
Compte rendu Assemblée Générale
- 24 Mars 2015 -



I. Bilan des activités 2015

Bernard Richelle, Président de l’association

• « Réunion sur la prévention et la gestion des 

déchets » le jeudi 26 Mars, en présence des 
communautés de communes : de l’Abbevillois, Authie 
Maye, Baie de Somme Sud et de  membres de 
l’association hébergeurs et restaurateurs 

• « Bilan des consommations et dépenses énergétiques » le 
mercredi 3 Février, animée par Sophie Fillol, chargée de mission 
« Plan Climat Energie » au Conseil Général de la Somme 

• Candidature au concours EDEN Destinations Touristiques 

Européennes d’Excellence : Tourisme & Gastronomie en 
collaboration avec Somme Tourisme

A. Bilan des actions 2015



Bernard Richelle, Président de l’association

• Déjeuner de l’AFLYHT (Association Française des lycées de 
l’(ôtellerie et du Tourisme le Samedi 28 Mars dans le petit Train du 
Chemin de Fer de la Baie de Somme , organisé  par le lycée hôtelier 
de Rue et en collaboration avec des Chefs de l’association BS-ZC

• Anniversaire  des 5 ans de l’Association Baie de Somme – Zéro 

Carbone le Mardi 16 Juin à Ault, les membres BS-ZC  ont partagé en 
toute convivialité une balade guidée par Olivier Hernandez sur le 
haut des falaises , qui s’est finalisé par un gouter avec le food truck 
de Ludovic

. Enquête et étude de la Clientèle  des hébergeurs BS – ZC , Compte 
rendu  de certains membres BS-ZC hébergeurs , pour  mieux connaître 
la perception de nos clients sur l’écotourisme et identifier les items les 
plus sensibles afin de mieux appréhender les actions des hébergeurs.



• 1ère Rencontre pour la responsabilité sociétale du Territoire, le 
mardi 3 Novembre, Baie de Somme 3 Vallées lance  « Baie de 
Somme Responsable », où l’association BS-ZC s’est porté référent 
pour aider à valoriser cette intelligence collective  entre 
institutionnel et professionnel du tourisme  dans cette  réflexion.

Bernard Richelle, Président de l’association

• Fête de la Gastronomie ,le vendredi 25 septembre: 
Marché – Dégustation locavore en Baie de Somme , 
où l’agneau des Prés Salés fut mis à l’honneur , 
évènement organisé par divers membres BS-ZC des 
métiers de bouche dont d’autres familles de membres 
étaient présents , hébergeurs ,guides nature loisir….

• Déjeuner des Rencontres des Acteurs du Tourisme 2015 

,le jeudi 3 décembre à Mega cité Amiens,  organisation 
d’un déjeuner locavore – Baie de Somme  Picardie , avec 
de nombreux membres BS-ZC, autour des Chefs.



Bernard Richelle, Président de l’association

B. Bilan Financier

L’association n’a reçu jusqu’à ce jour, aucune aide financière extérieure et son 
fonctionnement se fait par le volontariat et le bénévolat des membres.



C. Bilan des activités du site Internet et du Facebook 

 Site Internet :

 http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/

 Page Facebook :

 https://fr-fr.facebook.com/baiedesommezerocarbone

Christophe Godeau, membre ami, Chef de Travaux, Lycée des Métiers du Tourisme, de 
la Restauration et de la Maintenance (Lycée Professionnel du Marquenterre)

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


Site Internet

 385 articles ;

 36 pages ;

 36 commentaires

approuvés ;

 1464 images

et vidéos.



Page Facebook

 02 Mentions J’aime      
(492 le 22/03/15) ;

 Portée des publications :

de 2  à  … 



Adhésions 2016 : Nouveaux Membres , que vous
pouvez découvrir sur le site de l’association BS-ZC

SAS Dominique Dreuillet

Boucher Charcutier Traiteur Vente d'agneau de pré-salé

• Commerçants/Artisans

Les mets de l’Estran
Boutique/dégustation de produits régionaux 

• Activités loisirs et nature

Calèche en Somme

Visites guidées en attelage à la découverte de l'histoire, la faune et la flore de la 
région sur les chemins et routes de nos campagnes.

Dominique Ferreira Da Silva, Secrétaire de l’association
Thibaut Fauconnier, Stagiaire Assistant Comité de Pilotage



• Producteurs / Agriculteurs

La Laiterie de la Baie

La laiterie de la Baie est un atelier de fabrication artisanale de produits laitiers.
Crème, beurre de baratte, fromage blanc, faisselle, yaourts, desserts lactés.

Cidrerie du Pays des Coudriers

Cidrerie familiale qui produit du cidre fermier, jus de pomme et jus composés 
à partir des pommes du verger.

