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  Liste des personnes rencontrées/auditées 
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  Liste des personnes rencontrées/auditées (suite) 
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Pour le compte de :  
Baie de Somme 3 Vallées 

Avec le sou*en financier du :  
‐ Conseil régional de Picardie ; 
‐ Conseil général de la Somme. 

Etude de définition et d’organisation d’une destination nautique 
sur le pôle touristique nord littoral 

PV Rencontre technique de démarrage de mission 
30 juillet 2014 
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  Rencontre technique de démarrage de mission 

Journée du 30 juillet 2014 
Abbeville (matin) 

Présents : Marc-Adrien WEYL, BS3V ; Yann 
LE BIDEAU, BS3V ; François BRASSEUR, 
BS3V ; Jean-Michel COULIER, prestataire 
BS3V, Thierry DECAUDAIN, Horwath HTL 

Matin : réunion technique de prise de 
contact 

Présentation et échanges sur le contexte 

Notamment évoqués la base de Fort Mahon, 
de Quend Plage, l’espace de belle Dune et les 
conditions d’occupation de Pierre et vacances, 
la base intérieure en sommeil de Saint Firmin 
les Crotoy, le port du Crotoy… 

Présentation des activités et offres actuelles 
sur les divers sites 
(sports et activités de nature) 

Eléments extérieurs au territoire ou au 
périmètre de la mission mais pouvant 
l’impacter : la voie verte, le Maison de la Baie 
d’Authie, Maison de la Baie de Somme et de 
l’oiseau, centre conchylicole du Crotoy, offres 
sur Saint Valéry, Berck-sur-Mer 

Les acteurs présents sur le territoire : 
prestataires privés, associatifs, communes, 
communautés de communes, CCI, Syndicat 
mixte Baie de Somme Grand littoral picard… 

Les enjeux de la mission 

Maîtrise du foncier, occupation urbaine, loi littoral, 
propriétaires… 

Développement équilibré à l’échelle du territoire 

Des attentes locales ciblées et fortes : 
reconstruction de la base à Fort Mahon, 
Valorisation de la base de Quend Plage, 
intégration de Belle Dune, projet sur la base 
intérieure de Saint Firmin les Crotoy, potentiel 
intérieur (plans d’eau), … 

Mise en réseau des acteurs et offres (schéma 
polycéphale) 

Organisation de la mission 

Un comité de pilotage sera organisé fin septembre 
– début octobre 

Thierry Decaudain prendra les premiers contacts 
fin août pour une première série d’entretiens 

BS3V donnera à Thierry Decaudain les 
coordonnées des acteurs principaux sur le 
territoire 

Une rencontre informelle et technique est prévue 
début septembre entre BS3V et Thierry Decaudain 

Compte-tenu du lancement retardé de la mission, 
le planning est réajusté sans modifier les délais de 
réalisation (cf. Calendrier de la mission p.3) 
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Journée du 30 juillet 2014 
Pôle Nord littoral (après-midi) 

Présents : Marc-Adrien WEYL, BS3V ; Yann LE 
BIDEAU, BS3V ; François BRASSEUR, BS3V ; Thierry 
DECAUDAIN, Horwath HTL 

Après-midi : visites de terrain 

Quend-Plage-les-Pins 

Rencontre de l’équipe municipale, M. le Maire, adjoints 
et des deux opérateurs de la base nautique, Eolia et 
Ozone 

Visite du site 

Il est notamment pointé l’absence d’une offre 
d’hébergement de groupes. 

Fort-Mahon-Plage 

Rencontre de l’équipe municipale, M. le Maire, adjoints, 
conseillers, directeur des services techniques et des 
opérateurs de la base nautique 

Echanges mettant en évidence le souhait de la Ville de 
Fort-Mahon-Plage d’aller aussi vite que possible dans le 
projet de reconstruction de la base ; les installations 
actuelles, suite à l’incendie, sont provisoires et 
précaires. 

Le Crotoy 

Rencontre de l’équipe municipale, Mme 
le Maire, adjoints  

Visite de la base de Saint-Firmin-les-
Crotoy et échanges mettant en 
évidence le potentiel d’aménagements, 
activités du plan d’eau et l’opportunité 
de valoriser ce site et le souhait effectif 
de la Ville d’activer ce projet. 

  Rencontre technique de démarrage de mission 
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Etude de définition et d’organisation d’une destination nautique 
sur le pôle touristique « Nord littoral » 

PV Comité de pilotage n°1 
Abbeville – 2 octobre 2014 

Pour le compte de :  
Baie de Somme 3 Vallées 

Avec le sou*en financier du :  
‐ Conseil régional de Picardie ; 
‐ Conseil général de la Somme. 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Présents : 

- M. Nicolas DUMONT, Président de Baie de Somme 3 Vallées et Vice-président du 
Conseil régional de Picardie ; 

- M. Jean-Claude GENEY, Sous-préfet d’Abbeville ; 

- Mme Sophie PAGES, Secrétaire générale de la Sous-préfecture d’Abbeville ; 

- M. Gilbert MATHON, Vice-président du Conseil général de la Somme ; 

- Mme Marie-Claire FOURDINIER, Vice-présidente de la Communauté de Communes 
Authie-Maye ; 

- M. Marc VOLANT, Maire de Quend ; 

- M. Jean-Claude ZBOROWSKA, Adjoint au Maire de Quend ; 

- M. André MAHIEU, Adjoint au Maire de Fort-Mahon-Plage, représentant M. le Maire ; 

- Mme Jeanine BOURGAU, Maire de Le Crotoy ; 

- M. François JOLIVEAU, Vice-président du Comité Départemental Olympique et 
Sportif de la Somme ; 

- M. Raphaël ROLLO, Agent de développement au Comité Départemental de Voile de 
la Somme ; 

- M. Laurent PRUVOT, Président de la Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air 
de Picardie ; 

- MM. Thierry COLTIER et Thierry DECAUDAIN, Cabinet Kanopée / Horwath HTL ; 

- M. Jean-Michel COULIER, Prestataire de la mission d’animation des instances 
participatives de Baie de Somme 3 Vallées ; 

- MM. Yann LE BIDEAU, Marc-Adrien WEYL et François BRASSEUR, techniciens de 
Baie de Somme 3 Vallées. 

Excusés : 

- M. Stéphane HAUSSOULIER, Vice-président de Baie de Somme 3 Vallées ; 

- M. Alain BAILLET, Maire de Fort-Mahon-Plage, représenté par M. André MAHIEU ; 

- Mme Catherine CANOVA-RAMET, Directrice déléguée du Parc Naturel Marin des 
estuaires picards et de la mer d’Opale ; 

- Mme Dany DOUDOUX, Membre titulaire de le CCI Littoral Normand Picard. 

  Participants 
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M. Nicolas DUMONT, Président de Baie de Somme 3 Vallées : 

Bref rappel de l’historique de la démarche  
  Printemps 2012 : Incendie de la base nautique de Fort-Mahon-Plage entraînant une 

importante réduction de l’offre d’activités nautiques et de sports de nature, tant sur 
le plan quantitatif que qualitatif. 

  Début 2013 : Réponse de la commune de Fort-Mahon-Plage à un appel à projets 
de la Région dans lequel est identifiée la nécessité d’aller, au travers d’une réflexion 
ensemblière et partenariale sur le devenir des activités nautiques et des sports de 
nature, au-delà de la simple reconstruction de la base pour repenser l’offre nautique 
à l’échelle du pôle touristique « Nord littoral ». 

  Fin 2013 à mi-2014 : Sensibilisation et mobilisation des collectivités locales mais 
aussi de prestataires d’activités nautiques et de professionnels du tourisme, puis 
rédaction du cahier des charges de la présente étude, qui doit notamment mettre 
en lumière l’ensemble des enjeux liés à l’essor du nautisme sur ce pôle : 
développement économique, touristique, social, maîtrise de l’environnement, …. 

  Ayant accompagné la démarche depuis son origine, Baie de Somme 3 Vallées 
assure la maitrise d’ouvrage de l’étude, qui représente l’occasion de donner une 
première traduction opérationnelle au Schéma d’aménagement et de 
développement du tourisme (SADT). 

Rappel du cadre stratégique territorial dans lequel s’inscrit l’étude 
  Le tourisme est directement lié au développement économique : pour mémoire, à 

l’échelle de la Picardie maritime, 5300 emplois directs et indirects, 1500 € de valeur 
ajoutée par an et par habitant, … 

  Le SADT, Schéma d’aménagement et de développement du tourisme, est le 
fruit de 4 années d’enquêtes, d’auditions et de concertation. C’est une 
démarche globale et ambitieuse qui vise à faire fructifier la diversité et les 
complémentarités des différentes composantes de la Picardie maritime, en 
définissant notamment une dynamique de « pôles touristiques ». 

  Le pôle « Nord littoral » s’étend sur l’aire du triangle que forment les communes du 
Crotoy, de Rue et de Fort-Mahon-Plage. Il se caractérise par une forte identité 
maritime et représente un lieu unique pour le tourisme balnéaire, le tourisme de 
nature et la pratique de sports et loisirs de nature. 

  Quelques éléments à prendre en compte : contrarier la dépendance de la météo, 
trouver un positionnement qui combine tourisme populaire et recherche de 
nouvelles clientèles. 

Les objectifs et les finalités de l’étude de définition et d’organisation d’une 
destination nautique sur le pôle touristique « Nord littoral » sont précisés dans 
le Cahier des clauses techniques particulières. 

  Introduction 
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  Présentation de la méthodologie 
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MM. Thierry COLTIER et Thierry DECAUDAIN, Cabinet Kanopée / Horwath HTL : 

Quelques remarques qui illustrent la méthodologie présentée (et transmise) : 
Les enjeux de la mission : 
 Définir le positionnement global de la destination nautique. A partir du 

diagnostic, de notre analyse marketing, de la prise en compte des enjeux du projet, 
des clés de réussite, d’une analyse prospective, permettre aux élus d’arrêter le 
positionnement nautique. 

 Donner au projet une lisibilité au niveau territorial, avec les emplacements, 
fonctions, vocations des divers sites de la destination nautique « polycéphale ». 

 Définir le montage opérationnel : pré-programmation, mode de gouvernance, 
cadrage juridique, choix des modes de gestion des équipements.  

Une approche et un accompagnement qui reposent sur : 
•  Le territoire dispose d’un nombre important d’études, dont certaines nous ont d’ores 

et déjà été transmises (cf. Liste des documents mis à la disposition du prestataire). 
Il s’agit donc de capitaliser ce matériel, nous appuyer sur ces données notamment 
pour le diagnostic et d’envisager ensuite des données opérationnelles cohérentes 
avec les stratégies supra (cf. SRADDT, SRLSN, Schéma départemental de 
développement touristique, …). 

•  Notre étude mobilisera fortement les acteurs locaux ; il semble indispensable 
pour ce type de réflexions d’associer les acteurs locaux, tant pour le partage du 
diagnostic (phase 1 Tranche ferme) que pour la définition du projet (phase 2 
Tranche ferme). Nous proposons donc une série d’échanges (exemple : tables 
rondes), entretiens, séminaires pour bénéficier de l’expertise des acteurs locaux 
dans la co-construction du scenario / des scenarii de développement. 

•  Cette étude doit pleinement permettre d’envisager tous les modèles possibles de 
développement, donner au maître d’ouvrage et à ses partenaires des clés pour 
choisir : le recours aux benchmark est donc déterminant.  

•  Notre approche sera en effet globale, « ensemblière » avec la prise en compte 
de l’ensemble des éléments de nautisme et plaisance du territoire et, au-delà, le 
souci de proposer un modèle qui s’intègre, complète l’ensemble des dynamiques 
touristiques en cours sur le territoire (cf. analyse de la pertinence du label « France 
Station nautique » pour le pôle). 

•  Notre approche sera délibérément créative, innovante : les propositions doivent 
en effet impérativement être innovantes, se démarquer, en restant réalistes, pour 
assurer le succès de la future destination.  

•  Une étude opérationnelle dans sa traduction ultime avec l’ensemble des 
montages, (matériels, équipements, chiffrage des exploitations, modèles 
économiques chiffrés, juridique, gouvernance, actions). 

  Présentation de la méthodologie 
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Echanges, éléments à prendre en compte :  
  Le potentiel du territoire / nautisme : l’offre peut être potentiellement 

importante, se partageant entre activités de mer, d’estran et de plans d’eau 
intérieurs et touchant ainsi une variété d’activités et de publics. Il convient de 
l’optimiser, notamment concernant la saisonnalité. Mais il est également rappelé 
que c’est « le naturel » qui est l’atout principal de la Baie de Somme ; il convient 
de ne pas dénaturer ces espaces, de les préserver. 

  La combinaison des publics : il est réaffirmé la volonté de toucher tous les 
publics, les touristes certes mais aussi la population locale (et notamment les 
scolaires). La notion d’accessibilité, notamment  en terme de tarifs est soulignée ; 
la notion de « mixité des publics » est évoquée. 

  Trouver un modèle de développement conforme au cadre réglementaire : De 
nombreuses contraintes réglementaires, foncières, urbanistiques … se posent 
(code de l’urbanisme, loi littoral, droit des sols, réglementation, plans d’eau 
intérieurs, combinaison avec les carriers, espaces naturels sensibles, …). Il 
convient bien entendu de prendre en compte l’ensemble de ces données. M. le 
Sous-préfet évoque son animation du pôle littoral, qui réunit l’ensemble de ses 
services et des acteurs autour de cette problématique, chacun étant dépositaire 
d’un aspect de réglementation. Par l’échange, la synthèse est ainsi facilitée pour 
trouver les dispositions de développement conformes aux prescriptions diverses. 
Dans cette perspective, il est convenu que le cabinet Horwath HTL soit 
associé aux réunions du pôle littoral pendant la durée de l’étude. 

