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Avec plus de  illio s de visiteu s pa  a , l’i pa t ologi ue du tou is e su  
la aie de So e ’est pas eut e. Pou  p ot ge  e te itoi e à la atu e 
p se v e les p ofessio els du tou is e s’engagent. 

L’asso iatio  Baiedeso e-zérocarbone regroupe des professionnels du 

tourisme mobilisés pour développer un écotourisme responsable : Hébergeurs, 

estau ateu s, p odu teu s, ag i ulteu s, p estatai es d’a tivit s spo tives et 
culturelles signatai es d’u e ha te d’e gage e t, avec pour objectif majeur : 

de li ite  l’i pa t de leu  a tivit  o o i ue su  l’ osyst e de la aie de 
Somme.  

Afin de mesurer cet impact, les e es de l’asso iatio  se la e t da s une 

action participative. Le programme « évaluation carbone » 

 Ce p og a e ’a pas de p c de t souligne Frédéric Chomé expert  en bilan 

carbone : prendre connaissance et conscience de son empreinte carbone, jamais 

un collectif  de professionnels privés aux structures et activités aussi diverses 

’avait  e t ep is u  tel diag ostic autou  de la p se vatio  d’u  te itoi e. Cette 

action participative menée et portée par les membres de  l’asso iatio  fe a de la 
baie de Somme une destination éco-touristique reconnue. 

 Le programme « évaluation carbone » concrètement 

Dans un premier temps : 

- Chaque participant e e de l’asso iatio  Baiedeso e-

zérocarbone va éta li  l’ valuatio  a o e de so  a tivit  p op e.  

- Ce diag osti  se fe a ave  l’aide de Fa to X Bu eau expe t e  Bila  
Ca o e ag  pa  l’ADEME  ui ett a à dispositio  de ha u  u  
al ulateu  e go o i ue si plifi = outil d’aide au diag osti  

développé sur la méthode Bilan carbone® 

Dans un second temps : 

- Réunies, les évaluations  de tous les e es de l’asso iatio  
permettront de faire un  diagnostic de l’e p ei te a o e lié l’a tivit  
touristique en baie de Somme. 

Une action gratifiante : Co aît e l’e p ei te a o e de son activité pour 

mieux  la réduire.  E  po da t à la collecte d’i fo atio s nécessaire à 

quantifier leur émission en CO2 ,  les audités, très vite aguerris à la méthode vont 

pouvoir mesurer  le gain apporté par les éco-gestes et actio s u’ils avaient déjà 

mis en place mais surtout pouvoir  les valoriser, ous expli ue l’expe t. 
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Au-delà du diagnostic : 

l’évaluation carbone opère en catalyseur : les résultats sont des indicateurs 

concrets, tangibles « l’actio  est g atifia te, u e fois quantifiée et expliquée la 

collecte initiale traduite, notre bilan carbone a nourri notre réflexion, nous a guidé 

vers les actions prioritaires à mener. Depuis notre démarche éco attentive  au sein 

de notre établissement trouve son sens, tant sur le plan de la maîtrise du 

développement durable que économiquement déclare Dominique Ferreira da Silva 

hôtel Les Tourelles . 

 en pratique : 

-  Le but de l’ valuatio  est de quantifier pour limiter mais aussi mieux 

connaître la portée positive des éco actions des protagonistes , réduire 

e ui peut l’ t e ais aussi révéler ce qui est déjà fait . 

- Ce p og a e a pou  fi alit  de dui e l’e p ei te a o e de 

l’a tivit  touristique sur  la baie de Somme et aura le mérite de  donner 

tout sa  légitimité à  l’a tio  de l’asso iatio  pou  u  otou is e 
responsable. 

- Chaque participant aura au retour concret de son empreinte carbone et 

de sa consommation propre liée à son activité, Factor X proposera des 

pistes de réduction de ces émissions afin que tous puisse t s’i s i e 
da s u e d a he d’a lio atio  o ti ue. 

 

Le calendrier : 
 

- Le 30 novembre aura lieu au Crotoy  la première réunion du programme 

 évaluation-carbone. P se tatio  de la thode et des o je tifs de l’ valuatio  
carbone , en présence de tous les pa ti ipa ts, e es de l’asso iatio  et 
l’ uipe de fa to  X 

 
- il s’e  suiv a p e ie  t i est e  

 du traitement et analyse des données et puis synthèse par Factor X 

 et pou  fi i  d’u e Réunion de présentation publique avec rapport général et du 

calcul du « jour plaisir carbone » en Baie de Somme avec les partenaires de Baie de 

Somme Zéro Carbone 

 

 

la liste des participants : 
la liste complète des participants sera communiquée dans les plus bref délais. 

Mais déjà participent mardi à la première journée : 

Les hébergeurs : le domaine du Val ( résidence de tourisme), la ferme relais de la 

baie ( gite équestre), les Mazu es  ha es d’hôtes , ada e Peel ( chambres 

d’hôtes , à l’usage du o de ha es d’hôtes , la g a ge du ouli   ha es 
d’hôtes , la maison bleue en baie ( ha es d’hôtes), au vélocipède, (restaurant et 

ha es d’hôtes.) 
Les prestataires loisirs et nature ( noshoes la plage,  le centre équestre Henson, 

l’attelage du Vimeu 

Le comité du tourisme de la somme fera lui aussi son évaluation carbone. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

     Factor X 

Frédéric Chomé, directeur de FactorX, bureau de conseil en stratégie climatique et 

développement durable qui a notamment travaillé sur le bilan carbone des JO2012 

de Londres sera en charge de mener les évaluations  carbone du programme 

baiedesomme-zerocarbone. 

«  Le créateur de Factor X , entreprise qui produit des solutions environnementales 

(carbone, eau, ressources naturelles) a pour passion de quantifier les émissions de 

gaz à effet de serre les plus improbables de notre société pour nous inciter à 

changer nos comportements » terraeco 

 

Suivez le programme évaluation sur 

www.baiedesomme-zerocarbone.org 
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