
          

 

                                         

 

 

RENCONTRES TOURISME ET CARBONE 
 

1
ères

 Rencontres nationales sur le tourisme et les changements climatiques en France pour les 

professionnels et les chercheurs du secteur du tourisme. 

 

Vendredi 7 octobre 2011 

Après la première édition du Colloque TOURISME ET CARBONE consacré au TOURISME et aux changements 

li ati ues ui s est te u e  o to e , les RENCONTRES TOURISME ET CARBONE 2011 sont 

consacrées aux etou s d expé ie es et aux é ha ges e t e p ofessio nels du tourisme. 

L'objectif des rencontres TOURISME ET CARBONE est de partager les expériences concrètes sur le 

terrain visant à la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accueil de ces 

nouvelles pratiques par les touristes en France. Le travail se fera le matin en ateliers thématiques. 

Les thèmes développés lors des rencontres porteront sur: 

L'éco-mobilité touristique 

L'approvisionnement de proximité pour la restauration 

L'importance de l'humain dans l'éco-tourisme 

Le rôle des institutionnels du tourisme 

Les Bilans carbone© de l'activité touristique 

Les réseaux sociaux et le tourisme responsable 

Les réalisations et initiatives déjà annoncées pour les différents ateliers sont : 

- VAP Somme, des voitures à plusieurs - Xavier Mennesson (BSZC) 

- Le Bilan carbone© des Palaces parisiens  - Yohann Robert (FT CONSULTANT) 

- L’éti uetage e vi o e e tal des hôtels - Hubert Vendeville (EVEA TOURISME) 

- Slowfood - Michel Blanc (SLOWFOOD 1962)  

- Intranet pour des achats directs aux producteurs - Marie Deshayes (CD AGRICULTURE 80) 

- Approvisionnement en circuit court pour la restauration - Alain Bahuchet (CR Agriculture Picardie) 

- Observatoire des métiers du tourisme pyrénéens et du développement durable  J.Boistel (CETIA 09) 

- La co- o st u tio  d’u  réseau social du tourisme durable - Thomas Douvilliez (LOUIS AUGUSTE) 

- L’évaluatio  a o e d’u e t e tai e d’a teu s du tou is e e  Baie de So e - A.Balez (FACTOR X) 

- Les actions du CRT Bretagne - Caroline Heller (CRT BRETAGNE) 

 

 

 

 

 



          

 

 

- 05voyageurs dans les Hautes Alpes - Simon Vitorge (CDT HAUTES ALPES) 

- Po tail de l’é o-mobilité touristique en Baie de Somme - Xavier Mennesson (BSZC) 

- Le partenariat CDT-Clé verte - Côme Vermersch (CDT SOMME) 

- Greeters (Greeters 62) 

- Projet de destination bas carbone - Adeline Cauchy (TEC CONSEILS) 

- L’expé ie e de Baie de So e Zé o Ca o e - Dominique Ferreira Da Silva (BSZC). 

 

 

Public concerné : 

 Professionnels du tourisme (France) 

 Chercheurs et scientifiques du tourisme 

 Responsables de collectivités territoriales 

 Etudiants en Master de tourisme 

 

Lieu : 

 Saint Valery sur Somme, Baie de Somme, Département de la Somme (80) 
 

 

 

Les e o t es TOU‘ISME ET CA‘BONE so t o ga isées pa  l asso iatio  Baie de So e Zé o Ca o e 

                                                www.baiedesomme-zerocarbone.org 
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 Le Programme des Rencontres Tourisme et Carbone 
 

 

 

 

9H15  Petit déjeuner d'accueil.  

 

9H45  Accueil des participants et remise des badges. Salle du casino – Place des 

pilotes, Saint Valery sur Somme 80230.  

 

10H00    Introduction et mot de bienvenue par M. Haussoulier - Maire de St Valery sur 

Somme 

 

10H20   Travail en atelier : 

   

  Atelier 1 : L'éco-mobilité touristique    Salle du casino – Place des pilotes 

   Animateur : Sébastien DESANLIS, Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard 

    

 Portail éco-mobilité touristique Baie de Somme  

 VAP-Somme 

 Eco pôle du Marquenterre 

 

  Atelier 2 : L'approvisionnement de proximité pour la restauration   

    Galerie  de la maison d'hôtes  Au Vélocipède 

    1 rue du puits salé      

Animateur : Laurent MANCAUX, Baie de Somme Zéro Carbone 

    

  Slow Food Pas de Calais 

  Plate-forme internet producteurs-collèges-restaurants (80) 

 

  Atelie  3 : L’i po ta e de l’hu ai  da s l’é o-tourisme 

    Grands salons de la maison d'hôtes et galerie d'art A l'usage du Monde 

    15 rue du puits salé. www.usagedumonde.com 

   Animateur : Dominique FERREIRA, Baie de Somme Zéro Carbone 

    

