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Une initiative unique en France !  

U  olle tif d’a teu s p iv s du tou is e se mobilise pour faire de la Baie de 

Somme la plus belle destination éco-touristique de France ! 

 
Ave  l’hu ai   au e t e de leu s  p o upatio s, sa s ja ais d oge  à la 
qualité de leur accueil, ni affecter leurs prestations proposées aux visiteurs, ces 

p ofessio els du tou is e e gag s da s l’asso iatio   Baie de Somme Zéro 

Carbone  e t tout au lo g de l’a e des a tio s espo sa les pou  li ite  
l’i pa t de leu  a tivit  su  l’ os st e de la aie de So e. 
 

A la suite du programme évaluation carbone mené en 2011 par les membres de 

l’asso iatio , une empreinte carbone de l’a tivit  tou isti ue su  la aie de 
Somme a été  établie leur permettant de classer légitimement les priorités en 

ati e d’a tio s visa t à aisse  le taux de CO2 li  à leu  a tivité.   

 

Fonctionnant  comme un observatoire des bonnes pratiques,  Baie de Somme 

Zéro Carbone   s’est fo g  u e putatio  d’asso iatio  e a t des a tio s 
oh e tes et o tes. Les g a ds v e e ts  du ois d’o to e colloques 

et rencontres sur la thématique tourisme et carbone do e t à l’asso iatio  
une renommée désormais nationale. 

 

En 2012  l’ o o ilit  est au œu  des p o upatio s de et observatoire qui 

met en exergue le plaisir de ces acteurs du tourisme à  recevoir et sensibiliser 

leurs visiteurs tout en matérialisant leurs éco-gestes et actions quotidiennes 

pour préserver la baie de Somme récemment classée grand site de France ! 

 

 

 

        Les g a des a tio s de l’asso iatio  

                        Baiedesomme-zerocarbone : 

 

- La promotion et la sensibilisation  

- de l’ o o ilit  avec mise en place de modes de transports alternatifs 

vélo, covoiturage, 

- de la démarche éco attentive des hébergeurs, 

- des activités nature découvertes, sportives, loisirs à faible émission de 

CO2. 

 

- La valorisation des  métiers de la baie : 

Agriculteurs et producteurs terre et mer pêcheurs à pied, ramasseurs de 

plantes de la baie, mytiliculteurs, apiculteurs, éleveurs de moutons pré-

sal s, d’es a gots,  de hevaux He so ,... 
 

- La mise à l’ho eu  des p oduits de la aie de So e : 

Produits de saison présents à la carte des restaurateurs de la baie, les 

menus locavores, ou « bas-carbone » ainsi que la mise en place de 

circuits courts de distribution et marchés « terroir dégustation ». 
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www.ecomobilite-baiedesomme.fr 

 
http://www.roulezco.fr/ 

 

www.baiedesomme.org 

 

www.somme-tourisme.com 

 
 

       l’ Ecomobilité, une action éco responsable 

 
Lo s de l’ valuatio  a o e e e e    pa  les e es de l’asso iatio  
Baie de Somme Zéro Carbone, il est apparu que le poste le plus lourd de 

l’e p ei te a o e d’u  séjour en baie de Somme est le transport des visiteurs. 

 

 « Expérimentons des modes de  transport alternatif »  
Sensibilisation et actions concrètes  sont mises en place.  

 

U e s ie d’op atio s i ova tes au se vi e des visiteu s  et des ha ita ts:  
 

En 2010 - Le covoiturage de proximité/ VAP .  

« Les Voitures à Plusieurs ou Voitures à Partager » sont une nouvelle forme de 

covoiturage de proximité. www.vap-somme.fr. La ise e  œuv e et p o otio  des 
VAP se fait en partenariat avec le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral 

Picard. 

 
 

 En 2011 -  Le po tail de l’ o o ilit  e  aie de So e. Création en 2011 

de www.ecomobilite-baiedesomme.fr, ce site fait office de guide regroupant tous 

les  transports alternatifs en baie de Somme, permettant aux futurs visiteurs de 

venir et  de  se déplacer en Baie de Somme en utilisant des transports alternatifs. 

Ce po tail    ave  les i stitutio s du tou is e est i he  d’i formations pratiques 

[modes de transports responsables, horaires de train , covoiturage, location de  

v los… ] 

En 2012 -  « continuons à explorer les champs du possible en matière 

d’ o o ilit  » 

 Comment éviter la saturation en matière de circulation routière lors des périodes 

de haute fréquentation touristique ? Co e t dui e l’i pa t a o e li  au  
déplacements des touristes ? 

- Un covoiturage touristique avec le rapprochement de l’asso iatio  pou  u  
écotourisme responsable www.baiedesomme-zerocarbone.org  et  www.roulezco.fr, 

l’o ga is e  g a t  le ovoitu age lo al ; l’o je tif ta t la ise e  pla e  ava t les 
va a es d’ t  d’u e u i ue spécifique au covoiturage à visée touristique 

 

- le weekend  test” baie mobile”. Prenons la navette, les 9 et 10 juin 2012 pour 

circuler entre la baie nord et la baie sud 
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