


De grands espaces naturels et bâtis, vécus et 
visités au cœur d’un système européen à 
forte concentration urbaine

Présentation du Territoire



UN TERRITOIRE AUX NOMBREUX ATOUTS 
- CHIFFRES CLES

- Un bassin de 25 000 habitants

- 10 millions de visiteurs

- 2 millions de visites sur les espaces naturels 
sensibles

-72 km de côtes, dont seulement 
 15 % urbanisées
-6 stations balnéaires 
-3 ports (plaisance et pêche)

SES RECONNAISSANCES

- Label Grand Site de France 
- Club des Plus Belles Baies du Monde 
- Site Ramsar : 20 000 ha (site protégé pour la 
conservation et l’utilisation durable des zones 
humides) 
- 2 sites classés (Hourdel / Cap Hornu et 
Marquenterre) 
-1 Réserve Naturelle Nationale
-1 Réserve Naturelle Régionale
-1 Parc naturel régional en projet

Une destination à proximité de grandes 
capitales européennes

Une tache verte au cœur d’un système européen à forte 
concentration urbaine 















UN PATRIMOINE BALNEAIRE BATI ET HISTORIQUE





DES FILIERES PORTEUSES ET PERENNES
Activités traditionnelles



DES FILIERES PORTEUSES ET PERENNES
Activités de pleine nature



FAUNE ET FLORE EXCEPTIONNELLES
Plus de 400 espèces recensées dont certaines font l’objet d’une protection 

nationale





QUELS VISITEURS POUR CES SITES 
ET  QU’EN PENSENT ILS ?

La qualité du milieu naturel et la 
beauté du cadre sont le PREMIER 
MOTIF DE SATISFACTION de 84 % des 
visiteurs

Mais une majorité est également
sensible aux DEGRADATIONS 
 

LE CONSTAT (2002): 
des menaces pèsent sur la 
Baie de Somme
Question: 
« ça marche comme ça: pourquoi se poser des 
problèmes? »

Réponse: 
parce que le « fond de commerce est 
sérieusement menacé »



Des dysfonctionnements observés et ressentis





Source: Sophie Hanart

Un littoral aux profils de côtes variés 



Un littoral en mouvement soumis aux aléas











Conclusion

La nécessité de construire des stratégies d’aménagement intégrées et proactives, à 
l’échelle du Grand Territoire pour un développement durable du territoire
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  un territoire riche au fonctionnement complexe où tout est imbriqué

=> une évolution difficile à maitriser à l’échelle communale
nécessite un projet concerté de développement du territoire
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nature/balnéaire

paysage/économie 

touristes/locaux

littoral/arrière-pays 

protection/adaptation







A l’échelle locale, rassembler de nombreux 
acteurs autour d’un même objectif de 
développement maîtrisé de notre littoral

Perspectives, 
enjeux :

Favoriser l’expérience du lieu



Proposer une qualité d’aménagement et d’accueil à la hauteur des sites



La baie de Somme sans voiture, vers des modes 
de déplacement adaptés à la découverte des 
paysages

Perspectives, 
enjeux :
  



- Pont à Cailloux

-7 nouveaux tronçons aménagés (de 
mers au pont à cailloux – 36 nouveaux km 
de piste)

-Réfection piste cyclable actuelle

-Entretien annuel  

- Animation d’un réseau de professionnels 
– actions de communication (site dédié , outils 
de communication, manifestation)

Devenir une destination écomobile d’excellence

46 km de pistes cyclables

9 circuits découverte

10 M € investis sur 15 ans



- Sur certains sites, la part des visiteurs arrivant en vélo ou à pied se situe entre 15 et 20%. 

Principaux moyens de transport pour venir sur les sites

Résultats 2013 et évolution 2002-2013 



Stratégie littorale 2016-2021 : 
Fermeture des 3 systèmes d’endiguement

Système d’endiguement de la Bresle
4 M€ + 7,7 M d’€ (Falaises)

Système d’endiguement des Bas-Champs
13 M d’€

Système d’endiguement Authie-Somme 
12 M d’€



Des stratégies urbaines résilientes



Des stratégies urbaines résilientes



Des stratégies urbaines résilientes



Création d’un nouveau quartier et nouveaux services

La ZAC du Royon

La ZAC de la Frange Nord de Quend

La ZAC du Moulinet

Poursuivre un développement raisonné  

Une recomposition urbaine de transition ville/nature, offres de 
logements et d’hébergement

Nouvelle offre touristique, restructuration des équipements



Des aménagements urbains à la hauteur du Grand Site



                       

Puy de Dôme (Auvergne) 

Pointe du Raz (Finistère)

Bibracte Mont Beuvray (Morvan)

Quel point commun avec le territoire
Baie de Somme Picardie maritime?

    Les Deux Caps Gris-Nez, Blanc-Nez (Pas de Calais)
Marais Poitevin (Vendée- Deux 

Sèvres -Charente Maritime)

Camargue



Des labels « territoires d’exception » : 
rares et convoités



Un Grand Site, c’est un outil pour capitaliser sur
la notoriété touristique de la Destination = l’expérience du lieu, la promesse « client » 

Un PNR, c’est un outil pour asseoir 

une stratégie d’attractivité territoriale = force du lien entre le territoire et ses habitants 

Il n’y a pas d’attractivité / notoriété sans identité

L’identité = l’héritage et la transformation = projet de développement durable porté par 
les labels Pnr/GSF

>>>> des syndicats mixtes de gestion et d’aménagement pour mesurer, évaluer, s’adapter, 
gérer …. dans un monde qui change vite

Les labels Pnr / GSF : la force du couple





Pas d’efee 
« millefeuille », 

mais 

- une vision ineégrée 
de l’aménagemene du 
eerrieoire

 - une ingénierie locale 
mueualisée

SMBS- GLP : 
Aménagement 
et gestion du 
litoral

Rééquilibrage 
Nord/Sud
Traieemene de 
l’ineerface 
Terre / Mer

BS3V : Aménagement et 
gestion des Vallées

Rééquilibrage Litoral/arrière-
pays
Traieemene des contnuieé 
écologique TVB
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