 Greeters du Pas de Calais  

 L expé ie e de Baie de So e Zé o Ca o e 

 CETIA (Toulouse) 

 

  Atelier 4 : Le rôle des institutionnels du tourisme   Salle du casino – Place des pilotes 

   Animateur : Côme VERMERSCH, Directeur du CDT Somme 

   

 CRT Bretagne  

 Partenariat CDT-Clé verte 

 Clé verte 

 



          

 

 

Atelier 5 : Les Bilans carbone © de l’a tivité tou isti ue   Salle du casino – Place des pilotes 

   Animateur : Bernard RICHELLE, Baie de Somme Zéro Carbone 

  Initiatives  

 Evaluation carbone Baie de Somme  

 Les Palaces parisiens  

 L éti uetage e vi o e e tal des hôtels 

 Le Parc du Marquenterre 

 Les Tourelles 

 Projet d age e et de destination bas carbone 

 

  Atelier 6 : Les réseaux sociaux et le tourisme responsable   Salle du casino – Place des pilotes 

   Animateur : Thomas DOUVILLIEZ, Louis-Auguste   

  Initiatives  

 Co- o st u tio  d u  éseau social tourisme durable 

 Les Réseaux sociaux par Voyage Autrement 

 

 

12H35   Déjeuner locavore et de produits du terroir animé par les chefs de cuisine de la   

baie de Somme 

    à    La Buvette de la plage, 445 Quai Jeanne d'Arc.  

     

14H20  Synthèse des Ateliers - Salle du casino – Place des pilotes.  

   Présentation des réalisations 

   Recommandations 

 

15H50  Pause 

 

16H15  Un Bilan carbone © dans le secteur du tourisme, et après ? Quelles actions 

pou  l’a teu  du tou is e, quelle perception par les touristes ?  

Frédéric CHOME, Docteur en sciences, Factor X, expert agrée ADEME.  

  Salle du casino – Place des pilotes.  

   

17H00  Conclusion par M. Christophe PORQUIER - 2ème vice président du Conseil 

régional de PICARDIE. 

   E  ha ge de l’E o-développeme t, de l’ e gie et du li at. 
 

17H30   Fin des Rencontres Tourisme et Carbone, collation, échanges. 

 

 

 

 

 



          

 

 

Saint Valery sur Somme  

accueille les rencontres tourisme et carbone 

 

Le 7 octobre 2011,  Saint-Valery sur Somme accueillera les professionnels et les chercheurs du secteur du 

tourisme pour les premières rencontres nationales  sur le tourisme et les changements climatiques en 

France. 

             

 

« Nous soutenons et agissons » avec baiedesomme-zerocarbone.org pour un ecotourisme responsable « , 

pa te ai e de l asso iatio  et se si le aux a tio s e ées pa  l asso iatio  Monsieur Stéphane Haussoulier, 

maire de Saint Valery sur Somme et à dispositio  de l o ga isatio  la salle de conférence (salle du casino) 

et ouvrira les rencontres vendredi matin. 

 » Accueillir les manifestations sur le tourisme et les changements climatiques en France est un symbole pour 

ot e o u e. Not e ville, situ e e  o d litto al, au œu  d’u  ilieu atu el se si le, à l’ uili e 
écologique délicat, est concernée à la fois par la dimension écologique du thème et par ces aspects 

économiques (développement touristique), nous exerçons, dans notre gestion quotidienne, comme dans nos 

p ojets d’a age e ts u ai s, u e vigila e a ue su  les uestio s e vi o e e tales et su  l’i pa t de 
nos réalisations dans le défi énergétique et écologique qui doit être relevé demain. 

E  la ati e, de ai  o e e aujou d’hui, et passe pa  u e o ilisatio  uotidie e et assidue su  es 

questions. » déclarait déjà  Stéphane Haussoulier,  l a  passé lo s du ollo ue tou is e et Ca o e.  

L’é o-touristique Saint Valery sur Somme, 

Un partenariat  solide,  Saint Valery compte de nombreux  e es de l asso iatio  e gagés et a tifs pou  
un tourisme responsable. 

 Tout o e l’a  pass , pou  le ollo ue tou is e et a o e, ous avo s t ouv  aup s de l’ uipe 
municipale de Saint Valery et de Monsieur le maire   Stéphane Haussoulier , une écoute,  une disponibilité et 

une véritable ouverture pour pouvoir organiser cette manifestation éco-responsable, nous explique Laurent 

Mancaux,  chargé de la mise en oeuvre des rencontres au sein du  comité de pilotage de baiedesomme-

zerocarbone  Nous tenions à proposer des transports respectueux pour les trajets entre les sites des 

http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/gestes-et-actions/infos/saint-valery-sur-somme-accueille-les-rencontres-tourisme-et-carbone/attachment/bdszc-rtc-salle-du-casino-2/


          

 

rencontre,  un arrêté municipale nous  a été octroyé pour transports en calèche entre les sites des rencontre, 

saluons aussi  la mise en exposition au pied des escaliers  le  petit camion électrique de la commune . 

