
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



Rétrospective sur l’année 2022

Une ingénierie consolidée pour mieux 
répondre aux missions de BS3V
✓ 5 nouveaux chargé(e) mission sur projet : 

urbanisme, tourisme, agriculture, forêt, biodiversité

Des candidatures retenues / déposées sur 
différents appels à projet :
✓AMI « expérimentation d’une trame verte le long 

des chemins ruraux » porté par la Région
✓AMI PAEC porté par la DRAAF Hauts-de-France
✓AMI Appui à l’écriture du programme 

« LEADER » porté par la Région
✓AMI «Tourisme» porté par Destination France

Une candidature au label PAH finalisée
✓Passage en CRPA 1er trimestre 2023

Une année de « transformation » réussie !

Des partenariats renforcés à l’échelle de l’inter-
Parc Hauts-de-France/ ENRx
✓4 réunions des Directeurs en inter-Parc / ENRx
✓Une première convention CPO23-25

Fête inaugurale du PNR en juillet (1, 2 & 3)
✓2800 visiteurs
✓47 exposants - partenaires

Un premier magazine en commun entre les deux 
Syndicats Mixtes 
✓2 numéros en 2022
✓Une diffusion toutes-boîtes avec l’aide des 

communes

La mise en place d’un SIG partagé
✓Un serveur / administrateur dédié
✓Développement d’applications







Développer en préservant, Préserver en développant



Un programme d’actions à 
poursuivre en 2023 pour répondre 

aux objectifs de la Charte à 6 ans 
(2020-2025)

Préserver 
l’intégrité du 
patrimoine 

naturel

Rééquilibrage 
territoriale

Urbanisme 
durable

Education au 
territoire

Renforcer 
l’identité

Développer 
l’attractivité / 

promotion

Valoriser tous 
les patrimoines 

du Parc

✓

✓

Période 2020-2022

Période 2023-2025



1. Restaurer la Trame verte, bleue et noire
(TVBN) et améliorer sa connaissance
(mesure 1.2.1)

2. Intervenir dans la restauration et la
valorisation des sites naturels à enjeu PNR
(mesure 1.2.2)

3. Améliorer les pratiques/filières agricoles à la
hauteur des ambitions du PNR (mesures
1.4.1 et 3.3.4)

4. Développer des projets de valorisation
et/ou d’amélioration de la connaissance des
patrimoines naturels (mesures 1.1.1 et 1.3.1)

*

Un territoire qui protège l’intégrité de son patrimoine 
naturel

Ce qui dit la Charte

4 grandes priorités 
2023-2025 :
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▪ Réalisations 2022 :

- Accompagnement des communes pour un 
nouveau programme de plantations

- Montage de dossiers pour les dispositifs 
régionaux (NaCh, ...) pour les programmes de 
plantation.

- Convention de partenariat avec ENRx
« Plantons de Décor »

→ 14 projets de plantation 
validés

o 1 projet réalisé 
o Mise en œuvre des 

13 restants d’ici le 
printemps 2023

→ Lancement du  CoTech
« Arbre » avec 
présentation des 
dispositifs régionaux + 
ENRx + projets 
Asso/EPCI/communes

▪ Perspectives 2023 :

Commune Linéaire Total

Tranche ferme

Saint-Valery-sur-Somme 1905 ml 24 335,07 € 

Pont-Remy 264 ml 2 855,07 € 

Yaucourt-Bussus 415 ml 4 424,14 € 

Total tranche 2584 ml 31 614,28 € 

Tranche 

optionnelle 1

Lamotte-Buleux 560 ml 5 892,35 € 

Francières 2260 ml 22 717,22 € 

Boismont 295 ml 3 247,60 € 

Total tranche 3115 ml 31 857,17 € 

Tranche 

optionnelle 2

Huchenneville 300 ml 3 308,86 € 

Bernay-en-Ponthieu 125 ml 1 574,14 € 

Fressenneville 75 ml 1 080,82 € 

Agenvillers 370 ml 3 997,12 € 

Vironchaux 1460 ml 15 540,23 € 

Saint-Blimont 295 ml 3 326,74 € 

Ailly-le-Haut-Clocher 575 ml 6 393,17 € 

Grand-Laviers 180 ml 2 117,98 € 

Total tranche 3380 ml 37 339,06 € 

Total 9079 ml 100 810,51 € 

Coûts prévisionnels 

(Financement : FEDER Travaux : 33% et animation : 44% ; Communes Travaux : 20%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Engagé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023 
TTC 

