprendre de cette opération. Concrètement nous devons pouvoir 

juger de la pertinence de ce mode transport alternatif, les circuits, les 

arr ts, les horaires sero t sa s ul doute perfe ti les ais ’ou lio s 
pas l’o jectif   « nous testons  de dispositif » , souligne Bernard 

Richelle, le président de baiedesomme- zerocarbone. 

 

http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/
http://www.ecomobilite-baiedesomme.fr/
http://www.baiedesomme.org/
http://www.somme-tourisme.com/


 

 
www.baiedesomme-zerocarbone.org 
 
http://www.facebook.com/baiedesommezerocarbone 

 
Pour plus d’i fos :                        
Contact CDT SOMME : 

Aurélie Wallet 

Tél. : +33 (0)3 22 71 22 79 

a.wallet@somme-tourisme.com 

 

Pour plus d’i fos :                                                                        

Contact BDSZC : 

Dominique Ferreira da Silva 

contact@baiedesomme-zerocarbone.org 

T : +33 (0)6 80 88 64 26 
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Baie mobile 

- Les utilisateurs , visiteurs et habitants  sont au coeur du projet, 

 la fréquentation tout comme les réponses données au questionnaire 

remis à ceux qui auront empruntés ce transport en commun sont des 

données  très  attendues par les organisateurs. Véritable indicateur 

ce questionnaire per ettra de oir s’il est possi le de se passer de sa 
voiture personnelle pour se rendre sur des sites  touristiques en baie 

de Somme et si ces bus trouvent leur public. 

 Les utilisateurs pourront compter sur les ambassadeurs de la baie 

o ile, orga isateurs, parte aires et e res de l’asso iatio  aie 
de Somme zerocarbone qui répondront aux questions et collecterons 

toutes les réactions et suggestions face à ce dispositif. 

 

aie o ile ode d’e ploi:  

Cette opération  expérimentale propose la mise en place de 

navettes  pour favoriser les déplacements  en Baie de Somme entre 

la baie sud et la baie nord. L’o je tif de l’op ratio  est de 
pro ouvoir l’ o o ilit  par u  s st e de tra sport e  o u  
sur des petits parcours tests entre Le Hourdel et le Parc du 

Marquenterre en passant par Saint-Valery-sur-Somme,  Noyelles-

sur-Mer et Le Crotoy.  

 La compacité des bus ont été  affectés par rapport aux intérêts 

touristiques les plus fréquentés. Les navettes  misent  à disposition 

de l’asso iatio  pays des 3 all es s’e pru te t sa s r ser atio  au 
préalable, dans la mesure des places disponibles.  

Un feuillet  avec les horaires est  disponible dans les offices de 

tourisme, il sera distribué par les membres de baiedeSomme-

zérocarbone et autres partenaires. 

 

 

 

http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/
http://www.facebook.com/baiedesommezerocarbone
mailto:a.wallet@somme-tourisme.com

