
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Avec le programme d’ valuatio  a o e e , à l’i itiative de 
l’asso iatio  Baie de “o e - Zérocarbone, par des professionnels du 

tourisme, la baie de Somme pourra confirmer sa qualité de destination 

touristique avec le meilleur indice  « Plaisir > carbone » 

 

Faire, ensemble, de la baie de Somme, la plus belle destination éco-

touristique de France est notre défi ! déclare Bernard Richelle, président 

de l’asso iatio . 
 

L’asso iatio  Baie de So e - Zéro carbone regroupe des 

professionnels du tourisme mobilisés pour développer un écotourisme 

responsable : hébergeurs, restaurateurs, producteurs, agriculteurs, 

p estatai es d’a tivit s spo tives et ultu elles sig atai es d’u e ha te 
d’e gage e t, avec pour objectif de li ite  l’i pa t de l’a tivit  
tou isti ue su  l’ osyst e de la aie de So e. 

 

Ave  plus de deu  illio s de visiteu s pa  a , l’i pa t cologique du 

tou is e su  la aie de “o e ’est pas eut e. Pou  p ot ge  e 
territoire à la nature préservée, les professionnels du tourisme agissent 

de manière concrète. 

Afi  de esu e  et i pa t, les e es de l’asso iatio  pla he t 
depuis la fin de l’a e   su  le p og a e d’ valuatio  a o e. 

Ce progra e ’a pas de pr 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 

a tivit s aussi diverses ’avait  entrepris un tel diagnostic autour de la 

pr servatio  d’u  territoire. Cette a tio  parti ipative e e et port e 
par les e res de l’asso iatio  fera de la aie de So e u e 
destination éco-touristique reconnue ». 

 

L’i di e « Plaisir > carbone » 
s’ajoute au  it es de s le tio  des desti atio s ue e he he t les 
touristes soucieux de concilier émotions et démarche éco-attentive. 

Informer, sensibiliser touristes et visiteurs encore peu réceptifs, 

persuadés ue dui e les issio s de gaz à effet de se e, ’est t op 
o pli u  ’est aujou d’hui plus u  f ei  pou  os p ofessio els du 

tou is e d jà o la ellis s Cl  ve te, Pa da, E ola el eu op e ,…  

 

Notre destination « Plaisir > carbone » allie la convivialité, la qualité de 

l’a ueil, les otio s da s le espe t de l’ os st e d’u e des plus 
belles baies du monde. 

 

La démarche de Baie de Somme - ) o Ca o e s’i s it da s la 
dynamique du Comité régional du tourisme de Picardie et du Comité 

départeme tal du tou is e de la “o e ave  les uels l’asso iatio  
collabore. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
Pou  plus d’i fos :                                                                        

Contact BDS-ZC : 

Dominique Ferreira da Silva 

contact@baiedesomme-

zerocarbone.org 

T : +33 (0)6 89 40 03 5 

 

Le  p og a e d’ valuatio  a o e 
 

L’ valuatio  a o e o duit, ap s u  o stat ide tifia t les sources 

d’ issio s, à u  p og a e i dividuel de du tio  des issio s. 
Les phases du programme 

Après la présentation du programme en décembre, la collecte des données, 

p e i e phase de l’ valuatio  s’est a hev e ave  u e elle pa ti ipatio , 
des e es de l’asso iatio .  
Les premières analyses sont encourageantes révélant les bonnes pratiques 

de chacun. 

 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre avec Factor X 
Une méthode éprouvée : le diagnostic est réalisé par  Factor X (Bureau 

e pe t e  Bila  a o e © ag  pa  l’ADEME  ui a is à dispositio  de 
chacun un calculateur ergonomique simplifié outil d’aide au diag osti  
développé sur la méthode Bilan carbone©. 