  Dualité mer / Plans d’eau intérieurs : Le territoire dispose de la mer et aussi de 
plans d’eau intérieurs, actuellement pas utilisés mais disposant d’un grand 
potentiel, en particulier celui de Saint-Firmin-les-Crotoy. Il s’agit d’une part 
d’envisager la coexistence avec d’autres usages (l’exploitation des carrières) et 
ensuite de projeter des activités complémentaires de l’offre maritime, organisées 
dans un cadre réglementaire conforme. 

  Polyvalence : Le terme est discuté ; polyvalence des publics, nombreux et variés 
à pouvoir bénéficier des offres nautiques, polyvalence avec d’autres offres 
touristiques (récréatives, culturelles, gastronomiques, ludiques) qui renforcent 
l’attractivité globale ; polyvalence des activités proposées ; polyvalence des 
pratiques (pratique libre/pratique encadrée, pratique loisirs/pratique scolaire/
pratique fédérale, …). Il s’agit d’organiser, mettre en ordre ces polyvalences à 
l’échelle du territoire. 

  Innovation : Dans le contexte concurrentiel du territoire et du tourisme, il est 
indispensable de positionner la Baie de Somme et son offre nautisme avec des 
produits innovants qui la distinguent. Démarche innovante et produits spécifiques 
ne veulent pas nécessairement dire produits haut de gamme. 

  Observations 
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-  Hébergements : l’analyse de l’offre d’hébergements ne fait pas partie du périmètre 
direct de l’étude nautisme mais reste liée. Il apparaît notamment un déficit 
concernant les hébergements de groupe. Ces questions seront donc évoquées, à 
la marge mais les offres de services (restauration, hébergements) et les offres 
d’activités, en particulier nautiques, doivent être complémentaires. 

  Conflits d’usage, préservation environnementale : le territoire est partagé par de 
nombreux acteurs et activités (pêche, chasse, agriculture, autres activités 
récréatives…). Il convient donc d’associer un spectre large d’acteurs afin d’anticiper 
les éventuels conflits d’usage et obtenir un plan de développement cohérent dans 
son ensemble. Les impacts sur l’environnement des activités nautiques doivent 
également être pris en compte. 

Au final, le plan de développement nautisme devra permettre : 

  Un positionnement spécifique Baie de Somme du nautisme qui permet d’identifier 
auprès des publics les offres et ambiances proposées sur le pôle Nord littoral. 

  Un ensemble d’acteurs organisés en réseau selon une gouvernance (modalités 
d’actions, échanges, collaborations) définies, des filières économiques identifiées 

  La détermination des équipements et structures (bases…) structurants du territoire 

  Un renforcement de l’attractivité et de l’image du pôle Nord littoral, et plus 
globalement de la Picardie maritime (diversification de l’offre d’activités, 
amélioration de la qualité des prestations, extension de la saisonnalité, …). 

Le dispositif de suivi et le socle bibliographique de l’étude sont communiqués à 
l’issue du premier Comité de pilotage. Ses membres les adoptent sans réserve 
et demandent à ce qu’ils soient joints au compte-rendu de la réunion. 
 Cf. Composition du Comité de pilotage (p 68), Composition du Comité technique (p 
69), Socle bibliographique de référence de l’étude et documents transmis au 
prestataire (p 71) 

  Observations 



16  Baie de Somme 3 Vallées – Etude nautisme  COTECH – 27 novembre 2014 

Etude de définition et d’organisation d’une destination nautique 
sur le pôle touristique « Nord littoral » 

PV Comité technique n°1 
Abbeville – 27 novembre 2014 

Pour le compte de :  
Baie de Somme 3 Vallées 

Avec le sou*en financier du :  
‐ Conseil régional de Picardie ; 
‐ Conseil général de la Somme. 



17  Baie de Somme 3 Vallées – Etude nautisme  COTECH – 27 novembre 2014 

Présents : 

- MM. Julien LABALETTE et Benjamin LAMIDEL, DREAL Picardie ; 

- M. Marc GUILLAUME, DDCS Somme (représentant M. Sébastien BORGES) ; 
- M. Michel JACOBS, DDTM Somme ; 
- M. Olivier WIBART, Sous-préfecture d’Abbeville ; 

- M. Thierry LEMAIRE, Mission régionale Pays de Picardie maritime ; 

- M. Nicolas MINEL, Conseil général de la Somme ; 

- M. Philippe DUPUIS, CC Authie Maye ; 

- M. Jean-Claude ZBOROWSKA, Commune de Quend ; 
- M. Bertrand ONGHENA, Commune de Fort-Mahon-Plage ; 
- M. François JOLIVEAU, CDOS Somme ; 

- M. Raphaël ROLLO, CD Voile Somme ; 

- M. Laurent PRUVOT, Gérant du camping Le Robinson à Fort-Mahon-Plage ; 

- M. Frédéric BOURGOIS, Gérant du gîte de groupe La Margueritelle à Quend ; 

- MM. Lionel BOONE et Samuel DOLBEAU, EOLIA ; 
- M. Eric BALLEYDIER, EVEILS ; 
- M. Pierre PRUVOST, Les voiles du Marquenterre ; 

- M. Arnaud DAMBREVILLE, Baie de Somme Canoë Kayak ; 

- M. Thierry DECAUDAIN, Cabinet Kanopée/Horwath HTL ; 

- MM. Yann LE BIDEAU, Marc-Adrien WEYL et François BRASSEUR, techniciens 
de Baie de Somme 3 Vallées. 
Excusés : 

- M. Christian VARLET, DREAL Picardie ; 

- M. Sébastien BORGES, DDCS Somme (représenté par M. Marc GUILLAUME) ; 
- M. Fabien ROCHE, Conseil régional de Picardie ; 

- Mme Gaëlle SCHAUNER, SM Baie de Somme Grand Littoral Picard ; 
- Mme Sylvie MAUBOURGUET, PNM des estuaires picards et de la mer d’Opale ; 

- Mme Dorothée MARECHAL, Somme Tourisme ; 

- M. Nicolas MALINGUE, AFMAN ; 

- M. Jean-Michel COULIER, Prestataire de la mission d’animation des instances 
participatives de Baie de Somme 3 Vallées . 

  Participants 
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Véritable temps de travail collectif, ce premier Cotech autour de l’étude « Destination 
nautique » représente un point d’étape intermédiaire dans la réalisation du diagnostic. 
L’échange avec les membres du Cotech va permettre de préciser et compléter 
certains points, d’alerter sur des difficultés potentielles, d’apprécier et de partager la 
direction donnée au diagnostic.  

Après avoir exposé les éléments fondamentaux de contexte, Thierry DECAUDAIN 
présente ses principales conclusions sur la situation du nautisme à l’échelle du pôle 
touristique « Nord littoral » et son marché potentiel (cf. les pages 20 à 31 du présent 
document). 

Durant l’échange avec les membres du Cotech, les points suivants sont soulignés : 
  L’importance de relier la problématique du nautisme à d’autres thématiques ou 

dynamiques du territoire (cf. par exemple, l’écopôle du massif forestier de Crécy) ; 

  La nécessité de cultiver le caractère maritime du territoire et de développer une 
« culture » du nautisme auprès des populations locales (Rq. de ce point de vue, le 
plan d’eau de Saint-Firmin-les-Crotoy est important car il autoriserait la conduite de 
nombreuses activités d’initiation et de sensibilisation) ; 

  Le besoin d’accompagner les différentes structures qui proposent les activités dans 
l’obtention d’agréments autorisant l’accueil de scolaires / de stages UNSS, 
favorisant les pratiques fédérales (tout particulièrement, mais pas exclusivement, 
pour le windsurf et le kitesurf) ; 

  Un hébergeur rappelle que les clientèles, avec lesquelles il est en phase directe, 
viennent sur le territoire principalement pour trois raisons : 1/ Parc du 
Marquenterre,  2/ Promenade dans la Baie (phoques), 3/ Char à voile et/ou Voile ; 

  Stratégiquement, le territoire dispose de deux clés fortes à valoriser et articuler : la 
Nature et le Nautisme (l’eau) ; 

  Les acteurs touristiques du territoire se mobilisent autour de la promotion de ces 
atouts (cf. par exemple, l’OT de Fort-Mahon-Plage, qui a pour objectif de passer en 
catégorie 1) ; 

  La voile, et plus généralement les activités nautiques, doivent être perçues comme 
des activités en soi, mais aussi comme des outils de découverte de la nature ; 

  Concernant les publics, la Baie de Somme accueille des publics variés. Ce territoire 
doit conforter cela. En jouant par exemple sur l’idée de permettre les 
rassemblements, de cultiver le vivre ensemble autour d’expériences fortes, 
atypiques pour attirer la clientèle famille (cf. notion de « tribus » du CRT Picardie) ; 

  Il est essentiel de développer des offres décloisonnées, par exemple avec les 
centres équestres, la future Maison de la Baie d’Authie, … ; 

  Les aménagements futurs devront également valoriser les déplacements en mode 
doux, complémentaires et dans l’esprit d’une destination nautique. 

  Objet du Cotech et principaux enseignements 
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  Concernant le plan d’eau de Saint-Firmin-les-Crotoy et la contrainte due à 
l’exploitation par les carriers, il faut analyser la faisabilité d’un partage du bassin, 
avec obligatoirement alors l’installation d’une séparation physique entre les activités 
d’extraction et les activités nautiques (berges flottantes ?). Impératif d’obtenir l’avis 
des carriers avant d’envisager une quelconque initiative en ce sens ; 

  Concernant les contraintes liées à la loi littoral, au PPRI, au PAPI, notamment dans 
les stations de Fort-Mahon-Plage et de Quend-Plage-les-Pins, la réflexion 
technique est renvoyée au Pôle littoral, piloté par M. le Sous-préfet d’Abbeville. 
Idem pour les difficultés que l’absence de SCoT pourrait éventuellement venir 
poser ; 

  Concernant l’hébergement, il apparaît sur le territoire un déficit concernant 
l’hébergement de groupe. Les besoins pré-définis par le cabinet Horwath HTL à ce 
sujet (cf. page 29 du présent document) sont techniquement approuvés. 

Afin de compléter certains éléments du diagnostic en cours de finalisation, le Cotech 
invite le cabinet Horwath HTL à :  

  Analyser plus finement l’offre d’activités nautiques sur les cours d’eau (notamment 
les fleuves Authie et Maye) ; 

  Intégrer les carrières de la commune de Rue dans la réflexion conduite autour des 
plans d’eau intérieurs, le Château du Broutel dans celle menée sur l’hébergement 
de groupe ( envisager une rencontre avec M. le Maire) ; 

  Contacter les acteurs de la station nautique de Berck-sur-Mer / Opale Sud pour un 
retour d’expérience un an après leur entrée dans le Réseau « France Station 
nautique ». 

  Principaux enseignements (suite) 
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  Présentation de la méthodologie 

Les zones directrices de la desOnaOon nauOque : 
‐  Front de mer 
‐  Baie de Somme 
‐  Des plans d’eau intérieurs, « bases arrières » 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Représentés  : AFMAN, EOLIA, Eveils, MS Kite, AssociaOon  les voiles du Marquenterre, Comité départemental 
de voile de la Somme, Comité départemental de la randonnée pédestre de la Somme, AssociaOon de Chasse 
sur  le  domaine  mariOme  de  la  Baie  d’Authie  Sud,  Mairie  de  Quend,  Mairie  de  Fort‐Mahon‐Plage,  Baie  de 
Somme 3 Vallées et Horwath HTL. 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE DE LA SOMME  
•  Peu d’acOvité nauOque mais uOlisaOon de l’estran et balisage des iOnéraires le long de la côte 
•  PraOque  de  l’acOvité  de  Longe  Côte,  dépendant  officiellement  de  la  FédéraOon  Française  de  Randonnée 

Pédestre (nom interne FFR : marche aquaOque côOère) 
•  Développement d’une nouvelle acOvité moins engagée que la marche aquaOque côOère : marche aquaOque 

nordique (marche avec eau à mi‐mollets) 

AFMAN 
•  L’AFMAN gère aujourd’hui le port à sec de Fort‐Mahon‐Plage qui compte 180 bateaux 
•  Il existe une demande pour plus de place, mais  l’espace est  limité (place, espace dunaire, domaine public 

mariOme) 

EOLIA 
•  Souhaite mehre en place des structures pérennes (acOvités/environnement) 
•  Lieux  de  praOques  =  Quend‐Plage‐les‐Pins  et  Fort‐Mahon‐Plage,  emplacements  actuels  stratégiques  car 

permehent un accès  au nord et  au  sud,  y  compris  les  jours où  les plages  sont ouvertes  au public  et pas 
accessibles aux chars 

•  L’exploitaOon à Quend‐Plage se fait dans des locaux provisoires qui pourraient être revus. 

