
 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion générale annuelle  

de l’association Baie de Somme-Zéro Carbone,  

du 27 mars 2017, au Domaine du Val. 

 

Pièces jointes : 

- Présences des Membres et invités à la réunion 

- Bilan et compte d’exploitation de l’année 2016 de l’association BS-ZC 

 

La réunion s’est ouverte avec un petit mot de Monsieur Bignon et Monsieur Maquet,  

dont nous retiendrons :  

- de Monsieur Bignon  «… la force de votre association sont vos petites actions que vous 

menez de façon transversale sur différentes thématiques à l‘image du petit Colibri...»,  

- de Monsieur Maquet «… une des priorités du Syndicat Mixte Baie de Somme est l’étude et 

la gestion des flux : voitures, vélos, parkings de substitution et autres ; Il est effectivement 

important de revenir dans de l’opérationnel par différentes petites actions qui concrétisent 

ces modifications de comportement et d’utilisation multimodale… » 

 

Le Comité de pilotage, composé de Bernard Richelle, Président de l’Association,  

de Dominique Ferreira da Silva, de Xavier Mennesson, de Laurent Mancaux et de Ludovic 

Dupont, a animé le déroulé de la réunion : 

2016 

1° Bilan des comptes au 31 décembre 2016 : 9431€ immobilisés sur le compte de 

l’Association (cf. pièce jointe pour détails) 

2° Rappel des actions et évènements menés durant l’année 2016, celles-ci sont exposées sur 

notre site : http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/evenements 

3° Rapports des divers rencontres et réunions avec les institutionnels durant 2016 sur les 

différentes thématiques éco-touristiques, pour ceux ou celles qui sont intéressés par ces 

rencontres avec les institutionnels sur certains sujets, veuillez contacter Xavier Mennesson.  

 



2017 

1° Association 

Cette année sera un peu mise entre parenthèse : Dominique Ferreira da Silva, directrice des 

actions menées par l’Association est dans l’obligation de lever le pied, son époux suite à 

infarctus et opération coronarienne a dû se retirer de la direction des Tourelles la laissant 

seule pour l’instant à la direction de l’hôtel et du restaurant et ne peut mener de front la 

direction des Tourelles et de l’association BS-ZC. 

C’est pourquoi nous vous demandons d’être réactif aux mails que vous recevez , et en 

priorité : 

- de vous assurer de votre cotisation 2017 et de l’envoi de l’ adhésion  2017 

- d’assurer tous ensemble la dynamique de notre Association à travers notre site,  

en l’alimentant par vos diverses actions ou développements éco-responsables que vous 

menez au quotidien dans votre travail ou votre établissement… Ce qui rejoint le petit mot de 

Monsieur Bignon. 

2° Site internet 

- Christophe Godeau, malgré son départ du lycée hôtelier du Marquenterre, reste attaché à 

l’Association BS-ZC et continue à gérer la communication de notre site et facebook, n’hésitez 

pas à lui adresser vos témoignages, et/ou lui faire remonter vos témoignages facebook… 

Christophe gère cette communication pour nous tous à titre gracieux, c’est donc à vous de 

lui remonter vos infos ! 

Nous vous rappelons que notre site ne sert pas de vitrine commerciale, mais bien de vitrine 

sur nos gestes et actions éco-responsables. 

 

- Veuillez vérifier votre visibilité actuelle sur le site et lui remonter les modifications ou 

évolutions à apporter.  christophe.godeau@ac-amiens.fr     

Dorothée Marechal s’est proposée de nous mailer le nouveau Eco guide réalisé par Somme 

Tourisme, afin de la mettre sur le site; ceux qui désirent en avoir pour leur entreprise 

doivent la contacter. 

 

3° Salon de l’agriculture 

Jackie Masse, référent des Chefs de cuisine, a parlé de la présence des Chefs de l’Association 

BS-ZC, invités sur le Stand Mister GoodFish au salon de l’agriculture de ce début d’année 

2017. 

Certains Chefs de l’Association BS-ZC, dont Pascal Lefebvre et son épouse Lucie, Johann 

Lecocq, Didier Guilbert et Jackie Masse ont mis dans leurs dégustations culinaires à 

l’honneur des poissons issus de la pêche responsable, en compagnie de Reinette 

représentante de l’association des ramasseurs des végétaux marins, avec encore un grand 

succès et où ils ont pu au travers de leurs actions mettre la Baie de Somme à l’honneur. 