A la Bonne Herbe
Cueillette de plantes sauvages comestibles pour les cuisiniers professionnels
Production de plantes aromatiques cultivées à destination des cuisiniers 
professionnels

Dominique Ferreira Da Silva, Secrétaire de l’association
Thibaut Fauconnier, Stagiaire Assistant Comité de Pilotage

… et d’autres en attente d’adhésion 



Carte de visite avec l’ensemble des Membres BS-ZC 



Dominique Ferreira Da Silva, Secrétaire de l’association
Jackie Masse, Hôtel Restaurant La Terrasse – Chef de Cuisine
Ludovic Dupont, Le p’tit marais – Membre du Bureau

II. Projets et actions éco responsables 2016
Salon de l’Agriculture 6, sur le stand Nord Pas de Calais 
Picardie le lundi 29 Février 2016,  divers Membres  présents 
ont valorisé notre association et la diversit é de nos  actions 
Et sur le  stand Mr. Goodfish le Mercredi 2 Mars 2016, les 
Chefs ont fait déguster leurs suggestions Locavore avec la 
limande Sole, pour valoriser une pêche responsable 



A. Réduction des déchets (Actions environnementales et économiques)

 Signature de la convention entre la Recyclerie du Vimeu, Association 2ème Chance et l’association 
BS-ZC pour le recyclage et la valorisation des encombrants dans ces structures d’économie 
solidaire et sociale et intervention de Madame Le Neuder (Association 2ème Chance) et Antoine 
Caudron (Recyclerie du Vimeu)

Procédure du ramassage:

L’association 2ème CHANCE =
zone géographique située rive
droite de la Somme.
L’association Recyclerie du

Vimeu = zone géographique
située rive gauche de la Somme.

Un calendrier avec 2 dates de
ramassage (1 au printemps, 1 en
automne) sera programmé
prochainement et communiqué à
l’ensemble des membres du
partenaire.

Xavier Mennesson, Le Domaine du Val - Membre du Bureau
Myriam Le Neuder & Janine Moukah (Présidente) – Association 2ème Chance
Sylvain Quennehen & Antoine Caudron (Président) – Recylerie du Vimeu



Liste des objets concernés : 

Gros électroménager
Réfrigérateur et congélateur en état de marche ,
machine à laver, lave vaisselle, cuisinière, four.

Petit électroménager
Aspirateur, fer à repasser, robots multifonctions,
centrale vapeur, cireuse, plancha raclette, hotte
aspirante, père personne micro onde, cafetière, grille
pain centrifugeuse, cocotte minute, mixeur, bouilloire,
presse agrume, wok, machine à coudre, friteuse, croque
monsieur, plaques de cuisson

Multimédia
Appareil audio et vidéo, poste, lecteur DVD, appareils
photos, CD, DVD, téléphone, TV, écran plat,
électrophones, ordinateur, imprimante, radio réveil,
GPS.

Ameublement
Table cuisine, séjour, salon, de chevet, chaise, armoire,
lit, meuble télé, canapé, fauteuil, bureau, sommier,
matelas, luminaire, guéridon, étagère.

Jardin
salon de jardin, barbecue, outils de jardin, tondeuse,
taille haie, tronçonneuse, motoculteur, outils de
jardins.

Bâtiment
Huisseries, appareils sanitaires, visserie, câble
électrique, tuyaux évacuation et d'alimentation.

Librairie
Roman, bd, encyclopédie à thème

Loisirs et articles de sport
Vélo, trottinette, roller, patins à roulettes, boules de
pétanque, raquettes

Outillage
Petit outillage manuel, électroportatif

Vaisselle/couverts/bibelots
Puériculture
Landau, poussette, chaise haute, table à lange, siège de
transport, parc, trotteur, jouets

Textile et maroquinerie ( voir si concurrence au relais)
Linge de maison, vêtement, sac à main, chaussures



 Gourmet Bag

Voir le site : www.gourmetbag.fr

• Objectif : Promouvoir une pratique peu connu dans nos restaurants et 
limiter le gaspillage alimentaire et favoriser la réduction des déchets .

• Gourmet Bag, déposée à l’)NP), par le ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la forêt. Appellation plus valorisante et 
gourmande que le Doggy Bag

• Des stickers et autres supports de communication mise à disposition 
gratuitement, libre choix du contenant par les restaurateurs.

• Réglementation sanitaire sur lesquelles une note officielle du ministère 
explicite que la pratique du gourmet bag est autorisée et que la 
responsabilité sanitaire de restaurateur s’arrête à partir du moment que 
le gourmet bag est remis au consommateur.