ASSOCIATION LES VOILES DU MARQUENTERRE (club char à voile) 
•  Les  plages  picardes  sont  différentes  de  celles  où  les  praOquants  réguliers  de  chars‐à‐voile  ont  l’habitude 

d’aller : nécessite d’appréhender le relief 
•  Il semble important de structurer l’accueil de ces derniers, notamment pour les informer correctement sur 

la praOque en baie de Somme/baie d’Authie : relief, zones accessibles, zones réservées, etc. 
•  L’associaOon rappelle également qu’elle s’est iniOalement consOtuée pour accompagner les sporOfs picards 

(clubs/écoles de sport) dans la compéOOon. Mais aujourd’hui peu de sporOfs faute d’offres et de praOquants 
•  Il y a un potenOel de développement avec les écoles / clubs des sports qui n’est pas exploité actuellement 

MS KITE ‐ FORT MAHON 
•  Installé à Fort‐Mahon‐Plage dans la structure existant auparavant : meilleure prestaOon que les habituelles 

école de Kite « cul du camion » (douches, vesOaires, locaux techniques, etc.) 
•  Lieux  de  praOques  sur  le  territoire  réservés  à  des  praOquants  confirmés  :  Le  Crotoy  assez  dangereux  car 

espace réduit à uniquement marée haute, Fort‐Mahon‐Plage avec uOlisaOon de la plage 
•  Les débutants préfèreront le spot de Cayeux‐sur‐Mer, plus adapté avec plan d’eau où les débutants ont pied 

(baie de somme) 
•  Le kite se praOque avec des vents à parOr de 3‐4 Beaufort alors que la voile se praOque jusqu’à 4 Beaufort : 

les acOvités sont assez complémentaires 
•  La demande évolue aujourd’hui vers de la locaOon de matériel, avec sécurité qui nécessite un moniteur qui 

encadre la praOque 
•  2 moniteurs en saison ; séance de 3H à 3H30 avec 4 usagers 

  Table ronde Mer et estran – Fort-Mahon-Plage  12 novembre 
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EVEILS 
•  Le site de Fort‐Mahon‐Plage accueille près de 20 000 praOquants par an (voile, kite, char) 
•  Permet de proposer une offre large : cata/école de voile pour les enfants, longe‐côte pour la maman, Kite pour le 

papa… 
•  Nécessité de proposer un accueil commun pour les différentes acOvités sporOves/loisirs proposées 
•  Besoin de salle de réunion, cours 
•  Ne pas oublier dans  le projet d’intégrer  l’accueil des séminaires,  important pour  les clubs sur  les périodes hors 

saison, mais difficile sans locaux adaptés 

* * * 
REMARQUES GENERALES 

•  L’AFMAN  et  les  autres  clubs  de  Fort‐Mahon‐Plage  s’accordent  sur  le  fait  que  les  publics  de  l’AFMAN  et  des 
acOvités nauOques sont différents et ne peuvent pas partager un espace « bar/convivial » commun : 

‐   PraOques et publics différents, 

‐   GesOon d’un bar licence IV pour l’AFMAN vs bar « sporOf » sans alcool pour les clubs de voiles. 

•  La zone au Sud de Quend‐Plage‐les‐Pins est aujourd’hui peu uOlisée par les touristes et l’offre d’acOvités pourrait 
y être renforcée, la seule limite étant le développement de la myOliculture sur bouchots 

ARGUMENTS DU TERRITOIRE ? 

•  Baie de Somme, proximité avec l’environnement et la nature, dunes 

•  Offre variée, de fait et potenOellement : on peut TOUT proposer 

•  Travail  coordonné  et  complémentaire  des  différentes  structures  :  quand  aléa  météo,  report  d’une  acOvité  à 
l’autre proposé par les prestataires. 

FAIBLESSES DU TERRITOIRE ? 

•  « Nous communiquons mal et vendons mal notre territoire » 

•  Le manque  de  structures  d’hébergements  tourisOques  (individuels,  groupes,  séminaires)  et  la  dispariOon  des 
structures d’accueil pour enfants (fermeture du centre des PEP 80) 

•  Accueil et bâOments actuels sur le site de Fort‐Mahon‐Plage (cf. Algeco) 

  Table ronde Mer et estran – Fort-Mahon-Plage  12 novembre 
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Représentés  :  EOLIA,  Eveils,  Baie  de  Somme  Canoë  Kayak,  Ecole  de  Kitesurf  de  la  Baie  de  Somme,  Comité 
départemental de voile de la Somme, Carrière Lhotellier SAMOG, CCI Lihoral Normand Picard, FédéraOon régionale 
de l’hôtellerie de plein air de Picardie, Mairie de Quend, Mairie de Fort‐Mahon‐Plage, Mairie de Le Crotoy, Baie de 
Somme 3 Vallées et Horwath HTL.  

•  Les  acOvités  nauOques  sur  le  plan  d’eau  de  Saint‐Firmin‐les‐Crotoy,  à  leur  époque  de 
foncOonnement, se praOquaient malgré une interdicOon réglementaire. 

•  Sur le territoire et d’après les différents prestataires, un plan d’eau intérieur permehrait : 
     ‐ de développer une acOvité nauOque ne pouvant pas se praOquer en mer aujourd’hui (dériveurs, 
planche à voile, etc.), 
   ‐ de proposer un plan d’eau accessible en iniOaOon : kayak, opOmist, etc. 
   ‐ de servir de zone de praOque de repli lorsque les condiOons de mer ou de vent ne permehent pas 
de sorOes depuis le club de Fort‐Mahon‐Plage, notamment l’hiver. 

•  Le plan d’eau de Saint‐Firmin‐les‐Crotoy semble aujourd’hui le plus adapté à la praOque d’acOvités 
nauOques au regard de ses dimensions 

•  D’autre part,  il manque d’un  lieu de baignade sur  le territoire (piscine ou plage de baignade),  les 
plages pouvant être réduites à marée haute, la mer distante à marée basse 

•  Le  développement  d’acOvités  nauOques  sur  un  plan  d’eau  permehrait  selon  les  personnes 
présentes  de  renforcer  l’ahracOvité  tourisOque  et  de  développer  la  praOque  pour  les  enfants 
(scolaires, clubs, classes de mer, …) 

•  Aujourd’hui, le plan d’eau de Saint‐Firmin‐les‐Crotoy est divisé en différentes zones, exploitées par 
les 3 carriers présents sur site 

•  Chaque carrier est responsable des zones qui lui ont été ahribuées qu’elles soient en exploitaOon 
ou non 

•  Certains carriers uOlisent un système d’extracOon par des câbles sous‐marin, incompaObles avec le 
développement d’une acOvité nauOque 

•  Un carrier fait actuellement l’essai d’un nouveau système d’extracOon par plateforme, réduisant la 
zone d’exploitaOon 

•  Les  carriers  ont  une  obligaOon  de  remehre  en  état  les  berges  après  exploitaOon  avant  de  les 
resOtuer à la collecOvité 

•  Les contrats avec les carriers prévoient la fin d’exploitaOon avec remise en état des berges suivant 
un plan d’aménagement défini 

•  Le  plan  d’aménagement,  défini  en  1997  avec  la  commune  du  Crotoy,  prévoyait  un  projet 
d’envergure incluant la créaOon d’un village de vacances (cf. plans de la commune du Crotoy) 

  Table ronde Plans d’eau intérieurs - Le Crotoy  5 novembre 
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•  Aujourd’hui,  la  seule  possibilité  permehant  une  reprise  des  acOvités  nauOques  sur  le  plan  d’eau  est  la 
rétrocession des terrains qui sont en exploitaOon et/ou sous la responsabilité des carriers. 

   ‐ Réaménagement fait au fil de l’exploitaOon par les carriers, 
   ‐ Demande de rétrocession faite auprès de la préfecture (rétrocession parOelle), 
   ‐ Les carriers n’ont alors plus la responsabilité des zones rétrocédées 

•  Il est nécessaire de vérifier les condiOons de praOque d’une acOvité nauOque sur des zones définies sur un site 
encore en exploitaOon, 

•  Si  une  rétrocession  parOelle  des  berges  est  possible,  celle‐ci  se  ferait  au  fil  du  temps  en  foncOon  de  la  fin 
d’exploitaOon des différentes zones du site de Saint‐Firmin‐les‐Crotoy 

•  Le développement de  l’acOvité nauOque pourrait alors  se  faire graduellement, avec une acOvité  sur un espace 
limité (kayak, opOmist) au début puis une montée en puissance au fil de  l’élargissement de  l’espace disponible 
pour la praOque, 

•  Les  principaux  besoins  des  prestataires  d’acOvités  nauOques  concernés  sont  :  des  locaux  pour  l’acOvité,  des 
espaces de stockages et des espaces sanitaires/vesOaires 

•  Pour l’associaOon Eveils, le plan d’eau intérieur pourrait également être un support de formaOon, s’ajouterai alors 
au besoin des salles de cours. 

•  Concernant le bâO, la mairie du Crotoy rappelle que les contraintes de la loi lihoral s’appliquent sur le plan d’eau 
de Saint Firmin‐les‐Crotoy, et devront donc être prises en compte dans les projets, 

  Table ronde Plans d’eau intérieurs - Le Crotoy  5 novembre 
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  Tableau des activités nautiques 

Ac*vités nau*ques / aqua*ques 
Autres ac*vités 
PotenOellement 
en lien, repli… 

Dériveur 
Ini*a*on 
(catsy) 

PraOque sur le plan d’eau de Belle Dune 
PotenOel sur le plan d’eau de Saint‐Firmin‐les‐Crotoy 
Opérateur : Eveils 

Randonnées 
pédestres, 

découverte réserve 
Rando équestre 

Rando VTT 
Parc aventure 
Autres offres 
sporOves 
SurfcasOng 

Dériveur  
découverte & 
perfec*onnem

ent 

Fort‐Mahon‐Plage  sur  supports mulOcoques  pouvant  passer  la  barrière  des 
vagues 
Opérateur : Eveils 
Besoin de développer infrastructure accueil, techniques, etc. 
Demande de soluOon de repli sur plan d’eau intérieur 

Voile Habitable  Club existant au port du Crotoy, mais plus de praOque 

Wind surf 
Principal spot : le Crotoy 
PraOque libre ‐ Spot partagé avec les praOquants de Kite Surf 

Kite surf 
Principaux spots : le Crotoy et Fort‐Mahon‐Plage 
Opérateur : MS Kite à FMP + EKBS au Crotoy (école domiciliée à Cayeux‐sur‐
Mer) 

Char à voile 

Deux sites, Fort‐Mahon‐Plage et Quend‐Plage‐les‐Pins – zone d’évoluOon de 
la Baie d’Authie à la Baie de Somme 
2 opérateurs EOLIA / Ozone + associaOon Voiles du Marquenterre 
Fort potenOel de l’offre sport en Baie de Somme 

kayak 

Aujourd’hui acOvité de repli à  Fort‐Mahon‐Plage (Eolia) 
Intérêt faible en bord de plage 
PotenOel nature exploité côté Saint Valéry – potenOel iniOaOon sur plan d’eau 
intérieur 

Stand‐Up 
Paddle 

Aujourd’hui acOvité de repli à  Fort‐Mahon‐Plage 
Se praOque uniquement sur plan d’eau plat 
PotenOel découverte dans la Baie pour les confirmés ? 

Motonau*sme 
Principalement port à sec de Fort‐Mahon‐Plage + Eveils 
Opérateur : AFMAN + Eveils (balades en mer),  un peu Ozone 
Balade en mer, pêche 

Longe côte 
AcOvité praOquée essenOellement par les locaux  
PraOque  en  front  de  mer  Fort‐Mahon‐Plage  /  Quend‐Plage‐les‐Pins              
Opérateur : Eveils 

aviron  PotenOel sur plans d’eau intérieurs (Saint‐Firmin‐les‐Crotoy) 

Ski nau*que  Opportunité sur plan d’eau intérieur avec  téléski nauOque 

A noter :  les opérateurs présentés dans le tableau sont ceux qu’Horwath HTL a rencontré à la date du premier Cotech. 
Pourtant  iden@fiés  et  sollicités  par  Baie  de  Somme  3  Vallées,  d'autres  opérateurs  n’avaient  pas  encore,  à  ceIe  date, 
apporté leur contribu@on aux travaux de l'étude. 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  Mer et estran – analyse (table ronde, entretiens) 

FORCES 

•  PotenOel  de  praOques  des  acOvités 
nauOques  :  spots,  diversité  possible 
d’acOvités 

•  Peu  de  conflits  d’usage  grâce  à  un 
environnement  favorable  et  vaste  qui 
permet la diversité des praOques 

•  Un  réseau  d’acteurs  consOtué  et 
potenOellement en capacité de proposer 
une offre de qualité 

•  Saisonnalité  assez  bien  appréhendée 
avec  essor  acOvités  sur  les  intersaisons 
et la mise en place structurée d’acOvités 
de repli 

FAIBLESSES 

•  Absence  de  disposiOfs  formalisés 
valorisant la complémentarité des offres 
des acteurs  

•  Faible  culture  locale  du  nauOsme 
(habitants) 

•  Offre vétuste ou inadaptée (Fort‐Mahon‐
Plage, Quend‐Plage‐les‐Pins pour Eolia) 

•  Pas d’événemenOel marquant idenOfié 

•  Pas  de  possibilité  d’accueillir  des 
groupes (hébergement) 

•  Très peu de lieux de convivialité 

•  Des  offres  peu  originales  ou  qui  ne  se 
démarquent pas 

OPPORTUNITES 

•  Marché  acOvités  nauOsme  relaOvement 
porteur 

•  Forte  image  «  nature  »  de  la  Baie  de 
Somme  et  donc  potenOalités  pour  les 
offres nauOques 

•  Zone de chalandise favorable avec Paris 

MENACES 

•  Image  peu  marquée  (manque  de 
lisibilité  du  grand  public)  de  la  Baie  de 
Somme pour le nauOsme 

•  Territoire confronté à d’autres territoires 
concurrenOels 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  Plans d’eau intérieurs - analyse (table ronde, entretiens) 

 PLANS D’EAU INTERIEURS 
   
•  Les  praOques  nauOques  en  Baie  de  Somme  sont  presque  exclusivement  en mer,  excepté  le 

peOt plan d’eau de Belle‐Dune principalement uOlisé par les clients de Pierre et Vacances. 

•  Le  territoire dispose pourtant de plans d’eau  intérieurs. Actuellement,  seul  le plan d’eau de 
Belle  Dune  (iniOaOon  voile  essenOellement  pour  la  clientèle  de  Pierre  et  vacances)  est 
aménagé. 