Jackie Masse a envoyé un mail expliquant cette journée, ceux qui ne l’auraient pas reçu 

peuvent le demander à Jackie. 

Il espère pour 2018 proposer 1 journée propre à l’Association BS-ZC et permettre à nombre 

de Membres de se joindre à cette journée afin de promouvoir tous ensemble l’éco-tourisme 

en baie de Somme et créer un dynamique commune, propre à l’association. 

 



 

4° Fête de la Salicorne fin juin-début juillet 2017 

Cette année, cette fête organisée par Reinette rencontrera encore un grand succès.  

Ceux qui désirent participer à cette fête peuvent se manifester contact@baiedesomme-

zerocarbone.org 

Jackie Masse se chargera en partie de l’organisation avec les Chefs et autres membres 

désirant se manifester, nous pouvons avoir un stand afin de valoriser notre Association et 

l’ensemble des acteurs du tourisme sensibles à notre démarche éco-touristique.  

Cette fête de la salicorne rencontre un grand succès et de nombreux visiteurs viendront 

découvrir tout ce que nous pourrons leur montrer et échanger avec eux. 

 

5° Jardins en Scène  

Ludovic Dupont nous apprend que cette année « Jardins en Scène » ne sera pas réédité par 

le conseil régional. 

 

6° Fête de la Gastronomie   

A ce jour, rien n’est pensé au niveau de l’Association pour la fête de la Gastronomie en 

septembre, suite à l’indisponibilité de Dominique Ferreira da Silva pour mener à bien 

l’organisation d’un tel évènement. Si certains d’entre vous sont forces de propositions, merci 

de vous lire par mail. 

 

7° Fête anniversaire de l’Association en juin 2017 : 9° anniversaire ! 

Nous désirons maintenir cette fête qui permet le regroupement des Membres de façon 

informelle et conviviale ! 

Nous pensons l’organiser un mercredi, afin que les familles des Membres puissent y 

participer. Nous pensions aller visiter Nausicaa, rencontrer l’équipe et découvrir le travail de 

Mr Goodfish sur la pêche responsable.  

Anne France Rouxel, référente des commerçants et Olivier Hernandez, référent des acteurs 

loisir nature, suggèrent une visite plus large sur l’éco-tourisme de cette partie du territoire 

Hauts de France et s’intéresser au futur parc Naturel Marin du Cap gris Nez, afin de faire un 

rapprochement avec les Hauts de France.  

Dorothée Marechal ayant organisé un Eductour sur ce sujet se propose de nous aider, tout 

comme Corinne Carre….Merci à vous de vos retours sur l’organisation de cette fête qui sera 

possible par votre aide. 

 

L’année prochaine nous fêterons nos 10 ans…et oui déjà ! Et que d’avancée en 10 ans sur 

nos diverses évolutions éco-touristiques… Nous y réfléchissons déjà et sommes preneurs de 

vos idées. Nous aimerions englober les thématiques qui ont fait la genèse de notre 

Association : le transport et le lien humain. Organiser un rallye intermodal : vélo, marche, 

petit train, kayak…qui relierait les acteurs éco-touristiques de notre Association et autres. 

 

8° Visite d’activité ou d’entreprise des Membres 

En automne, nous désirons organiser une visite d’un Membre : la Brasserie de la Somme 

tout comme le Safran de la Baie nous invitent. Si vous êtes force de proposition pour 

l’organisation de cette visite, merci de vous manifester. 

 

 



 

9° Ecomobilité 

A l’image du mot d’introduction de Monsieur Maquet, nous aimerions mettre en place 

autour de la baie une action concrète : des bornes électriques pour recharge de vélo ou/et 

voiture électrique et valoriser ce développement éco-responsable afin d’« inviter » à ce 

mode de déplacement. 

Pour ce faire : 

- Il nous faut des moyens financiers pour l’achat et le placement de ces bornes électriques... 

Xavier Mennesson nous informe que la région aide financièrement les projets concrets et 

que celui-ci pourrait être accepté… il va s’informer de la façon de monter ce dossier. 