Plans bocagers communaux 2020-2023 
(volet 1 : travaux) 

100 000 €  59 095 € / 40 905 € 

Plans bocagers communaux 2020-2023 
(volet 1 : animation/suivi des travaux) 

55 607 €  37 000 € / 18 607 € 

Plan bocager : observatoire et livrets 
pédagogiques (volet 2 :  animation 
territoriale) 

75 935 € 41 500 € / 34 435 € 

 



▪ Réalisations 2022 :

- Finalisation des livrets « Plans 
bocagers communaux »

- Poursuite d’un projet 
d’animation territoriale sur la 
trame bocagère

- SIG bocage en consultation

→ Création d’une exposition + conseil 
des maires dédiée au bocage 

→ Premier « Plan bocager communal » 
édité et imprimé – Grand-Laviers

→ 4 en cours de mise en page
→ 18 en cours d’écriture ou d’analyse

→ Un observatoire cartographique de 
la trame bocagère

▪ Perspectives 2023 :

Coûts prévisionnels 

(Financement : FEDER Travaux : 33% et animation : 44% ; Communes Travaux : 20%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Engagé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023 
TTC 

Plans bocagers communaux 2020-2023 
(volet 1 : animation/suivi des travaux) 

55 607 €  37 000 € / 18 607 € 

Plan bocager : observatoire et livrets 
pédagogiques (volet 2 :  animation 
territoriale) 

75 935 € 41 500 € / 34 435 € 

 



Objectif : soutenir les EPCI, dont ceux porteurs de SCoT, et les SM de 
PNR volontaires pour développer des plans d’actions ambitieux en 
faveur de la trame verte en s’appuyant sur les chemins ruraux.

Diagnostic croisé des trames vertes et des chemins ruraux
• Reprise de la trame verte du Plan Parc
• Définition des chemins ruraux qui servent la trame verte
• Plan de renforcement des trames vertes le long des chemins ruraux

• Date de dépôt des candidatures : 24 août 2022
• Sélection des candidats : 7 septembre 2022
• Déroulement de l’étude trame verte : fin 2022 à fin 2023

>> candidature de BS3V en tant que chef de file sur le 
territoire du PNR en août 2022

Coûts prévisionnels 

(Financement : AAP REGION : 80% ; BS3V-PNR : 20%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Engagé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023 
TTC 

expérimentation d’une trame verte le long 
des chemins ruraux 

60 000 €  / / 60 000 € 

 



▪ Réalisations 2022 : 

• Travaux de création d’une mare à Erondelle
• Analyse des mares du Vimeu (notamment la ZAVI)

▪ Perspectives 2023 :

• Consultation pour la mise en œuvre du programme 
d’aménagement des mares et bassins de la ZAVI

• Renouvellement dossier AEAP période 2023/2025
✓ Articulation SMBS-GLP
✓ Assistance EPCI / infrastructures basées sur la Nature – réduction 

risques naturels

Mare créée à Erondelle

Projets d’aménagement dans la ZAVI

 

Coûts prévisionnels 

(Financement : AEAP – Travaux et animation 70%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2021 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2022  
TTC 

Restauration du réseau de mares 2020-
2023 (travaux) 

90 000 €  34 483 € / 55 517 € 

Restauration du réseau de mares 2020-
2023 (animation/suivi des travaux) 

82 500 €  55 000 € / 27 500 € 

Total 172 500 €    83 017 € 

 



