Lancement de saison 2022
Lundi 28 mars 2022 - Le bilan

Entrepôt des Sels de Saint-Valery-sur-Somme

● Office de Tourisme ●

CO M M U N AU T É D ’AG G LO M É R AT I O N

58

participants, heureux d’être présents après deux années moroses liées à la

crise sanitaire, une centaine d’inscrits au départ, excusés pour raison Covid et
grosse fréquentation touristique le WE précédent.

Qui était là ?
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représentants de mairies, CABS, etc…

commerçants / artisans

représentants d’offices de tourisme,
agences départementale et régionale du tourisme, etc…

4 heures passées ensemble à écouter, réfléchir, échanger, goûter, découvrir !

Présentation de nos nouveautés “durables”
Feuillets « Pause en Baie »

Ils complètent le guide Baie de Somme réalisé avec nos partenaires Somme Tourisme et autres OT et remplacent le
Carnet d’adresses qui était plus volumineux avec toutes les adresses de nos partenaires hébergeurs, restaurateurs,
prestataires d’activités et commerçants. Ces adresses et informations pratiques de nos partenaires sont toujours
présentes mais sont classées par type d’activité,
diffusion à 32 000 exemplaires de manière raisonnée.

Carnet « Evasions Gourmandes »

Il est réalisé en collaboration avec les Offices de Tourisme du Ponthieu-Marquenterre et de Fort-Mahon
Plage, très apprécié des visiteurs car il valorise les adresses de restaurants, artisans et commerçants,
mettant en avant l’artisanat local, les produits locaux et le fait maison.

baiedesomme-shopping.fr

La Communauté d’agglomération de la Baie de Somme s’engage en faveur du maintien et du
développement du commerce de proximité sur le territoire en soutenant sa digitalisation grâce à
la mise en place d’une plateforme numérique marchande. Elle sera le nouvel outil de promotion
du territoire et de toutes les initiatives des professionnels de proximité, et un nouveau vecteur de
consommation pour toutes et tous.
(accessible via les moteurs de recherche et via TOURISME-BAIEDESOMME.FR)

Le bilan du “ Lancement de saison ” (mars 2019) et l’analyse de la “ Prise de contact » effectuée auprès des professionnels du tourisme pendant le 1er confinement (mai 2020) ont conclu à un réel besoin de réfléchir et agir en
matière de développement durable sur notre territoire.
Sujet abordé avec les professionnels du tourisme lors de plusieurs rendez-vous :

“Tourisme durable, pas de petites économies”

Présentation d’actions pouvant être mises en place dans leurs structures (Pôle Environnement de la CABS, novembre 2019)

Comment valoriser ma démarche éco-attentive ?

Séance de co-développement avec des professionnels du tourisme hébergeurs (novembre 2019)

La Fresque du Climat

Atelier de réflexion, créativité et discussion sur les causes et les conséquences du changement climatique (février2021)

Flash’i Baie de Somme Zéro Carbone
Présentation de l’association (avril 2021)

Les bonnes pratiques durables
pour nos voyageurs

en Baie de Somme

C’est lors de la séance de co-création “Livret des bonnes pratiques durables pour nos voyageurs”,
qui s’est déroulée en octobre 2020, que les idées et les grandes lignes ont été dessinées.
18 professionnels du tourisme ont répondu présents pour réfléchir et apporter leurs idées pour la
création de ce document commun.
Ce livret est en format PDF, téléchargeable sur notre site : tourisme-baiedesomme.fr

Une conférence d’une heure sur la thématique du tourisme durable
“Les clés pour engager une démarche durable dans mon activité touristique”
Définition, enjeux et attentes, développement, & prise de conscience du tourisme
durable, les tendances touristiques 2022, les raisons de l’engagement, la matérialisation
d’une offre durable dans une activité touristique, les volets d’actions et principes de
progression.

Intervenant : Jérôme Forget, fondateur et gérant de «Guest & Strategy»

1 atelier de travail avec les professionnels du tourisme répartis
par type d’activité autour de tables rondes

Réflexion axée sur la thématique de la conférence et positionnement sur des actions concrètes prioritaires à mener
à l’échelle de leur structure et pourquoi pas collectivement en suivant le modèle des 9 volets d’actions : Pilotage de
sa structure, achat responsable, gestion de l’énergie, eau et eaux usées, gestion des déchets, biodiversité, mobilité
durable, volet social, le numérique

Un marché de producteurs locaux

Découverte de quelques produits du terroir sur les stands de nos partenaires commerçants et artisans
● Les Rhumèdes de l’Apothicaire
● Fromagerie Hermann
● La Fournée de la Baie
● Passion Pomme
● Régis Dupays et ses terrines d’agneau de prés salés

Les producteurs étaient ravis, et vous aussi !

Un goûter local et convivial
Dégustation d’amuse-bouche salés & sucrés,
réalisés à partir de produits de la Baie de Somme,
concoctés par le chef Benoît Ozenne
(Hôtel Restaurant Le Neptune à Cayeux/Mer).

Visite historique et présentation de l’Entrepôt des Sels par les guides de l’Office de Tourisme

Bilan questionnaires

% à avoir apprécié cet événement
70,6 % d’entre vous ont trouvé les contenus (conférence et atelier) pertinents et utiles
et surtout vous êtes 88 % à avoir été satisfaits de l’accueil (lieu, goûter, convivialité…)

Nous remercions la commune de Saint-Valery-sur-Somme pour le prêt de l’Entrepôt des Sels,
et également « Just’une Fleur », boutiques abbevilloise et valéricaine, pour la décoration végétale des lieux.

Nos prochains RDV à ne pas manquer :
mardi 10 mai : Eductour - Présentation de l’activité «Trott en Baie» avec Sylvain BERNARD
mardi 7 et mercredi 8 juin : Eductour - Présentation de l’activité « Freetrotts » avec Loïc HANQUIER
mardi 21 juin : Présentation “Qui sont nos voyageurs, comment les conseiller ?”
Présentation des clientèles, des activités possibles, agenda de l’été, etc…,
(besoin exprimé dans vos retours satisfaction du lancement de saison 2022)

On vous dit tout dans l’espace pro de notre site www.tourisme-baiedesomme.fr !
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Vous êtes 88,8