- Il faudrait créer une application spécifique qui pourrait apparaitre sur notre site 

ecomobilité www.ecomobilite-baiedesomme.fr . Anne France Rouxel suggère de contacter 

l’université de ses filles sur Amiens, qui serait peut être intéressée par le développement de 

ce projet et définir un cahier des charges. Merci de ton retour quand tu peux. 

- Nous avons discuté sur l’appli Bla Bla Car utilisée et reconnue par tous, et pensons les 

contacter afin de savoir s’il serait imaginable de créer une nouvelle application sur leur Bla 

Bla Car, qui se nommerait « déplacement de proximité et immédiat », ceci afin de pouvoir 

développer par région, et pour nous plus spécifiquement en baie de Somme, un mode de 

covoiturage de courte distance à l’image du VAP auto stop de proximité.. Si un de vous est 

force de proposition ou d’aide sur ce sujet, merci de nous le faire savoir. 

- Dorothée Marechal nous a parlé du service de location de voiture qui est mis également 

sur notre territoire et si peu utilisé faute de connaissance !  Dorothée est membre de ce site 

et met sa voiture à disposition : www.drivy.com . Elle doit nous envoyer le communiqué avec 

une explication propre à son expérience en tant qu’utilisatrice sur notre territoire et le lien  

pour le faire apparaitre sur notre site et sur le site de l’écomobilité. 

 

10° Identification  

Plusieurs Membres désireraient pouvoir mieux identifier l’association BS-ZC lors de leur 

intervention dans des manifestations, au-delà de la communication papier.  

Lors de la réunion, a été discutée la réalisation d’un badge BS-ZC que tous pourraient porter 

facilement. Si l’un de vous connaît un fournisseur à tarif intéressant sur ce genre de produits, 

merci de nous remonter l’information. Nous réaliserions le badge avec le logo de 

l’Association et le distribuerions aux Membres adhérents par année. 

 

11° Circuits courts 

Henri Poupart, référent des producteurs agriculteurs, a parlé des différentes réunions 

institutionnelles dont il a assisté sur ce sujet et ces rencontres personnelles avec les 

revendeurs.    . 

Il nous explique que les mentalités ont fortement évolué, le dialogue entre vendeur et 

producteur a changé, ce n’est pas que le prix qui est important mais bien la qualité du 

produit, et que le locavore est devenu un plus marchand pour les agriculteurs.  

Autour de nous, différents vendeurs en circuits courts : La Neuvilloise, Le Comptoir du Frais 

que nous connaissons en tant que Membres et d’autres, ainsi que des plus gros ; la difficulté 

pour certains qui désirent se diversifier dans leur distribution de produits est le transport de 

produits dits propres et de produits dits sales, il faut des camions spécifiques et donc des 

investissements lourds. 



Actuellement les études des institutionnels et ce qui est mis en place comme 

« plateforme de distributions de circuits courts » ne sont pas en adéquation avec nos 

métiers de restaurateurs, mais ne sont étudiés que pour les privés et/ou les écoles, 

hôpitaux, etc mais non pas pour les restaurants, suite aux diverses explications données lors 

de la réunion notamment. 

 

12° Présentation d’un nouveau Membre  

Hélène Dechepy, apicultrice qui récolte et vend son miel, ainsi que la confection de son pain 

d’épice délicieux, qu’elle nous a fait goûter! Vous pouvez la contacter si vous désirez 

découvrir ses produits dechepy.helene.apicultrice@orange.fr, elle est située à Beaucamps-

le-Jeune. Hélène travaille également en tant qu’agent des Hauts de France et s’est proposée 

de nous aider à monter des dossiers d’aides pour nos divers projets et actions. 

 

13° Autres projets 

Nous avons encore de nombreux projets, mais pour cela il faut du temps et des moyens 

humains et financiers. Suite aux diverses discussions lors de cette réunion, nous comprenons 

que des aides financières sont possibles par les Hauts de France, mais que pour cela il faut 

penser nos actions en avance et monter ces dossiers, avec du temps.  Toutes vos idées sont 

les bienvenues, tout comme votre aide. 

 

 

Bonne saison à chacun de vous et continuer à promouvoir votre Association Baie de Somme-

Zéro Carbone, en bonne intelligence collective ! 

 

     Le Comité de Pilotage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