•  Des acOvités nauOques en plans d’eau  intérieurs pourraient  compléter  favorablement  l’offre 
nauOque  et  apporter  une  plus‐value  :  iniOaOon,  acOvités  de  découverte,  de  repli  selon  la 
météo en mer, éducaOon, sensibilisaOon de la populaOon locale, offres spécifiques d’acOvités 
ne pouvant se dérouler en mer (aviron…)… Les offres mer /  intérieur sont complémentaires; 
l’exemple proche de Berck/Conchil‐le‐Temple en est une bonne illustraOon. 

•  L’aménagement  pour  le  nauOsme  de  plans  d’eau  intérieurs  peut  soulever  des  difficultés  de 
mise  en  œuvre  (réglementaOon,  compaObilité  avec  les  acOvités  d’extracOon  des  carriers, 
aménagement…) 

•  Deux sites en Baie de Somme sont d’ores et déjà idenOfiés, avec des profils différents, à Saint‐
Firmin‐les‐Crotoy et à Quend ville (cf. ci‐après)  

•  Un  troisième  site  autour  des  plans  d’eau  situés  au  Nord‐Est  de  Rue,  sur  lesquels  des 
invesOgaOons plus poussées doivent être menées (rencontre avec le Maire à envisager). 

Saint Firmin 

Très grand plan d’eau 
Concession carriers en 

cours 
Commune du Crotoy 
Cf. carte ; surface 

‐  Grand potenOel d’acOvités 
‐  Base nauOque existante, à rénover 
‐  Contraintes  /  carriers  en  cours 

d’exploitaOon 

Quend ville 

PeOt plan d’eau 
Concession achevée 
Commune de Quend 
Cf. carte ; surface 

‐  AcOvités  nauOques  très  limitée 
(iniOaOon opOmistes…) 

‐  Possibilités  de  thémaOques 
environnementales 

‐  Projet d’aménagement possible, peu de 
contraintes  réglementaires 
(aménagement  d’isolaOon  /  route 
nécessaire) 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  Les publics 

Paris 

‐  Clientèle  principale,  environ  90 
%,  des  opérateurs  nauOques 
privés (chars à v…) 

‐    Fort  potenOel  de 
développement 

‐  RelaOve proximité  par  la  route, 
2h30 

‐  Demandes  de  prestaOons  de 
qualité, expérienOelle 

Familles 
(et enfants) 

Cible principale 
Clientèle  de  séjour  qui  ensuite 
uOlise,  sur  place,  les  acOvités 
nauOques 

(Le  nauOsme  n’est  pas  l’argument 
de la venue) 

Local 
(Baie, 

Abbeville…) 

N’uOlisent  presque  pas  les  offres 
nauOques ; le nauOsme en Baie de 
Somme  foncOonne  ainsi  en 
« tourisme hors sol » 
Opportunité  de  développer  la 
culture locale mer, nauOsme 

Jeunes, ado 

Peu exploitée 
Faible image du char à voile / ados 
Opportunité  de  développer  des 
offres  ciblés  pour  les  ados  et 
jeunes adultes (enjeu d’image) 

Amiens, 
Picardie 

RelaOvement  idem  populaOon 
locale 
Groupes de l’Oise, de l’Aisne (et de 
Champagne;) 

Groupes 
séminaires 

Fort potenOel 
Cohérence  de  l’offre  nauOsme 
pour cehe cible 
Offre  actuellement  trop 
« arOsanale » 

Lille 
N / PdC 

Peu présents 
Sous‐exploité ? 
Concurrence  avec  le  lihoral  plus 
proche du nord 

Groupes 
scolaires, 
associaOfs 

Offre  nécessitant  structure 
hébergement  de  groupes, 
actuellement inexistante 

Bénélux 
( et anglais ?) 

PotenOel sous‐exploité 
SporOfs élite, 
excellence 

Offre  actuelle  peu  idenOfiée  pour 
ces  publics  (mais  les  spots  actuels 
correspondent  cependant  aux 
sporOfs de bons niveaux) 
Pas  de  structure  fédérale  de 
formaOon, de stages… 
Pas  d’événemenOels,  ni 
compéOOons marquantes 



29  Baie de Somme 3 Vallées – Etude nautisme  COTECH – 27 novembre 2014 

  Hébergements 

    
•  Les acOvités nauOques s’adressant aux publics extérieurs ont besoin d’une offre d’hébergements 

adaptés qui donc de fait s’intègre dans le concept de « desOnaOon nauOque ». 

•  Pour  mémoire  :  résidences  secondaires  et  locaOfs  ,  hôtellerie,  hôtellerie  de  plein  air  et 
hébergements  de  groupes  ;  nous  nous  arrêtons  ici  sur  l’offre  camping  et  surtout  l’offre 
d’hébergements de groupes 

•  Offre  camping  sur  le  territoire  :  globalement  importante,  saOsfaisante  et  ayant  fait  l’objet  de 
réajustements  successifs  de  la  qualité  des  prestaOons.  Pas  de  liens  formalisés  entre  offres 
nauOques et  les campings. Dans  la perspecOve de développements d’offres combinées, pour  les 
clientèles  de  Paris  et  du  Bénélux  (produits  packagés  idenOfiés),  une  offre  camping  avec 
hébergements insolites, plus haut en gamme est actuellement insuffisante et pourrait s’ajuster. 

•  Hébergements de groupes  : besoin  indispensable pour assurer  la viabilité des offres nauOques 
sur les périodes intersaison, printemps / automne. Trois sites potenOels sont idenOfiés (à la date 
du premier Cotech) 

Hébergement de groupes 

Publics  Typologie groupes  Pré‐définiOon des besoins 

‐  Scolaires 

‐  SporOfs licenciés 

‐  Jeunes,  14  /  18  ans  de 
séjour vacances 

‐  Classes de mer 

‐  Séjours scolaires courts 

‐  Stages  sporOfs  fédéraux, 
préparaOon, cadres… 

‐  Séjours vacances 

‐  AssociaOons, centres de loisirs 

‐  Pôle espoirs? 

‐  30 à 60 lits 

‐  Offre restauraOon 

‐  Salles de réunion, cours 

‐  Espaces convivialité 

‐  Proximité,  accessibilité  lieux  de 
praOques 

Lieux potenOels 

Fort‐Mahon 
Centre Saint Louis 

Quend Plage 
Frange nord 

Le Crotoy 
Saint Firmin 

Ancien  centre  de  vacances,  à 
vendre 

PotenOel, rénovaOon « facile » 

Idéalement  placé,  proximité 
mer et centres nauOques FMP 
et Quend 

Dans  le  cadre  d’une  opéraOon 
urbaine,  frange  nord  de  Quend‐
Plage‐les‐Pins 

Projet  d’auberge  de  jeunesse  qui 
pourrait  répondre  aux  besoins 
idenOfiés 

Idéalement placé, proximité mer et 
centres nauOques Quend et FMP 

Dans  le  cadre  d’un  projet  de  base 
nauOque  à  Saint  Firmin‐les‐Crotoy 
(plan  d’eau  intérieur),  la  construcOon 
d’une  offre  d’hébergement  de 
groupes peut « faire sens » 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AMENAGEMENT BORD DE MER 

Reconstruc*on base nau*que à Fort‐
Mahon‐Plage 

•  SituaOon d’urgence 

•  Opportunité  de  modifier  l’actuel  POS, 
décembre  2014,  janvier  2015…  plutôt  que 
d’ahendre nouveau PLU 

•  Contraintes  loi  lihoral  et  POS  :  surfaces  à 
priori idenOques, intégrer les deux ex enOtés 
(base municipale et locaux AFMAN) 

•  ModificaOons vues, en cours 

•  Eléments  de  surfaces  à  donner  pour 
décembre 

•  À  suivre  avec  pôle  aménagement,  sous‐
préfecture 

Aménagement locaux de Eolia à Quend‐
Plage 

•  ObligaOons de la loi lihorale 

•  Dossier  actuellement  suivi  par  la  commune 
de Quend 

    
AMENAGEMENT BASE INTERIEURE 

Projet base nau*que à Saint‐Firmin‐les‐
Crotoy 

•  SituaOon de long terme  

•  Combinaison  d’usages  impossible  avec 
extracOon carrière, acOvités des carriers 

•  Protocole  de  «  passaOon  »  à  déterminer  avec 
les  carriers  (espaces  libérés, 
réaménagements…) 

•  Nécessité de prévoir plusieurs séquences dans 
le temps avec montée en puissance du projet 

•  À  suivre  avec  pôle  aménagement,  sous‐
préfecture 

Projet base nau*que à Quend Ville 

SituaOon plus simple car exploitaOon des carriers 
bientôt achevée. 

Voir  ce  qui  pourrait  être  pris  en  charge  par 
l’exploitant carrier dans le cadre de ses obligaOons 
de réaménagement des berges. 

Contraintes 
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SWOT  GLOBAL        marché, territoire, destination nautique 

FORCES 

‐  Notoriété de la Baie de Somme 

‐  DesOnaOon  nature  :  phoques,  zones 
protégées, dunes, senOers… 

‐  Proximité de Paris et du Nord 

‐  Sites  de  praOque  reconnus  (Char  à  Voile, 
Kite Surf) 

‐  Acteurs  solidaires  jouant  sur  leur 
complémentarité, 

‐  Volonté  de  l’ensemble  des  acteurs 
d’avancer rapidement sur le projet  

FAIBLESSES 

‐  Manque  de  structures  d’hébergements 
groupes/séminaires 

‐  Manque  de  structures  d’hébergements 
collecOfs enfants / scolaires 

‐  Accès  à  Quend‐Plage‐les‐Pins  et  Fort‐
Mahon‐Plage (pas de desserte ferroviaire / 
bus) 

‐  UOlisaOon de la voiture quasi inévitable sur 
le  territoire  (éloignement  hébergements  / 
sites  de  praOques  /  sites  à  visiter  / 
commerces) 

OPPORTUNITES 

‐  Projet Parc naturel régional 

‐  ReconstrucOon  Base  NauOque  de  Fort‐
Mahon‐Plage 

‐  Appétence  du  public  pour  le  tourisme  de 
nature et les sports de nature 

‐  PotenOel  Benelux  sous‐exploité 
actuellement 

‐  PotenOel  groupes/séminaires  si 
hébergement adéquat 

‐  Fin  d’exploitaOon  de  la  carrière  de  Saint‐
Firmin‐les‐Crotoy 

MENACES 

‐  Faible culture de la mer sur le territoire  

‐  AcOvités nauOques et plages condiOonnées 
par météo 

‐  EvoluOon  et  extension  des  contraintes 
réglementaires 

‐  Règlement strict de la loi lihoral 

‐  BanalisaOon du territoire 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Etude de définition et d’organisation d’une destination nautique 
sur le pôle touristique « Nord littoral » 

PV Comité technique n°2 
Abbeville – 18 décembre 2014 

Pour le compte de :  
Baie de Somme 3 Vallées 

Avec le sou*en financier du :  
‐ Conseil régional de Picardie ; 
‐ Conseil général de la Somme. 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Présents : 

- M. Sofiane BOUIFFROR, DREAL Picardie (représentant M. Benjamin LAMIDEL) ; 
- Mme Romy GONCALVES, Conseil régional de Picardie ; 

- M. Philippe DUPUIS, Communauté de communes Authie Maye ; 

- M. Marc VOLANT, Commune de Quend ; 

- M. Bertrand ONGHENA, Commune de Fort-Mahon-Plage ; 

- Mme Odile GOUESBIER, Commune de Rue ; 

- M. François JOLIVEAU, CDOS Somme ; 

- M. Frédéric BOURGOIS, Gérant du gîte de groupe La Margueritelle à Quend ; 

- M. Nicolas MALINGUE, AFMAN ; 

- MM. Lionel BOONE et Arnaud VANNICATE, EOLIA ; 

- M. Eric BALLEYDIER, Eveils ; 

- M. Pierre PRUVOST, Les voiles du Marquenterre ; 

- M. Arnaud DAMBREVILLE, Baie de Somme Canoë Kayak ; 

- MM. Thierry DECAUDAIN et Damien GALL, Cabinet Kanopée/Horwath HTL ; 

- MM. Yann LE BIDEAU, Marc-Adrien WEYL et François BRASSEUR, techniciens de Baie 
de Somme 3 Vallées. 
Excusés : 

- M. Olivier WIBART, Sous-préfecture d’Abbeville ; 

- M. Michel JACOBS, DDTM Somme ; 

- M. Benjamin LAMIDEL, DREAL Picardie (représenté par M. Sofiane BOUIFFROR) ; 

- M. Fabien ROCHE, Conseil régional de Picardie ; 

- M. Thierry LEMAIRE, Mission régionale Pays de Picardie maritime ; 

- M. Nicolas MINEL, Conseil général de la Somme ; 

- Mme Gaëlle SCHAUNER, SM Baie de Somme Grand Littoral Picard ; 

- Mme Sylvie MAUBOURGUET, PNM des estuaires picards et de la mer d’Opale ; 

- M. Jean-Claude ZBOROWSKA, Commune de Quend ; 

- Mme Jeanine BOURGAU, Commune de Le Crotoy ; 

- M. Laurent PRUVOT, Gérant du camping Le Robinson à Fort-Mahon-Plage ; 

- M. Jean-Michel COULIER, Prestataire de la mission d’animation des instances 
participatives de Baie de Somme 3 Vallées. 

  Participants 
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Pour le cabinet Kanopée/Horwath HTL, le second Cotech dédié à l’étude « Destination nautique » est 
l’occasion d’exposer son analyse de l’état des lieux (équipements, activités, fréquentations, accueil de 
nouvelles clientèles, services connexes à conforter ou à envisager, modalités pour démarquer l’offre, 
attentes des prestataires et des collectivités, contraintes identifiées, …) aux principaux acteurs du 
pôle touristique « Nord littoral ». 