▪ Perspectives 2023

• Attribution du marché
• Diagnostic de la Pollution lumineuse, Définition de la Trame noire et

plan d’action
• Renforcement du travail partenarial avec la FDE80 (catalogue

candélabre)
• Rédaction d’un « essentiel » pour promouvoir le label Villes et Villages

étoilés

▪ Réalisations 2022

• Rédaction du cahier des charges Trame Noire et recherche de financement
• Lancement consultation (marché public)
• Revue de projets FDE80 / renouvellement de réseau d’éclairage

 

Coûts prévisionnels –programme d’actions PNR 

(Financement : REGION HdF : 25%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023 
TTC 

Etude de définition Trame noire 
Phase 1 – Analyse pollution 
lumineuse 

10 000 €   10 000 € 

Phase  2 et 3 – Définition de la 
trame noire et plan d’actions 

30 000 € / / 30 000  € 

 



▪ Réalisations 2022 

• Rédaction du cahier des charges TVB 
et recherche de financement

▪ Perspectives 2023

• Attribution du marché

• Définition d’un plan d’action et appui à la 
mise en œuvre concrète de la TVB 

• Etablissement d’un guide TVB en direction 
des communes et Communautés de 
communes

Coûts prévisionnels –programme d’actions PNR 

(Financement : Région HdF : 100%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023  
TTC 

Etude stratégique TVB 30 000 € / / 30 000 € 
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▪ Perspectives 2023 :

La convention de prestation entre les
deux syndicats du territoire sera
renouvelée en 2023

Au travers de la mise en œuvre de la convention de prestations 
entre les deux syndicats du territoire (SMBS-GLP et BS3V)

 

Coûts prévisionnels –fonctionnement du PNR (Financement : CD80) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023 
TTC 

Convention de prestations SMBS GLP 
2023 

150 000 € / / 150 000 €  
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▪ Réalisations 2022 :

- Fin des travaux

- Mise en place du pâturage ovins

▪ Perspectives 2023

nouveaux sites à restaurer : sous la forme d’un appel à candidature
(collectivité locale – association / gestionnaire d’ENS)

 

Coûts prévisionnels – programme d’actions PNR 

(Financement : Région HdF : 100%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023  
TTC 

AAP Restauration Milieux 
Naturels à enjeu Parc 

30 000 € / / 30 000 € 

 

 



Réalisations 2022  

• Animation du site : mise en place d’un nouveau contrat N2000 
(8,7ha mis en ilots de sénescence), COPIL le 9/11

• Lancement révision du DocOb : 

• Phase 1 : élaboration de la méthodologie; Identification 
des besoins en inventaires; Rédaction des cahiers des 
charges et consultation des entreprises.

Perspectives 2023 : 

• révision du DocOb

Phase 2 : actualisation des diagnostics . Réalisations des inventaires 
en interne , suivi des prestations sous-traitées.

Phase 3 : définition et priorisation des enjeux et mesures 
conservatoires en groupes de travail.

• Animation du site 

communication et sensibilisation (conception de supports, 
communication digitale, sorties grand public), finalisation de la 
Charte des bonnes pratiques à destination des usagers, nouveaux 
contrats N2000

(Financement : FEADER : 100%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023  
TTC 

Animation N2000 en forêt 2023 22 350 €   22 350 € 

Animation N2000 – acquisition 
matériel 

6 000 €   6 000 € 

Révision DoCob 2023 52 850 €   52 850 € 
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Perspectives 2023 :

• Affiner la connaissance de la forêt et filière bois sur le territoire

• Porter à connaissance, sensibiliser, diffuser ce premier diagnostic pour une
bonne appropriation locale des enjeux forêt-bois

• Impulser des dynamiques partenariales

- rencontre avec les structures compétentes agissant localement
(interprofession, CRPF…)

- veille sur opportunités de financement

Coûts prévisionnels – programme d’actions PNR 

(Financement : Région HdF : 100%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023  
TTC 

Mission « Stratégie forestière » 
2022 - 2023 

38 100 € / 15 750 € 22 350 € 
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Perspectives 2023 :