 

Factor X, bureau de conseil en stratégie climatique et développement 

durable a notamment travaillé sur le bilan carbone des JO 2012 de Londres 

et a ta li e  7 le ila  a o e de l’hôtel estau a t LE“ TOURELLE“,  
son directeur, Frédéric Chomé  a chargé  Anna Balez, ingénieur en 

a age e t de l’e vi o e e t, de e e   et pilote  l’ valuatio  
carbone de Baie de Somme – Zéro carbone. 

 

Anna Balez a pour les besoins du programme créé un outil spécifique de 

collecte de données pour les professionnels du tourisme répondant à tous 

les se teu s d’a tivit s des e es de l’asso iatio  et s’est e due 
dispo i le pou  a o pag e  ha ue pa ti ipa t… 

 

Frédreric Chomé a tenu à proposer une action sur mesure répondant aux 

de a des de l’asso iatio  tout e  p e a t e  o pte la grande diversité 

des participants, les différentes structures certifiées de leur évaluation 

carbone sauront gérer leur impact carbone. 

Certains partenaires poursuivront la démarche par un Bilan carbone © 

complet. 

 

 

Ce lundi 7 février 2011  
aura lieu la seconde phase  du programme avec une réunion en présence 

de tous les participants ayant  au préalable reçu une  synthèse de leur 

évaluation carbone, en entretien individuel. 

 

Les premiers résultats seront présentés avec les engagements de réduction 

des émissions. 

Les actions de réductions des émissions individuelles et collectives seront 

e suite valu es ava t d’ t e ises e  œuv e.  
 

L’e se le des do es de l’ valuatio , de l’i di e 

 « Plaisir > carbone » des séjours en baie de Somme et les actions de 

réduction des émissions seront présentées dans le courant du mois de 

mars. Des formules de séjours attractifs seront proposées. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Pou  plus d’i fos :                                                                        

Contact CDT SOMME : 

Aurélie Wallet 

Tél. : +33 (0)3 22 71 22 79 

a.wallet@somme-tourisme.com 

  
 
 
 
 
  

 Ils participent au programme *: 

 

LE DOMAINE DU VAL, résidence du tourisme,   

LES TOURELLES, hôtel-restaurant Ecolabel européen, 

AU VELOCIPEDE hébergement et restauration 

AUBERGE DE LA DUNE hébergement et restauration, Clef verte 

 

LES MAZURES aiso  d’hôtes Clef ve te 

LA MAISON BLEUE aiso  d’hôtes  

LA GRANGE DU MOULIN gîte Panda 

FERME RELAIS DE LA BAIE gîte et centre équestre Clef verte  

VUE SUR BAIE gîte  

l’  USAGE DU MONDE aiso  d’hôtes  

LE 21 aiso  d’hôtes  

MADAME PEEL ET CIE aiso  d’hôtes Clef verte  

les campings KAWAN LE RIDIN, LES AUBEPINES  hpa Clef verte,  

 

NOSHOES activités nature  

PROMENADE EN BAIE 

l’ HERBARIUM  

l’ ESPACE EQUESTRE HENSON MARQUENTERRE  

l’ ATTELAGE DU VIMEU VERT 

  

RELAIS DE LA BAIE, café, galerie,  

l'ESCARGOTIERE DE MARQUENTERRE  

CASEUS 

LA SARDINE  

le PARC DU MARQUENTERRE 

la MAISON DE LA BAIE 

les JARDIN“ DE L’ABBAYE DE VALLOIRE“  
 

Sans oublier le COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA 

“OMME ui  pa ti ipe aussi à l’ valuatio  a o e 

 

*  liste non exhaustive , d’aut es pa te ai es so t e  ou s d’i s iptio  
 

Ce p og a e est alis  ave  l’aide du FREME, o-financé par le Conseil régional 

de Pi a die et l’ADEME. 

 

Suivez  le p og a e valuatio  a o e  e  pa  l’asso iatio  
pour un écotourisme responsable en baie de Somme : 

www.baiedesomme-zerocarbone.org 

 

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