Thierry DECAUDAIN et Damien GALL présentent les éléments saillants du diagnostic établi, qui 
dégage les forces et faiblesses de ce pôle touristique face aux activités nautiques pratiquées en mer 
et sur plans d’eau intérieurs, ainsi qu’aux sports de nature pratiqués sur l’estran (notamment ceux liés 
à l’eau et / ou au vent). 

Durant l’échange avec les membres du Cotech, de premiers compléments au diagnostic sont 
proposés (étendre la zone de chalandise à l’Angleterre, un logement de gardien à ajouter aux besoins 
de la base nautique de Fort-Mahon-Plage, …) 

Ceux-ci sont inclus dans le rapport de diagnostic, téléchargeable (jusqu’au 8 janvier 2015) sur le lien 
suivant : http://we.tl/Pa0doFBqsm 

 IMPORTANT : Si le diagnostic établi par le cabinet Kanopée/Horwath HTL semble relativement bien 
partagé avec les membres du Cotech, Baie de Somme 3 Vallées estime important de le communiquer 
également aux membres du Copil. Il est en effet essentiel que l’ensemble des acteurs du pôle 
touristique « Nord littoral » et des collectivités partenaires s’accordent sur ce diagnostic, qui soutient 
les chantiers à mener en seconde phase de tranche ferme.  

Par ailleurs, Baie de Somme 3 Vallées précise que les éventuelles observations ou demandes de 
compléments sur le diagnostic peuvent être transmises jusqu’au 9 janvier 2015 inclus auprès de 
M. DECAUDAIN, par mél ou téléphone (tdecaudain@horwathhtl.fr ou 06 70 30 00 81). 

Les enseignements suivants sont tirés du second Cotech : 

  La réflexion qui s’amorce doit prendre en compte les attentes des clientèles étrangères  objectif : 
accroître les compétences en langues vivantes (anglais notamment), favoriser un accueil et des 
activités dédiés, … ; 

  La commune de Rue est volontaire pour s’impliquer dans l’étude. Un déplacement de Thierry 
DECAUDAIN à Rue est envisagé (à programmer en janvier ou février 2015).  
Potentialités : plans d’eau, hébergement collectif (cf. château du Broutel), essor d’une culture du 
nautisme chez les jeunes (école, collège et lycée professionnel), accessibilités routière et 
ferroviaire du pôle touristique (Rue = porte d’entrée de la future « Destination nautique »), création 
d’événementiels (cf. 2nde édition de la Ruenne au printemps 2015), ...  
Rq. M. DUPUIS se charge d’associer la Communauté de communes Authie Maye à cet échange 
car elle dispose de la compétence scolaire ( liens avec publics scolaires, ALSH) ; 

  Le label France Station Nautique est un outil intéressant pour structurer la démarche envisagée 
sur le pôle touristique « Nord littoral » et représente une opportunité de fédérer davantage les 
acteurs du pôle ; 

  Certaines problématiques identifiées par le cabinet Kanopée/Horwath HTL doivent être analysées 
et solutionnées à une échelle locale (cf. conforter le cadre juridique et réglementaire des 
installations d’EOLIA à Quend-Plage, …). 

  Objet du Cotech et principaux enseignements 
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Afin de lancer la seconde phase de la tranche ferme de l’étude, sont envisagées d’ici mi-
février 2015 :  

  2 réunions techniques (une à Fort-Mahon-Plage et une à Le Crotoy) ;  

  une rencontre de la commune de Rue, associant la Communauté de communes Authie 
Maye ; 

  Cotech 3, auquel seront associés les acteurs de la station nautique de Berck-sur-Mer / 
Opale Sud (pour un retour d’expérience un an après leur entrée dans le Réseau « France 
Station nautique »). 

Perspectives pour mi-février 2015 : un séminaire (sous la forme d’un Copil élargi à 
quelques techniciens et prestataires) afin de préparer le projet « Destination nautique ». 
Ce projet devra envisager : 

   Une offre d’événements et animations ; 

   Une offre correspondant aux tendances de la demande pour les loisirs ; 

   Besoins de transversalité et gouvernance concertée avec l’ensemble des acteurs ; 

  Définition des aménagements « durs », sur les divers sites du pôle touristique « Nord 
littoral ». 

  Prochaines échéances 
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Etude de définition et d’organisation d’une destination nautique 
sur le pôle touristique « Nord littoral » 

PV Comité technique n°3 
Abbeville – 19 janvier 2015 

Pour le compte de :  
Baie de Somme 3 Vallées 

Avec le sou*en financier du :  
‐ Conseil régional de Picardie ; 
‐ Conseil général de la Somme. 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Présents : 

- MM. Benjamin LAMIDEL et Julien LABALETTE, DREAL Picardie ; 

- Mme Romy GONCALVES, Conseil régional de Picardie ; 

- M. Thierry LEMAIRE, Mission régionale Pays de Picardie maritime ; 

- M. Nicolas MINEL, Conseil général de la Somme ; 
- MM. Philippe DUPUIS et Marc DESJARDIN, Communauté de communes Authie Maye ; 

- Mme Jeanine BOURGAU, Commune de Le Crotoy ; 

- M. Jean-Claude ZBOROWSKA, Commune de Quend ; 

- M. Bertrand ONGHENA, Commune de Fort-Mahon-Plage ; 

- Mme Dorothée MARECHAL, Somme Tourisme ; 

- M. Laurent PRUVOT, Gérant du camping Le Robinson à Fort-Mahon-Plage ; 

- MM. Lionel BOONE et Arnaud VANNICATTE, EOLIA ; 

- M. Eric BALLEYDIER, Eveils ; 

- M. Arnaud DAMBREVILLE, Baie de Somme Canoë Kayak ; 

- M. François GOUDEAU, Office de tourisme de Berck-sur-mer ; 

- M. Thierry DECAUDAIN, Cabinet Kanopée/Horwath HTL ; 

- MM. Yann LE BIDEAU, Marc-Adrien WEYL et François BRASSEUR, techniciens de Baie 
de Somme 3 Vallées. 

Excusés : 

- M. Olivier WIBART, Sous-préfecture d’Abbeville ; 

- M. Fabien ROCHE, Conseil régional de Picardie ; 

- M. François JOLIVEAU, CDOS Somme ; 

- Mme Dominique FERREIRA DA SILVA, Gérante de l’Hôtel Les Tourelles de Le Crotoy ; 

- M. Frédéric BOURGEOIS, Gérant du gîte de groupe la Margueritelle à Quend ; 

- M. Pierre PRUVOST, Les voiles du Marquenterre ; 

- M. Jean-Michel COULIER, Prestataire de la mission d’animation des instances 
participatives de Baie de Somme 3 Vallées. 

  Participants 
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1 - Point sur les sites 

Fort-Mahon-Plage 

Une réunion technique s’est tenue le 7 janvier 2015 avec la municipalité et les prestataires 
utilisateurs de la base nautique, essentiellement pour faire le point sur les besoins de 
surfaces de la future base. Ces éléments, qui correspondent aux fonctions « actuelles » de la 
base, vont être repris dans le projet de reconstruction de la base nautique. Ce projet est 
également susceptible d’intégrer des fonctions nouvelles selon le choix du projet 
« destination nautique ». 

Quend-Plage-les-Pins 

Une rencontre a eu lieu entre EOLIA et la municipalité visant à clarifier les conditions 
juridiques de la présence d’EOLIA sur la plage (convention, permis de construire…) ; dossier 
en cours. 
Il serait utile qu’EOLIA transmette copie du dossier (pour information) au cabinet Kanopée/
Horwath HTL et à Baie de Somme 3 Vallées. 

Quend 

La concession sur le site de la foraine de Quend est achevée. Des discussions sont en cours 
avec le carrier pour son réaménagement. A priori, un plan d’eau de petite surface pourrait 
être exploitable post réaménagement. 
Des investigations plus poussées vont être menées afin d’analyser la possibilité de 
développer des activités d’initiation voile sur ce site. Un déplacement des prestataires 
d’Eveils et du cabinet Kanopée/Horwath HTL est envisagé. 

Le Crotoy – Plan d’eau de Saint-Firmin-les-Crotoy 

Le carrier Savreux a fait savoir son intention et besoin de continuer son exploitation sur le 
plan d’eau de Saint-Firmin-les-Crotoy. Cette présence est totalement incompatible, 
renseignements pris, avec un usage dans le même temps en espace d’activités nautiques. 
Madame le Maire explique cette mauvaise nouvelle pour le projet destination nautique. 
Toutefois, il reste une petite possibilité dans la perspective d’achat par Savreux d’un autre 
plan d’eau, également situé sur la commune, ce qui lui permettrait alors de renoncer à Saint-
Firmin. Madame le Maire va se rapprocher de l’actuel propriétaire de cet autre plan d’eau afin 
d’essayer de le convaincre de bien vouloir vendre sa parcelle… 
En conséquence, l’usage nautique du plan d’eau de Saint-Firmin-les-Crotoy est renvoyé 
dans des délais de long terme qu’il convient cependant de préciser avec le carrier et l’Etat. 
Le projet destination nautique pourrait alors encore comporter des aménagements nautiques 
pour un scénario « long terme » (une dizaine d’années). 

Rue – Plans d’eau 

Une rencontre sera prochainement programmée entre M. le Maire, la Communauté de 
communes Authie Maye et le cabinet Kanopée/Horwath HTL. 
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2 – Retour d’expérience de la Station nautique Berck-sur-mer – Opale Sud 

Suite à la demande formulée en novembre dernier à l’occasion du Comité technique n°1 de 
l’étude, la station nautique Berck-sur-mer / Opale Sud réalise, par l’intermédiaire de M. 
François GOUDEAU, Directeur de l’office de tourisme de Berck-sur-Mer, un retour 
d’expérience un an après son entrée dans le Réseau « France Station nautique ». 

Il s’appuie pour ce faire sur un support de présentation diffusé en séance et transmis dans le 
prolongement du Cotech aux participants. 

------------------ 

Il appert de la présentation de M. François GOUDEAU que le label « France Station 
nautique » est destiné aux collectivités locales (communes, communautés de communes, 
…). 

En 2014, l’association France Station Nautique comptait 34 stations labellisées, dont 28 en 
France métropolitaine. 

Le label « France Station Nautique » souligne l’effort des collectivités locales pour valoriser la 
filière nautique dans le développement du territoire. Il certifie la qualité de la structuration de 
l’offre nautique du territoire en termes d’accueil, d’organisation, de gouvernance, 
d’information, de commercialisation/marketing, … 

------------------ 

Le Comité technique constate que la démarche initiée dans le cadre de l’étude de définition 
et d’organisation d’une destination nautique sur le pôle touristique « Nord littoral » s’inscrit 
relativement aisément dans la méthodologie de projet proposée par l’association France 
Station nautique au travers de son label. 

Baie de Somme 3 Vallées propose donc que Comité technique poursuive ses travaux en 
continuant à s’inspirer de cette méthodologie de projet, sans pour autant, en l’état actuel 
d’avancement des réflexions, se focaliser sur l’opportunité de formaliser, - ou non -, à terme 
un dossier en vue d’une potentielle labellisation. 

------------------ 

La question de l’opportunité de s’engager, - ou non -, dans une démarche de labellisation 
relevant en dernière analyse d’un engagement politique des collectivités locales impliquées 
dans l’étude, Baie de Somme 3 Vallées invite le cabinet Kanopée/Horwath HTL à produire 
une note technique d’aide à la prise de décision. Celle-ci mettra en perspective des éléments 
d’appréciation objectivés sur les différentes composantes du label « France Station 
Nautique ». 
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3 - Positionnement du nautisme en Baie de Somme 

Positionnement de la destination nautique Baie de Somme 

Travail collectif sur le positionnement du nautisme en Baie de Somme (Quelles images faut-il 
associer au nautisme en Baie de Somme ? Quels sont les publics principaux ? Quels 
produits faut-il prioriser ?) 

Réflexion collective conduite à partir de : 

- Individuellement, les participants inscrivent sur un post-it une à trois réponses maximum 
(mots clés) aux questions suivantes, dans une vision prospective (non pas ce que c’est 
actuellement, le diagnostic mais bien ce qu’on voudrait pour l’avenir) : 

•  Le nautisme en Baie de Somme, c’est … (post-it vert) 

•  Le nautisme en Baie de Somme, ce n’est pas … (post-it rouge) 

- Puis réflexion collective à partir des retours. 