• La com de Com Baie Sud, par Laurent Leblong, a lancé ce gourmet bag 
sur le territoire , dont 3 restaurateurs de St Valery sont précurseurs :

http://www.cc-baiedesommesud.fr/index.php/actualite/environnement/53-
actualite/infos-environnement/221-lancement-du-gourmet-bag

Dominique Ferreira Da Silva, Secrétaire de l’association

http://www.gourmetbag.fr/


B. Formation responsable (Actions sociétales)

 Guide des bonnes pratiques pour les hébergeurs et restaurateurs

Thibaut Fauconnier, Stagiaire Assistant Comité de Pilotage



 Formation pour les jeunes :
projet collaboratif avec le lycée du Marquenterre de Rue  et le Greta 
d’Abbeville , afin de valoriser  dans les écoles nos métiers Eco touristiques et  
intéresser les jeunes à nos métiers d’avenir sur le territoire, par des stages dans 
nos entreprises diverses de l’ensemble des métiers du tourisme

Dominique Ferreira Da Silva, Secrétaire de l’association
Christophe Godeau, membre ami, Chef de Travaux, Lycée Professionnel du Marquenterre



C. Circuits courts (action environnementale, sociétale et économique)

• Fédérer les fournisseurs et l’ensembles 
des métiers de bouche éco touristiques

• Renforcer les circuits courts , avec les 
professionnels   de ce métier déjà en 
place sur le territoire

• Partage de bonnes pratiques entre les 
membres  sur des événements

Dominique Ferreira Da Silva, Secrétaire de l’association



Dominique Ferreira Da Silva, Secrétaire de l’association
Bernard Richelle, Président de l’association

D. Ecomobilité (action environnementale et économique)



Dominique Ferreira Da Silva, Secrétaire de l’association
Ludovic Dupont, Membre du Bureau

E. Intelligence Collective  (action sociétale)

• Trouver des solutions entre membres 
activités loisir-nature afin de dynamiser cette 
force collaborative et pouvoir créer des 
événements activités nature-loisir au sein de 
l'association, comme nous pouvons le faire 
avec les métiers de bouche



Marc-Adrien Weyl – Baie de Somme 3 Vallées

F. Responsabilité Sociétale des Entreprises : RSE (action sociétale)

 Intervention de Marc-Adrien Weyl, Baie de Somme 3 Vallées sur le projet Baie 
de Somme Responsable : 

http://www.baiedesomme3vallees.fr/baie-de-somme-responsable/

http://www.baiedesomme3vallees.fr/baie-de-somme-responsable/


Jackie Masse, Hôtel Restaurant La Terrasse - Chef de Cuisine
Ludovic Dupont, La petit Marais - Membre du Bureau 
Dominique Ferreira Da Silva, Hôtel/Restaurant Les Tourelles - Secrétaire de l’association

II. Actions évènementielles Locavore Baie 
de Somme

Intelligence collective entre les Chefs restaurateurs, traiteurs, les producteurs, les 
commerçants , pour la valorisation de nos démarches eco responsable en circuits 
courts :

 Signature de la convention entre l’association BS-ZC 

et Mr. Goodfish,  afin de sensibiliser le territoire à 
une pêche responsable et durable. Durant la semaine 
du développement durable (date à communiquer), 
l’évènement  se fera sur le Baliseur Somme 2 en 
collaboration avec le Syndicat Mixte grand Littoral 
picard  et  une dégustation culinaire  locavore baie de 
somme autour des produits de la mer sera proposée 
par les Chefs de l’association BS-ZC



 Fête des végétaux marins (évènement territorial)
Les 2 et 3 Juillet au Crotoy
Stand communication et dégustation  sur les 2 jours avec un turn-over des membres 
BS-ZC , selon l’organisation à établir avec l’association des Ramasseurs de Salicornes

Jackie Masse, Hôtel Restaurant La Terrasse - Chef de Cuisine
Ludovic Dupont, La petit Marais - Membre du Bureau 



 Fête de la Gastronomie (évènement national)

Prélancement de l'association BS-ZC le Mercredi précédent : le 21 Septembre : avec un 
évènement Dégustation Locavore en Baie de Somme, sur une thématique à communiquer, 
avec l’ensemble des Membres .

• Communication de chaque restaurants (+commerçants et producteurs) sur leurs actions du 
Week-End (du 23 au 25) avec même thématique que le pré lancement, pour créer cette 
force collective.

• le dimanche 25, clôture de cette fête de la gastronomie  à la Randonnée Gourmande 
organisée par l'OT Abbeville avec certains membres pour représenter l’association BS-ZC

Jackie Masse, Hôtel Restaurant La Terrasse - Chef de Cuisine
Ludovic Dupont, La petit Marais - Membre du Bureau 
Dominique Ferreira Da Silva, Hôtel/Restaurant Les Tourelles - Secrétaire de l’association



 Fête Anniversaire de l’association BS-ZC évènement interne à l’association

• Mercredi 15 Juin 2016 
Pique-nique de l’Association BS-ZC pour les membres et leur famille
Date et Lieu à déterminer et à communiquer prochainement 

Laurent Mancaux, Une Idée Verte- Membre du bureau
Ludovic Dupont, La petit Marais - Membre du Bureau 
Dominique Ferreira Da Silva, Hôtel/Restaurant Les Tourelles - Secrétaire de l’association



Pour suivre nos actions:
www.baiedesomme-zerocarbone.org

Pour garder le contact: rejoignez-nous sur FACEBOOK :
www.facebook.com/baiedesommezerocarbone

Pour vos déplacement : visiter notre site :
www.ecomobilite-baiedesomme.fr