✓ Objectif de 15 exploitations engagées sur les campagnes PAC 2023 et 2024

✓ Montant d’aide total associé sur 5 ans : entre 769 000 euros et 1 millions d’euros 
selon les mesures MAEC contractualisées

Réalisations 2022 : 

✓ Réalisation du dossier de candidature du Projet

✓ Dépôt des demandes de soutien financier à l’élaboration, à
l’animation et au suivi conseil des exploitants dans le cadre de l’AMI
PAEC porté par la DRAAF Hauts-de-France

- Volet élaboration : 4 108 € (prestation CA80)
- Volet animation : 10 722€ (dont 8 100 euros de prestation CA 80)
- Volet suivi et conseil : 29 559€ (dont 21 900 euros de prestation CA 80)

Coûts prévisionnels 

(Financement : Etat : 80%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023  
TTC 

PAEC – Animation 2023 10 722 € / / 10 722 € 

PAEC – Suivi Conseil 2023 29 559 € / / 29 559 € 

 



Perspectives 2023 :

Réalisations 2022 : 

• Recrutement chargée de mission agriculture et alimentation (20 juillet 2022)
• 17 novembre et 7 décembre: restitution de la résidence de journalisme « Agriculture et

Alimentation en Picardie Maritime : quels enjeux ? »

• premières rencontres avec les élus et partenaires techniques pour sensibiliser et recueillir les
premiers éléments de diagnostic

• préparation de deux enquêtes à destination des habitants (habitudes alimentaires et attentes)
et des collectivités territoriales (restauration collective)

• étude de la mise en place d’un REGAL (REseau de lutte contre le Gaspillage Alimentaire) avec
la CCPM

• suivi du projet « Charte de solidarité avec les Ainés (MSA et CD80) ; action « Bien se nourrir
pour bien vieillir »

Coûts prévisionnels – budget principal ou programme d’actions PNR Région 

(Financement Animation : ADEME : 70% à hauteur de 107 098€ - Région : 21 200€) 

)Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023  
TTC 

PAT Animation 2023-2025 138 250 € / / 55 300 € 

PAT Etudes diagnostic comm 42 998 € / / 42 998 € 

 



4



Réalisations 2022 :

- Rédaction des ABC des 5 communes visitées en 2021
- Inventaires terrain des 6 communes du secteur intermédiaire

- Animations grand public dans la vallée
- Animations scolaires (Vironchaux + Nouvion) 

Perspectives 2023 :

- Inventaires terrain des 4 communes « 2023 » littorales

- Rédaction des ABC sur les 4 communes « 2023 » et les communes « 2022 »

- 5 Animations grand public dans les 4 communes

- Animations scolaires Rue et Le Crotoy

- Rédaction d’un ABC pour toute la vallée

- Evènement de clôture du projet

- Préparation d’une nouvelle candidature sur l’AAP 2023 : secteur vallée de la Trie

. Coûts prévisionnels (Fi nancement : OFB : 80%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023 
TTC 

ABC Vallée de la Maye 2021 – 
2023 (pilotage) 

54 000 € 42 000 € / 12 000 € 

ABC Vallée de la Maye 2021 – 
2023 (prestataires) 

123 450 € 29 053 € 49 319 € 45 078 € 

Total 177 450 €   57 078 € 

 



Réalisations 2022 :
➢ Contact avec les services du Ministère et le réseau Ramsar France

➢ Mise en place de la gouvernance

➢ Elaboration d’un rétroplanning pour 2023

➢ Lancement de la procédure

Perspectives 2023 :

Ateliers organisés le 24 novembre 2022 
par le Département de la Somme à 

Amiens dans le cadre de l'élaboration du 
plan de gestion Site Ramsar

Coûts prévisionnels –programme d’actions PNR 

(Financement : Région HdF : 100%) 

Intitulé de l’opération Montant prév  
TTC 

Réalisé 2022 
TTC 

RAR  
TTC 

BP 2023 
TTC 

Ramsar-Abbeville – dossier candidature 29 925 € 7 875 €  22 050 € 
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Perspectives 2023 :

- Prise de contact les animateurs des plans d’actions régionaux/nationaux et les acteurs concernés,

- Identifier les manques sur le territoire du PNR,

- Poursuivre, proposer et mettre en place des actions adaptées au suivi et à la préservation des espèces.