Résultats :  

Retours : 29 mots clés rouges (ce n’est pas)  ;  50 mots clés verts (c’est) 

Analyse : 

Le nautisme en Baie de Somme, c’est : 

•  Le lien très fort entre nautisme et patrimoine naturel (19/50 items) : découvrir la nature 
de la baie grâce au nautisme, les grands espaces, découverte, sensibilisation, 
protection… 

•  Une offre diversifiée d’activités, de services, hébergements, animations (17/50 items) 

•  Une offre à taille humaine, qui privilégie le relationnel, les relations humaines, 
l’expérientiel (9/50 items) 

•  Une offre tout public, familles, jeunes, tous les niveaux, accessible à tous (8/50 items) 

Le nautisme en Baie de Somme, ce n’est pas : 

•  Un environnement urbain, bétonisé, mécanique (pas de jet ski !), une nature dégradée, 
surexploitée (12/29 items) 

•  Des offres standardisées, banales, datées, mal organisées (10/29 items) 

•  Une offre nautique ciblée pour une élite, une niche (4/29 items) 

•  Des offres pour un public de masse avec de la surconsommation d’activités 
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Ce n’est pas C’est 

Sports mécaniques 
BETON (3 post-it au total) 
SURPOPULATION 
Pas usine à activités 

Tourisme de masse 

Marinas 

Offre d’activités liées à la pêche 

Conflits entre activités nautisme 
et économiques (pêche 
conchyliculture…) 
Une offre vieillissante 
Trop d’interfaces internet 
Une offre standardisée 
Une offre méconnue des 
Samariens 

Routine / figé / fermé / insipide / 
sans âme / triste / ordinaire / 
commun 
Réservée à une élite 
Une destination élitiste 
Trop de labels tue les labels 
Un mille feuille 

Fragilité du milieu, risque 
dégradation écosystème 
Jet ski (2 post-it au total) 
Dégradation environnement 
Urbanisation 
Carrière 
Urbanisation croissante 
Destruction espaces naturels 
Surfréquentation du littoral 
Sanctuarisation 

Nature (3 post-it au total) 

Image nature 

Découverte d’un milieu naturel 
d’exception 

Sensibilisation à la fragilité du 
milieu 

Activités pour découvrir 
l’environnement 

Cadre naturel d’exception 
(support de découverte) 

Pratiques dans les grands 
espaces de nature préservés 

Vivre une expérience unique 

Pouvoir admirer des paysages 
exceptionnels 

Faune et flore 

Espace de nature 

Partage de l’espace 

Sensibilisation à l’environnement 

Ambiances particulières 4 saisons 

Une façon de s’approprier la Baie 
de Somme 

Une façon de communier avec la 
nature et la notion d’espaces 

Liberté, espace, terre et eau 

Couleur : ciel nuage eau soleil 

Diversité des approches 

Nuances de gris 

Environnement, organisation, 
volonté politique, financement, 
communication, promotion 

Tourisme sportif 

Préservation patrimoine naturel 

Multiples, variées 
Toute l’année 
Ouverte aux petits budgets, 
aux scolaires 
Taille humaine 
Formation 

Qualité humaine des 
prestations 

Un accueil personnalisé en 
fonction des cibles 
Offres diversifiées 
Plaisance 
Offres d’activités diversifiées 
tous publics 

Initiation des jeunes enfants et 
scolaires 

Plage famille 
Char à voile 
Randonnées (à pieds, cheval, 
char à voile…) 

Toujours une activité de 
substitution 

Accès Plage mer Baie 
Tout Public 

Répartition géographique : 
Plaisance, kite (St Valéry & Le 
Crotoy), char, kite, dériveur 
(Fort Mahon & Quend) 

Nautisme, accessibles pour 
toute la famille 
Toute l’année : sports d’hiver 
de la mer 
Événements animation 
Hébergements adaptés 
Loisirs 
Famille et/ou sport 
Voile  char  kayak  cerf-volant 

3 - Positionnement du nautisme en Baie de Somme 

Mots clés inscrits sur les post-it 
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Classification des post-it par thème (cf. présentation page 43) 

Ce n’est pas 

USAGES 

Sports mécaniques 
SURPOPULATION 
Pas usine à activités 

Tourisme de masse 

Marinas 

Offre d’activités liée à la pêche 

Conflits entre activités nautisme et 
économiques (pêche conchyliculture…) 

Ce n’est pas 

OFFRES 

Une offre vieillissante 
Trop d’interfaces internet 
Une offre standardisée 
Une offre méconnue des Samariens 
Routine / figé / fermé / insipide / sans âme / 
triste / ordinaire / commun 
Réservée à une élite 

Ce n’est pas 

RISQUES 
Une destination élitiste 
Trop de labels tue les labels 
Un mille feuille 
Pas de sanctuarisation 

NATURE 
Béton (3 post-it au total) 
Fragilité du milieu, risque dégradation 
écosystème 
Jet ski (2 post-it au total) 
Dégradation environnement 
Urbanisation 
Carrière 
Urbanisation croissante 
Destruction espaces naturels 
Surfréquentation du littoral 

Ce n’est pas 

CE QUI MANQUE… 

Culture de la mer 
Evénements, compétitions 

3 - Positionnement du nautisme en Baie de Somme 
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C’est  

OFFRES 
Multiples, variées 
Toute l’année 
Ouverte aux petits budgets, aux scolaires 

C’est  

NATURE 

Nature (3 post-it au total) 
Image nature 
Découverte d’un milieu naturel d’exception 
Sensibilisation à la fragilité du milieu 
Activités pour découvrir l’environnement 

Cadre naturel d’exception ( support de 
découverte) 

Pratiques dans les grands espaces de nature 
préservés 
Vivre une expérience unique 
Pouvoir admirer des paysages exceptionnels 
Faune et flore 
Espace de nature 
Partage de l’espace 
Sensibilisation à l’environnement 
Ambiances particulières 4 saisons 
Une façon de s’approprier la Baie de Somme 

Une façon de communier avec la nature et la 
notion d’espaces 
Liberté, espace, terre et eau 
Couleur : ciel nuage eau soleil 
Diversité des approches 
Nuances de gris 

C’est  

OFFRES 
Taille humaine 
Formation 
Qualité humaine des prestations 
Un accueil personnalisé en fonction des cibles 
Offres diversifiées 
Plaisance 
Offres d’activités diversifiées tous publics 
Initiation des jeunes enfants et scolaires 
Plage famille 
Char à voile 
Nature 
Randonnées (à pieds, cheval, char à voile…) 
Toujours une activité de substitution 
Accès Plage mer Baie 
Tout Public 

Répartition géographique : Plaisance, kite (St 
valéry Le Crotoy), char, kite, dériveur (Fort 
Mahon Quend) 

Nautisme ,accessibles pour toute la famille 
Toute l’année : sports d’hiver de la mer 
Événements animation 
Hébergements adaptés 
Loisirs 
Tourisme sportif 
Préservation patrimoine naturel 
Famille et/ou sport 
Voile  char  kayak  cerf-volant 

C’est  

FONCTIONNEMENT 
Environnement, organisation, volonté politique, 
financement, communication, promotion 

Classification des post-it par thème (cf. présentation page 43) 

3 - Positionnement du nautisme en Baie de Somme 
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4 – L’offre nautisme en Baie de Somme 

Positionnement de la destination nautique Baie de Somme 

Travail par groupe sur l’offre nautique en Baie de Somme :  

-  Groupe activités / produits / services : quels sont les activités, produits, services qui 
pourraient « marquer » (au sens de créer une marque, distinguer, singulariser) le nautisme 
en Baie de Somme ? 

-  Groupe animations / évènements : quels évènements et animations pourraient 
« marquer » (au sens de créer une marque, distinguer, singulariser) le nautisme en Baie 
de Somme ? 

Puis restitution échanges en grand groupe. 

Les activités / produits / services du nautisme en Baie de Somme 

-  Mettre en place une démarche qui construit les offres en partant des besoins / des attentes 
des clients et usagers ; 

-  Bien prendre en compte la cible « semaine » : scolaires, séminaires (dont accueil des 
formations développées par les différents comités, les fédérations, la SNSM, …), séniors 
avec leurs spécificités (cf. par exemple, activité longe-côte) ; 

-  Offres qui s’appuient et valorisent la qualité et la richesse paysagères de la Baie de 
Somme, en fonction des lieux mais aussi des saisons ; 

-  Valoriser la nature se conjugue avec authenticité, accueil et chaleur humaine (valeurs) ; 

-  Les futures bases nautiques sont autant de carrefour de rencontres, d’échanges, de « lieu 
de vie » sur lesquels développer des services, des points de départ de randonnées / de 
courses d’orientation, … ; 

-  Contribuer à l’émergence d’un double profil / compétences / cursus de formation de guides 
nature et nautisme ; 

-  Offres et aménagements pour les pratiquants libres / autonomes, avec leur matériel ou le 
louant, qui participent et contribuent à l’image et l’esprit « nautisme en Baie de 
Somme » (cf. pour illustration, les aménagements de la base nautique de la station 
balnéaire de La Panne en Belgique) ; 

-  Concernant l’implication des populations locales, établir une comparaison entre station de 
sports d’hiver et station de sports de mer (ou station nautique). Dans une station de sports 
d’hiver, tous les enfants locaux font du ski dans le cadre scolaire et péri-scolaire. Quid 
dans une station nautique ? ; 

-  Accompagner les différentes structures qui proposent les activités dans l’obtention 
d’agréments autorisant l’accueil de scolaires / de stages UNSS, favorisant les pratiques 
fédérales (tout particulièrement, mais pas exclusivement pour le windsurf et le kite-surf) ; 

-  Valoriser un réseau de circulations douces et effectives, opérantes entre les sites du 
territoire (pour permettre et valoriser les bouquets d’offres produits). 
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4 – L’offre nautisme en Baie de Somme 

Les animations / évènements du nautisme en Baie de Somme 

Afin d’accroître l’authenticité du pôle touristique, nécessité de mettre en valeur, de conforter 
et de rendre lisible les composantes bâties, matérielles ou immatérielles du patrimoine 
maritime qui le caractérise (cf. activités économiques traditionnelles telles la petite pêche 
côtière, la pêche à pied professionnelle et la conchyliculture ; savoir-faire des femmes et des 
hommes qui gèrent et vivent des ressources de l’interface terre-mer ; manifestations 
cultuelles et culturelles dédiées à l’univers maritime, …). 

Importance d’avoir un calendrier d’évènements (dont compétitions) que l’on pérennise dans 
le temps et qui s’inscrit dans les agendas de manière récurrente (même période de l’année).  

Asseoir le développement de certaines manifestations sportives et/ou de loisirs en les 
couplant à des événementiels bien ancrés dans les communes afin d’attirer d’autres publics 
que les « passionnés » de sports de nature (cf. La Catatonic (course de catamarans 
organisée à Fort-Mahon-Plage), courses de chars à voile, …). Faire émerger sur le même 
mode de nouvelles manifestations sportives et/ou de loisirs (cf. randonnées en Canoë Kayak, 
…). 

Capitaliser par ailleurs sur certains évènements en place qui nécessitent d’être 
accompagnés pour se développer et avoir une plus forte résonance (cf. Baba Paddle (course 
de stand-up paddle organisée en 2013 à Berck-sur-mer)).  

Dans la conception de manifestations, être extrêmement vigilant sur les modalités d’accueil 
du public (cf. sites sensibles, espaces préservés/protégés, …), sur les questions de sécurité 
des participants comme du public, … 

Pour créer une ambiance qui transcrive la manifestation au cœur de la commune, travailler 
également sa déclinaison dans l’univers urbain (dans les commerces, les services publiques 
dont les mairies, chez les habitants, …), par exemple au moyen d’installations temporaires 
(drapeaux, œuvres d’art, …) ou de concours (plus belle devanture). 

Création d’un évènementiel qui démarque la destination  

-  Festival de l’Image (film et photo) du vent et du nautisme ; films amateurs et 
professionnels (go pro, téléphone mobile, …).  
A mettre en parallèle avec le Festival de l’oiseau : Une destination d’image et de lumière.   

-  Raid Maître du Vent : Evènement sportif de type multi-pratiques et multi-cibles. 
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Etude de définition et d’organisation d’une destination nautique 
sur le pôle touristique « Nord littoral » 

PV Séminaire 
Le Crotoy – 13 février 2015 

Pour le compte de :  
Baie de Somme 3 Vallées 

Avec le sou*en financier du :  
‐ Conseil régional de Picardie ; 
‐ Conseil général de la Somme. 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- Mme Marie-Claire FOURDINIER, Vice-présidente de la Communauté de communes Authie-Maye ; 

- M. Philippe DUPUIS, Conseiller communautaire, Communauté de communes Authie Maye ; 
- Mme Jeanine BOURGAU, Maire de Le Crotoy ; 

- M. Alain BAILLET, Maire de Fort-Mahon-Plage,  
- M. Jean-Claude ZBOROWSKA, Adjoint au maire de Quend (représentant M. Marc VOLANT) ; 
- Mme Odile GOUESBIER, Conseillère municipale de Rue (représentant M. Richard RENARD) ; 

- M. Jean DEVISMES, Adjoint au maire de Le Crotoy ; 
- M. Laurent PRUVOT, Président de la Fédération régionale de l’hôtellerie de plein air de Picardie ;  
- M. Olivier WIBART, Sous-préfecture d’Abbeville (représentant M. Jean-Claude GENEY) ; 
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- Mme Dany DOUDOUX, Membre titulaire de le CCI Littoral Normand Picard ; 
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(représentant M. Gilbert MATHON) ; 
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M. François JOLIVEAU) ; 
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- M. Arno DAMBREVILLE, Président de Baie de Somme Canoë Kayak ; 
- M. Arnaud VANNICATTE, EOLIA (représentant M. Lionel BOONE) ; 

- M. Pierre PRUVOST, Président de l’association « Les Voiles du Marquenterre » ; 
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- M. Jean-Claude BUISINE, Président du Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard ; 
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- Mme Gaëlle SCHAUNER, Directrice Aménagement du Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard ; 
- M. François JOLIVEAU, Vice-président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme 

(représenté par Raphaël ROLLO) ; 

- M. Lionel BOONE, Co-gérant d’EOLIA (représenté par Arnaud VANNICATTE) ; 
- M. Damien HENOCQ, Gérant de MS Kite ; 

- M. Jean-Michel COULIER, Prestataire de la mission d’animation des instances participatives de Baie de 
Somme 3 Vallées. 

 Participants 
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Introduction / Point sur la mission / Programme du séminaire 

POINT SUR LA MISSION 

La Baie de Somme dispose d’un patrimoine naturel très favorable aux pratiques du 
nautisme. Le diagnostic a permis de souligner la diversité des atouts de la 
destination, ainsi que l’impérieuse nécessité de se démarquer pour positionner la 
Baie de Somme comme un acteur majeur et unique de l’offre nautique du nord de la 
France. 
Deux démarches sont conjointement nécessaires pour remplir cet objectif : d’une 
part répondre aux « fondamentaux » du secteur (les besoins des prestataires, des 
équipements aux normes et conformes aux attentes du public, …) et d’autre part 
être innovant pour déterminer une position originale, singulière qui « marque » 
la destination nautique Baie de Somme.  