 

Les eco-attentives Rencontres Tourisme & Carbone 

 

Tout comme pour le colloque Tourisme et Carbone en 2010, les rencontres tourisme et carbone organisées 

par baiedesomme-zerocarbone se veulent être une manifestation éco-responsable. 

 

- Une organisation raisonnée, u e so e d é o-gestes, de bonnes pratiques :  » Nous pouvons compter sur  

la contribution et  le savoir faire de tous les corps de métiers adhérents  à notre association  pour un tourisme 

respo sa le. La o ilisatio  et l’o ga isatio  so t  les piliers de baiedesomme-zerocarbone. Chaque 

professionnel du tourisme apporte son engagement, sa compétence, nos manifestations sont une somme 

d’ o-gestes, de bonnes pratiques » 

L’asso iatio   est devenue le maillon éco-responsable,  » nous sommes heureux de constater que 

l’asso iatio  fo tio e de plus e  plus e  seau: recyclage, p t, et su tout l’e t e aide ous pe ette t de 
réussir ces éco-événements «  souligne Bernard Richelle le président de baie de somme-zerocarbone 

Pour ces rencontres Tourisme et Carbone, les e es de l asso iatio  aiedeso e-zerocarbone et leurs 

partenaires se mobilisent, les exemples concrets jalonnent l o ga isatio  des e o t es 

- les e es de l asso iatio  de eurant dans la rue du Puits salés  le restaurant au vélocipède, la maison 

galerie « l’usage du o de » reçoivent chacun un atelier. 

 

http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/gestes-et-actions/gestion-des-dechets/les-eco-attentives-rencontres-tourisme-carbone/
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/category/gestes-et-actions/le-colloque-tourisme-et-carbone/
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/gestes-et-actions/gestion-des-dechets/les-eco-attentives-rencontres-tourisme-carbone/attachment/bdszc-les-rencontres-tourisme-et-carbone-2/
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/gestes-et-actions/gestion-des-dechets/les-eco-attentives-rencontres-tourisme-carbone/attachment/bdszc-rtc-au-velocipede/


          

 

au vélocipède, 1rue du puits salé 

 

l usage du o de , 15 rue du Puits salé 

 

- Damien Cornille, noshoes-activités, mettra  à disposition ses vélos, 

- Alain Grognet de l attelage du Vi eu, et l attelage de Ma tial Huguet  transporteront en calèches  les 

pa ti ipa ts d u  site à u  aut e. 

- Les plantes et végétaux  sont prêtés par les jardins de Valloires . 

 

Le propriétaire de la buvette de la plage a pas hésité  à  mettre à disposition ses locaux pour pouvoir 

organiser le buffet locavore au bord de la plage. 

 

 » C’est désormais une tradition, pas de pause déjeuner sans  « buffet locavore » ’est u  g a d o e t, u e 
marque de fabrique, un bel exemple de circuit court. » poursuit Bernard Richelle 

- Les Chefs de cuisine, producteurs, agriculteurs,  commerçants  associent leur savoir faire et réalisent 

ensemble un buffet avec des plats et produits locaux , de saison. 

http://www.auvelocipede.fr/
http://www.usagedumonde.com/
http://www.noshoes.fr/rubriques-activit%E9s+nature-v%E9lo.html
http://www.vimeu-attelage-tradition.com/
http://www.labuvettedelaplage.fr/
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/gestes-et-actions/gestion-des-dechets/les-eco-attentives-rencontres-tourisme-carbone/attachment/bdszc-rts-usage-du-monde/
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/gestes-et-actions/gestion-des-dechets/les-eco-attentives-rencontres-tourisme-carbone/attachment/bdszc-rtc-attelage-du-vimeu-vert/
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/gestes-et-actions/gestion-des-dechets/les-eco-attentives-rencontres-tourisme-carbone/attachment/bdszc-rtc-v-lo-2/
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/gestes-et-actions/gestion-des-dechets/les-eco-attentives-rencontres-tourisme-carbone/attachment/bdszc-rtc-buffet-locavore-copie/


          

 

 

Une manifestation éco attentive et des partis pris affirmés, 

Nous avons  pour  ha itude d’utilise  à i i a les suppo ts papie , e  lieu et pla e d’u  p og amme broché, 

nous avons préféré donner toutes informations sur un site  internet dédié www.tourismeetcarbone.fr et sur 

notre site www.baiedesomme-zerocarbone.org tous nos documents téléchargeables.  

 

http://www.tourismeetcarbone.fr/
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/accueil/inscrivez-vous-aux-ateliers-des-rencontres-tourisme-et-carborne/attachment/lesrencontrestourisme-et-carbone-4/