Grenouille des champs – Indice (A1)

Barbastelle d’Europe – Indice (B) Stellaire des marais – Indice (A1) Gesse des marais – Indice (A2)Phragmite aquatique – Indice (A1)



Un territoire qui 
préserve l’intégrité de 

son patrimoine naturel

POLE ENVIRONNEMENT RH SUR PROJET PRESTATION

Plan bocagers communaux volet 1 : travaux 55 607 €              100 000 €         155 607 €              59 512 €        

Plan bocagers communaux volet 2 : animation 62 252 €              13 683 €           75 935 €                 34 435 €        

Restauration réseaux mares 82 500 €              90 000 €           172 500 €              83 017 €        

ABC Vallée Maye - 2021-2023 54 000 €              123 450 €         177 450 €              57 078 €        

Etudes stratégique TVB 30 000 €           30 000 €                 30 000 €        

Etude de définiton Trame noire 40 000 €           40 000 €                 40 000 €        

Trame verte chemins ruraux 60 000 €           60 000 €                 60 000 €        

PAT - Animation 2023-2025 138 250 €            138 250 €              55 300 €        

PAT Etudes diagnostic - intervenant - outils comm 42 998 €           42 998 €                 42 998 €        

Ramsar-Abbeville Animation 2022-2023 29 925 €              29 925 €                 22 050 €        

Stratégie forestière - plan arbre 2022-2023 38 100 €              38 100 €                 38 100 €        

Animation N2000 en forêt 2023 22 350 €              6 000 €             28 350 €                 28 350 €        

Révision DocOb N2000 en forêt 52 850 €           52 850 €                 52 850 €        

MAEC2023-volet animation 2 622 €                8 100 €             10 722 €                 10 722 €        

MAEC2023-volet suivi-conseil 7 659 €                21 900 €           29 559 €                 29 559 €        

AAP Restauration Milieux Naturels 2023 30 000 €           30 000 €                 30 000 €        

Reportage photos patrimoine naturel et paysage 7 000 €             7 000 €                   7 000 €          

Total pôle Environnement 493 265 €            625 981 €         1 119 246 €           680 970 €      

DEPENSES TOT MONTANT TOTAL 

OP

INSCRIPTION 

BP 2023



4 grandes priorités 
2023-2025 :

*
1. Valoriser le paysage rural des vallées et

plateaux du territoire (orientation 3.1)

2. Offrir un réseau d’itinérance qualitatif pour
les habitants et les visiteurs (mesure 2.2.3)

3. Accompagner le déploiement des énergies
renouvelables et favoriser la rénovation
énergétique de l’habitat (mesure 3.3.3)

4. Poursuivre les démarches de planification
territoriale (orientation 2.1 + Missions
spécifiques SCoT/PCAET)

privilégier un aménagement équilibré du territoire
valorisant la qualité et la diversité des paysages

Ce qui dit la Charte
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Les entrées de Parc pour…

✓ Signifier la présence d’un territoire exceptionnel à visiter mais aussi à sauvegarder

✓ Mieux faire connaître le territoire aux visiteurs

✓ Fédérer les habitants et résidents du Parc autour de ce Parc naturel régional (PNR)

✓ Renforcer le sentiment d’appartenance à un territoire exceptionnel

Réalisations 2022 :

- Rédaction du CCTP-Entrée de Parc afin de trouver
un prestataire pour la mission d’étude paysagère
et urbaine de 4 sites

Perspectives 2023 :

- Commande de panneaux E33a sur les 19 entrées routières du PNR

- Mission d’étude / conception sur 4 communes « porte d’entrée » (Ailly-le-Haut-
Clocher, Nampont, Le Boisle, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly)

- Réaliser l’étude sur site des entrées à mobilité douce de la traverse du Ponthieu et
de la Vallée de la Trie



Perspectives 2023 :