Le séminaire du 13 février est donc axé sur le volet positionnement innovant de la 
destination nautique : en quoi la Baie de Somme doit-elle se distinguer ? Quels sont 
les leviers qui lui assureront un développement nautique porteur pour l’ensemble du 
territoire? 
L’élaboration du schéma tient dans la définition d’actions à court, moyen et long 
termes. Le choix et la hiérarchisation des actions dépend de paramètres 
« d’envie » (désir, choix politiques, …), de paramètres techniques (réglementation, 
faisabilité, …) et de paramètres financiers. Le séminaire croise ces paramètres sur 
certaines idées. 

PROGRAMME DU SEMINAIRE 

1 – Positionnement du nautisme en Baie de Somme  

2 – Politique nautisme en Baie de Somme au niveau du territoire 

3 – Les aménagements innovants à prévoir sur les sites de pratique 

4 – Echanges, éléments à prendre en compte 

INTRODUCTION 

M. Nicolas DUMONT, Président de Baie de Somme 3 Vallées, introduit le séminaire.  

Après une phase de diagnosOc, achevée en décembre, l’étude est entrée dans une seconde 
phase, dont les principaux objecOfs sont : 
‐  de définir le posiOonnement de la desOnaOon nauOque ; 
‐  de définir la stratégie de développement du projet de desOnaOon nauOque (organisaOon 
territoriale, acOvités et services, mise en place de la filière économique, …) et d’en préciser 
les condiOons indispensables de réussite ; 
‐  de favoriser une forte implicaOon des acteurs locaux dans l’élaboraOon de cehe stratégie. 

A  l’issue  de  ce`e  2nde  phase  d’étude,  le  schéma  fonc*onnel  d’organisa*on  de  la 
des*na*on nau*que sera posé. 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 1 – Positionnement du nautisme en Baie de Somme 

Mots clés / post-it sur la thématique : les éléments de distinction, 
différenciation de Baie de Somme Nautisme : 

•  Des animations ludiques 
•  Des randonnées voile pour la découverte de la baie d’Authie, l’environnement, 

les phoques 
•  Des raids (char à voile, VTT, trail, voile…) pour les familles (tribu) 
•  Course des deux baies en char à voile 
•  Un événement fort 
•  Un équipement avec une architecture remarquable, unique 
•  Nature sauvage, grande, protégée et pourtant proximité des grandes villes 
•  Rencontre avec les phoques et veaux marins 
•  Paysages remarquables exceptionnels 
•  Réouverture de Saint-Firmin, le plus grand bassin intérieur 
•  Bonne combinaison nautisme activités avec la nature 
•  Lien particulier entre nautisme et traditions populaires et locales 
•  La pêche pas oubliée 
•  Le nautisme dans un Parc Naturel Marin caractérisé par ses estuaires et baies 
•  Un grand événement festif et populaire autour du nautisme 
•  Un grand raid sportif avec plusieurs étapes entre les deux baies 
•  Le supplément d’âme : valoriser le « vivre ensemble », l’ambiance parmi la 

population 
•  Bourse d’échanges dans le nautisme (échanges, vente…), mini salon nautique 
•  Une offre multiples (activités, sports…) mais visible à l’échelle du territoire 
•   … 

Synthèse des restitutions : 
Les retours rassemblent les ingrédients d’une ambiance réussie qui distingue la 
destination autour de quatre points : 

1 – Un cadre et un environnement valorisant, avec un supplément d’âme décliné 
dans l’architecture, la nature, les aménagements, une « signature », l’intégration 
du bâti, etc 

2 – Une offre, produits, activités « au top » : diversité, qualité, originalité 

3 – Une animation constante, pour une « mise en vie » du territoire nautique, 
originale, dynamique (expos, micro-événements, etc) 

4 – Un événementiel ambitieux qui se démarque 

Eléments clés du positionnement (Extrait des éléments préparatoires établis en 
vue du séminaire) 
-  La nature comme argument premier de Baie de Somme Nautisme : grands 

espaces, préservés, rares 
-  Des offres diversifiés pour tous les publics 
-  Des offres à taille humaine, une expérience unique 
-  Une culture de la mer et du nautisme en Baie de Somme 
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2 – Politique nautisme en Baie de Somme au niveau du territoire 

Extrait des éléments préparatoires établis en vue du séminaire 

  Hébergements collectifs 
Une offre d’hébergements collectifs, pour les groupes (scolaires, clubs, 
associations, centres de loisirs) est indispensable pour compléter l’offre nautique : 
quel « profil », à quel endroit, quel MO ?  

  Hébergements innovants 
Une offre d’hébergements insolites, innovants est également indispensable pour 
accompagner et qualifier l’offre nautique ; à partir d’exemples concrets, la question 
sera ensuite d’envisager les lieux possibles et les porteurs potentiels de ces sites, 
et les processus d’accompagnements. 

  Organisation des sites 
La stratégie de développement du nautisme comporte une dimension spatiale : 
répartition des sites et activités. Cette réflexion doit également intégrer le long 
terme avec les aménagements de plans d’eau intérieurs. 

  Les mobilités douces inter sites 
Le territoire est vaste et ne permet pas facilement aux familles et usagers de 
profiter d’offres réparties sur des sites distants. La mise en place de moyens 
d’accessibilité, de dispositifs de mobilités douces répond donc à un besoin 
économique comme à un enjeu de développement durable. 

  L’offre nautisme ambitieuse pour les scolaires (et péri-scolaires) 
Une offre systématisée d’accès à des cycles nautiques dans le cursus scolaire 
répond à des besoins d’éducation et aussi au besoin de développer pour les jeunes 
habitants une véritable culture du nautisme et de la mer qui soit durablement 
ancrée. La question est de savoir quel acteur public est le mieux placé pour porter 
cette politique en s’appuyant sur quels acteurs prestataires. 

  La mobilisation du territoire autour d’une politique d’animations et 
d’événementiels : événements marquants 
Quels événements nautiques, et quelles modalités d’organisation, 
d’accompagnement, pourraient dynamiser le territoire? 
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3 – Aménagements innovants à prévoir sur les sites de pratique 

Extrait des éléments préparatoires établis en vue du séminaire 

  Les aménagements qui signent la marque « destination nautique » 
Quels aménagements peuvent apporter une signature commune au territoire et  
souligner son offre nautique? 

  Boutique nautique sur site(s) 
Type d’espaces, localisation ? 

  Accueil des pratiquants libres / autonomes : services, conseils et 
aménagements spécifiques 
Les services à mettre en place pour les pratiquants libres / autonomes, (lesquels ?, 
localisation ?) et transformer le territoire en « destination nautique » 

  Locations de matériels 
Quels services à développer, Quelle localisation ? 

  Espaces multi médias nautisme 
Créer un espace multimédia dédié au nautisme, pouvoir créer et monter son film ou 
expo photo, la diffuser et ainsi créer une culture et animation du nautisme 

  Expositions temporaires et permanentes 
Des espaces d’expositions temporaires et/ou permanentes pourront développer la 
culture et l’image nautique du territoire ; quels modalités ?, quelle localisation ? 

  Point infos OT 
Nécessité de renforcer le lien informations et accompagnement du touriste sur l’offre 
nautique 

  Espaces R&D équipementiers nautique (char à voile) 
Créer des espaces d’élaboration de prototypes de chars à voile ou bateaux en 
collaboration avec des équipementiers ; exposition et animation auprès du public 

  Espaces de formation, stages 
Lieux de stages, image d’excellence du territoire pour le nautisme, pratiques haut 
niveau, formations sportifs et cadres 
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4 – Echanges, éléments à prendre en compte 

Hébergements collectifs 
•  Le diagnostic a souligné le besoin en hébergements collectifs pour assurer la viabilité des 

activités nautiques. Donc, bien que secteur connexe, les hébergements collectifs sont 
partie intégrante du schéma nautique. 

•  Trois sites sont identifiés : 1 / Fort-Mahon-Plage (rachat et rénovation de la colonie Saint 
Louis), 2 / Quend-Plage dans le cadre de l’opération rénovation urbaine de la «frange 
nord», implantation d’un centre d’hébergement pour jeunes et 3 / Centre d’hébergement 
sur la base de Saint-Firmin 

•  Les trois sites pourront fonctionner en simultané sans concurrence négative 

•  Fort-Mahon-Plage et Quend-Plage pourraient accueillir des groupes scolaires (classes de 
mer), associatifs, groupes d’enfants (avec agrément JS), stages sportifs 

•  Saint-Firmin, projet à long terme…, serait positionné sur l’accueil de groupes sportifs, 
stages, centre fédéral, clubs, agrément JS, voire accueil d’un pôle espoirs fédéral 

•  Un hébergement groupes sur le plan d’eau de Quend n’est pas envisagé 

•  Sur le secteur de Rue, un projet d’hébergement collectif temporaire pour classes vertes 
pourrait être envisagé dans le cadre du projet Ecopole du massif forestier de Crécy. 

•  Il est nécessaire de placer les hébergements au plus près des lieux d’activités ; c’est le 
cas pour les trois sites retenus. 

Hébergements insolites 
•  L’offre en hébergements insolites est également « vitale » pour le schéma du nautisme. 

Activité de niche, elle participe fortement à l’image véhiculée par le territoire et permet de 
flécher la destination. 

•  Une clarification est faite autour du statut des hébergements insolites : certes activité de 
niche, avec un CA modeste au regard de l’hôtellerie de plein air classique, mais porteur 
d’une image forte. Constitue à ce titre un élément « totémique » déterminant dans le projet 
nautisme. 

•  Des contraintes réglementaires (cf. PPRN) peuvent hypothéquer le projet d’implantation 
d’hébergements insolites en bordure de plans d’eau. Mais une récente consultation du 
ministère de l’environnement sur des sites pilotes pour envisager des manières 
d’adaptation aux risques d’innondabilité témoigne de la possibilité de trouver des issues 
favorables. 

•  Il ne s’agit pas de tendre vers un artifice de marketing mais bien de trouver un projet 
innovant et conforme à l’image de nature, simplicité qui est l’atout de la destination. Il est 
donc convenu d’explorer les pistes d’hébergements insolites qui jouent la carte du 
traditionnel picard Baie de Somme (village cabane pêcheur) et déclinant les éléments de 
culture et d’histoire du territoire. Donc des hébergements insolites dont la forme est à 
inventer, spécifique Baie de Somme. 
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4 – Echanges, éléments à prendre en compte 

Mobilités douces 
•  Le développement des mobilités douces sur le territoire est un autre programme connexe 

au nautisme qui lui est indispensable. Mobilités douces pour mieux relier les sites du 
nautisme et surtout mobilités douces pour mieux qualifier le territoire. 

•  Les mobilités douces concernent bien entendu les voies terrestres consacrées au vélo 
(notamment l’EuroVélo 4). 

•  Une réflexion est également engagée sur les mobilités douces sur le terrain même de 
l’estran. De façon innovante, cela pourrait permettre aux personnes à mobilité réduite ou 
contrariée (personne âgées…) de visiter malgré tout les espaces des baies. Les 
contraintes réglementaires et mesures de protection ne semblent pas pouvoir permettre 
d’aboutir sur ce projet. 

•  Une piste autour du vélo de plage mérite d’être analysée plus finement. 

Nautisme dans le cadre scolaire 
•  Le développement d’un programme de découverte puis perfectionnement aux activités 

nautiques pour tous les élèves scolarisés sur le territoire est un objectif qui répond à des 
valeurs éducatives, mais aussi à la volonté de renforcer une culture du nautisme pour la 
population locale. 

•  Cet objectif fait consensus. La communauté de communes Authie-Maye est l’acteur 
identifié pour porter cette action. Les prestataires seront bien entendu mobilisés, comme la 
communauté éducative (Education Nationale), pour assurer les animations. Consacrer une 
fiche action à ce sujet dans le schéma du nautisme. 

Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale 
•  La Directrice déléguée du Parc Naturel Marin apporte des éclairages sur le rôle du PNM. Il 

n’est pas seulement un organisme de veille sur la conformité environnementale des 
projets. Le Parc pourra aussi être un acteur accompagnateur et aidant pour les projets de 
développement du nautisme. Le PNM des estuaires picards et de la mer d’Opale est le 
seul PNM en France implanté sur des estuaires et cette identité estuarienne est forte. Elle 
doit être valorisée dans le cadre du schéma du nautisme. 

La base de Saint-Firmin 
•  La base de Saint-Firmin est un dispositif majeur du schéma du nautisme. Le plan d’eau est 

l’un des plus grands plans d’eau fermés du Nord de la France. Il offre des activités de repli, 
conforte la basse saison, fiabilise la destination. Il permettra également d’ouvrir une porte 
sur un volet sportif plus ambitieux avec des collaborations fédérales comme, par exemple, 
l’accueil de pôles espoirs et des stages de haut-niveau. 

•  L’exploitation par les carriers pendant encore de nombreuses années n’empêche pas 
l’élaboration d’un projet sur Saint-Firmin mais le place, de fait, sur le long terme. Les 
conditions de sa réalisation, le planning des carriers notamment, sont à définir dans le 
cadre du schéma du nautisme. 
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4 – Echanges, éléments à prendre en compte 

Aménagement des bases nautiques 
•  Les aménagements des bases nautiques (cf. reconstruction de Fort-Mahon, 

aménagement à Quend-Plage, constructions ultérieures sur plans d’eau intérieurs, Rue, 
Saint-Firmin…) doivent prendre en compte un certain nombre de prescriptions pour être 
conformes au projet nautique du territoire : 

•  Avoir une ambition architecturale qui permette de distinguer les bâtis ; 

•  Créer des ambiances, un supplément d’âme ; 

•  Proposer dans les bases nautiques des espaces de vie, d’animations, de rencontres, 
d’échanges qui élargissent le spectre des visiteurs, plus seulement des usagers des 
sociétés prestataires mais aussi le grand public (exemple : rendre visible les activités/
ateliers de réparation des matériels, …) ; 

•  Disposer de structures adaptées à l’organisation d’événements ; 

•  Prendre en compte l’accueil des pratiquants « autonomes » par une série de services, 
conseils qui facilitent leurs loisirs ; 

•  Disposer d’espaces complémentaires aux prestations d’activités, espaces marchands, 
espaces d’exposition, espaces multi-média ; 

•  Mettre en place sur les aménagements une « signature » qui pourrait se retrouver sur 
l’ensemble des sites du territoire ; 

•  Au niveau territorial, mettre en place des aménagements (signalétique, portes d’entrée, …) 
qui identifient le « territoire nautique Baie de Somme »; 

Conflits d’usages potentiels 
•  Une alerte est donnée sur le projet d’extension des cultures de bouchots avec 

l’implantation de nouveaux pieux, à Quend-Plage mais aussi à Fort-Mahon-Plage. Ces 
équipements sont incompatibles avec la pratique de la voile et il est nécessaire de mettre 
en place un espace de concertation pour définir les lieux appropriés. Le pôle littoral 
(préfecture) sera alerté par Baie de Somme Trois vallées et le cabinet d’étude. 

Sécurité et responsabilité des Communes 
•  Une question est soulevée, concernant le Crotoy mais qui s’applique à toutes les 

communes. Le kite surf au Crotoy « n’est pas autorisé », il n’est pas interdit non plus. En 
conséquence, la responsabilité de la Ville n’est pas engagée dans ces pratiques, qui 
n’aurait pas aujourd’hui la capacité de mobiliser les moyens nécessaires pour la sécurité. 
Pour autant, des moyens sont malgré tout en place au niveau de la baie (exemple d’un 
pratiquant de kite qui a été récemment secouru, …). 

•  Le développement des pratiques nautiques, notamment par les personnes individuelles 
autonomes, suppose de mettre en place des aménagements spécifiques et sans doute par 
cohérence « d’autoriser » ces pratiques, soulevant ainsi des questions de responsabilité 
des communes qui sont à envisager. 
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4 – Echanges, éléments à prendre en compte 

Combinaison / mixité des publics 
•  Il est réaffirmé la volonté de toucher tous les publics : la notion de « mixité des publics » 

est évoquée. Le renforcement de l’offre d’activités doit permettre l’accès du plus grand 
nombre à la pratique. 

•  Une dimension sociale importante du schéma du nautisme réside dans le fait de permettre 
un accès et une pratique aisés aux personnes en situation de handicap. Il est donc 
nécessaire de travailler la mixité « valide / handi » dans celui-ci. 

•  Pour développer cet aspect de la dimension sociale du schéma, il est utile de s’appuyer 
sur les démarches d’accueil des personnes à mobilité réduite mises en place depuis 
plusieurs années dans certaines communes du pôle touristique « Nord littoral ». 
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Etude de définition et d’organisation d’une destination nautique 
sur le pôle touristique « Nord littoral » 

PV Comité de pilotage n°2 
Abbeville – 24 mars 2015 

Pour le compte de :  
Baie de Somme 3 Vallées 

Avec le sou*en financier du :  
‐ Conseil régional de Picardie ; 
‐ Conseil général de la Somme. 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Présents : 

- M. Nicolas DUMONT, Président de Baie de Somme 3 Vallées et Vice-président du Conseil régional de 
Picardie ; 

- M. Gilbert MATHON, Vice-président du Conseil général de la Somme ; 

- Mme Marie-Claire FOURDINIER, Vice-présidente de la Communauté de Communes Authie-Maye ; 

- Mme Jeanine BOURGAU, Maire de Le Crotoy ; 

- M. Jean-Claude ZBOROWSKA, Adjoint au Maire de Quend (représentant M. Marc VOLANT) ; 

- M. Laurent PRUVOT, Président de la Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air de Picardie et 
Conseiller municipal de Fort-Mahon-Plage (représentant M. Alain BAILLET) ;  

- M. Philippe MAS, Conseiller municipal de Rue (représentant M. Richard RENARD) ; 

- Mme Dany DOUDOUX, Membre titulaire de le CCI Littoral Normand Picard ; 

- M. Olivier WIBART, Sous-préfecture d’Abbeville (représentant M. Jean-Claude GENEY) ; 
- M. Yvan JACQUEMIN, Chargé de mission « littoral picard », Conservatoire du littoral (représentant M. 
Loïc OBLED) ; 

- M. Nicolas JANNIC, Chargé de mission, PNM des estuaires picards et de la mer d’Opale (représentant 
Mme Catherine CANOVA-RAMET) ; 

- M. Nicolas MINEL, Conseil général de la Somme ; 

- Mme Gaëlle SCHAUNER et M. Benoît MARSAL, Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard ; 

- M. Thierry DECAUDAIN, Cabinet Kanopée/Horwath HTL ; 

- MM. Marc-Adrien WEYL et François BRASSEUR, techniciens de Baie de Somme 3 Vallées. 

Excusés : 

- M. Stéphane HAUSSOULIER, Vice-président de Baie de Somme 3 Vallées ; 
- M. Jean-Claude GENEY, Sous-préfet d’Abbeville (représenté par M. Olivier WIBART) ; 

- Mme Sophie PAGES, Secrétaire générale de la Sous-Préfecture d’Abbeville ; 

- M. Loïc OBLED, Délégué Manche Mer du Nord, Conservatoire du littoral (représenté par M. Yvan 
JACQUEMIN) ; 

- Mme Catherine CANOVA-RAMET, Directrice déléguée du PNM des estuaires picards et de la mer 
d’Opale (représentée par M. Nicolas JANNIC) ; 

- M. Jean-Claude BUISINE, Président du Syndicat Mixte Baie Somme Grand Littoral Picard ; 

- M. Marc VOLANT, Maire de Quend (représenté par M. Jean-Claude ZBOROWSKA) ; 

- M. Alain BAILLET, Maire de Fort-Mahon-Plage (représenté par M. Laurent PRUVOT) ; 

- M. Richard RENARD, Maire de Rue (représenté par M. Philippe MAS) ; 
- M. Thierry COLTIER, Cabinet Kanopée/Horwath HTL ; 
- M. Yann LE BIDEAU, technicien de Baie de Somme 3 Vallées ; 

- M. Jean-Michel COULIER, Prestataire de la mission d’animation des instances participatives de Baie de 
Somme 3 Vallées. 

 Participants 
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Compte-rendu 

En introduction du Comité de pilotage, M. Nicolas DUMONT, Président de Baie de Somme 3 
Vallées, dresse un état d’avancement de l’étude et en rappelle le calendrier. Il souligne que la 
parution du schéma directeur du nautisme pour la Baie de Somme est prévue courant avril. 
La tranche ferme de l’étude étant en cours de finalisation, les travaux du Comité de pilotage 
visent à présenter et à apprécier la stratégie de développement préconisée par le cabinet 
Kanopée/Horwath HTL dans l’avant-projet de schéma directeur du nautisme pour la Baie de 
Somme. Les débats du jour doivent permettre de préciser et de compléter certains points, 
d’alerter sur des difficultés potentielles, … 

M. Thierry DECAUDAIN (cabinet Kanopée/Horwath HTL) présente cet avant-projet de schéma 
directeur du nautisme. Cette présentation intègre : 
•  Les éléments de contexte et travaux précédents qui ont déterminé les choix pour œuvrer à son 

élaboration (cf. Diagnostic, comptes-rendus de réunions, rencontres/auditions, …) ; 
•  Une trame avec 4 axes stratégiques et 25 actions (cf. pages 64 à 67 du présent document). 
De nombreux échanges viennent globalement valider le projet en y apportant des précisions, 
rectifications ou pour en souligner certains aspects déterminants. Le cabinet d’étude dispose donc 
d’une « feuille de route » pour finaliser le schéma avec notamment l’écriture des fiches action, 
pour mi avril. 

Principaux éléments évoqués ou devant être pris en compte 
•  Le projet de reconstruction de la base nautique de Fort-Mahon est détaillé (fiche I1). La 

nouvelle base doit accueillir un large public, au-delà des seuls usagers des quatre prestataires 
qui occupent les lieux. Les programmes qui enrichissent l’offre, espace exposition, multi-média, 
boutique, accueil Office tourisme… sont donc un élément constitutif du nouveau projet (et non 
pas « un supplément »). 

•  La situation complexe des plans d’eau intérieurs avec la présence des exploitations de 
carrière. A Rue, si la Préfète donne son accord à la demande d’exploitation de la société 
Savreux, cela exclut de fait tout projet d’aménagement de base nautique (fiche I5). A Saint 
Firmin (fiche I2), en revanche, on sait qu’il faut attendre le retrait des carriers mais cela 
n’annule pas le projet de base qui reste essentiel dans le dispositif nautique. Le temps 
permettra de bien mobiliser les moyens et financements nécessaires. 

•  Le Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) sera à bien prendre en 
compte (cf. contact SMBSGLP) concernant les différents aménagements prévus dans l’axe 1. 
De même, pour favoriser une signalétique cohérente (fiche I6), une action conjointe des 2 
syndicats mixtes (SMBSGLP et BS3V) semble indispensable. 

•  L’accompagnement des professionnels du secteur est très attendu et utile (fiches II10 et II13). 
•  Scolaires (fiche III 16) : essentiel ; Quend fait partie du projet. 
•  La nécessité de développer de l’événementiel nautique est réaffirmée (fiche III 18). Il est en 

effet essentiel de déboucher sur un événement nautique « phare » pour la Baie de Somme. 
Sans doute faudra-t-il faire appel à un prestataire événement pour l’organiser. 

•  La notion de « vivre ensemble », espaces partagés, prévention des conflits d’usage n’apparaît 
pas suffisamment et devra être mieux mise en valeur. 

En conclusion du Comité de pilotage Baie de Somme 3 Vallées précise que la tranche 
conditionnelle 1 se rapportant aux éléments de mise en œuvre opérationnelle et de pré-
programmation sera affermie fin avril. Les premiers travaux de cette tranche s’articuleront autour 
de la définition du programme de reconstruction de la base de Fort-Mahon-Plage. 



60  Baie de Somme 3 Vallées – Etude nautisme  COTECH – 27 novembre 2014 

Présentation orale 
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Présentation orale 
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Présentation orale 
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Présentation orale 
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Présentation orale 
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Présentation orale 

I.1 Reconstruction de la base nautique 
de Fort-Mahon 

Chantier prioritaire, urgence de la reconstruction 
Fonctions « de base » mais aussi en supplément un 
accueil très large des publics 
Equipement en correspondance avec le schéma 
nautique du territoire 

I.2 Construction base nautique de 
Saint Firmin 

Chantier prioritaire par le projet, mais contraint au 
long terme 
Pas seulement «  base de repli » ; aussi offre à part 
entière 
Positionnement « sportif » ; pôle fédéral 

I.3 Rénovation base nautique de 
Quend plage Rénovation / Normalisation de la partie Eolia 

I.4 Aménagement plan d’eau intérieur 
Quend ville 

Vers un projet à dominante environnement et cadre 
de vie 
Un volet nautique avec mini base pour découverte / 
initiation (enfants) 

I.5 Construction base nautique Rue, 
plan d’eau intérieur 

Base nautique : identifié pour les scolaires 
(découverte, initiation, perfectionnement), de repli  (cf 
modèle Conchil-le-Temple) 

I.6 
Aménagements divers à l’échelle 
du territoire, portes d’entrée, 
signalétique, services 

Lien « visible » au niveau du territoire 
Pour tous les publics  (notion de services…) 
Prescriptions d’aménagement 

I.7 Hébergements collectifs 

3 sites identifiés 
-  Fort-Mahon 
-  Quend plage  (frange nord) 
-  Saint Firmin 

I.8 Hébergements insolites Lieu indéterminé 
Valoriser la culture locale 

I.9 Mobilités douces 
Espaces terrestres 
Voir aussi espaces plages et bord de mer 
(vélo de plage à assistance électrique) 
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Présentation orale 

III.16 Initiation au nautisme pour les 
scolaires 

Cycles « pour tous » pour le premier degré (cf. RPC) 
Partenariats avec les collèges, le lycée 
Porteur du projet : Communauté de communes 
Sites : bases maritimes Fort-Mahon, Quend + Rue 

III.17 Projet animations nautisme toute 
l’année 

Comité d’animation 
Programme toute l’année 

III.18 Un événement marquant nautisme en 
Baie de Somme 

Indispensable ! 
A déterminer 
Cc : multi-activités, multi-publics, festif, spectaculaire, 
notoriété régionale à minima 

III.19 Mise en place espaces marchands 
dans les bases nautiques Fort-Mahon 

III.20 
Mise en place espaces expositions et 
multimédia, essentiellement dans les 
bases nautiques 

Espace permanent pour expos permanentes/temporaires à 
la base de Fort-Mahon 
Espace multi-média à Fort-Mahon 
Expos temporaires sur lieux divers du territoire 
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Présentation orale 
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  Composition du COPIL 

Remarques 
Dans  le  tableau  ci‐dessus,  les  @tulaires  sont  inscrits  en  gras,  leurs  suppléants  éventuels  en 
italique. 
L’anima@on du Comité de pilotage est assurée par le cabinet Horwath HTL / Kanopée. 
L’équipe technique de Baie de Somme 3 Vallées est associée aux travaux du Comité de pilotage 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  Composition du COTECH 
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  Composition du COTECH (suite) 
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  Socle bibliographique de référence de l’étude 
et documents transmis au prestataire 
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  Socle bibliographique de référence de l’étude 
et documents transmis au prestataire (suite) 