- Investiguer 3 nouvelles communes en Vallée de la Maye : Machy,
Machiel, Fontaine-sur-Maye et y internaliser les
recommandations paysagères 37

Réalisations 2022 :

- Finalisation de 4 nouveaux atlas le long de la vallée de la
Maye : Arry, Le Crotoy, St-Quentin-en-Tourmont,
Regnière-Ecluse (En cours de mise en page et impression)
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Réalisations 2022 :

- Accompagnement des 23 communes du plateau central du Ponthieu
dans un 1er programme d’actions autour des courtils (sensibilisation,
animation, restauration, …)

- Atelier de spatialisation des demandes

- Découverte d’actions possibles (verger, signalétique)

- Ecriture de fiches opérations par les élus

Perspectives 2023 : 

- Poursuivre les démarches entreprises au sein du club des 
villages-courtils du Ponthieu (animer, sensibiliser et agir…)

- Accompagner les communes dans la poursuite des projets 
issus des fiches opérations (2 projets de vergers de maraude)

- Créer et animer le club des villages-courtils du Vimeu 
(Réalisation du diagnostic courtils sur 19 communes du 
Vimeu)



Perspectives 2023 :

- Accompagnement de communes se présentant à la
première fleur

- Formation à l’élagage en milieu rural et urbain

- Initiation à la permaculture

- Formation au compostage

- Atelier d’élaboration d’un plan de gestion
différenciée

39

Réalisations 2022 :

- Accompagnement de communes se présentant à la 
première fleur

- Atelier de sensibilisation

- Présentation de communes labellisés 

- Décryptage de la grille de notation

A noter que 5 des 11 communes accompagnées ont 
reçu une distinction dont une fleur pour Saint-Blimont 

- Participation aux tournées du jury de pré-sélection



40

Réalisations 2022 :

- Accompagnement au fil de l’eau des 
projets d’aménagement paysagers des 
élus (place de bistrot de pays, parc 
communal …) 

Perspectives 2023 : 

- Continuer cet accompagnement au fil de l’eau des projets d’aménagements 
paysagers des élus et des structures en place (exemple du Parc urbain de 
Chépy, traverse du Ponthieu)
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Réalisations 2022 :

- Prototypage mobilier

- Etudes préalables à l’implantation de 17 duos (visite de site, autorisations 
conventionnement…)

42

Perspectives 2023 : 

- Pose des 17 totems duos 

- Démarrage de la phase II : implantation de 9 duos de totems



Photos Cayeux-sur-mer

43

Réalisations 2022 :

- Besoin en supports exprimé par 10 
communes et la CCV

- Distribution de 60 arceaux "A" en acier et 
69 "lames" en bois

- Assistance technique de BS3V dans la 
candidature CCV à l’AAP AVELO 2

Perspectives 2023 : 

- Poursuite assistance technique CCV
(48,5 K€ d’équipement vélo soutenus via 
AVELO 2)

- Information et conseil autour du programme 
"Alvéole Plus"
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Réalisations 2022 :

- Accompagnement technique à la réalisation des projets en
vallée de Trie

- Réalisation des contenus et mise en page d’une signalétique
d’information le long de la vallée

Perspectives 2023 :

- Suivi des phases de création et participation aux différentes
étapes d’inauguration
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Perspectives 2023 : 

- Lancement d’une étude de pré-faisabilité pour une 
liaison mobilité douce de l’estuaire de la Maye à la 
forêt



Perspectives 2023 : 

- Elaboration d’une fiche de présentation des programmes d’aides de l’Etat pour 
développer la pratique du vélo auprès des Jeunes

- Création de 2 PMJ dans les 2 collèges du Vimeu (AVELO2)

- Mise en place de séances d’apprentissage Vélo dans 3 autres collèges 
(ALVEOLE +)

- Organisation de séances « Savoir rouler à vélo » dans certaines écoles 
élémentaires pour classes CM1/CM2 (Génération Vélo)

Réalisations 2022 :

PMJ Abbeville - 112 élèves du collège Saint-Pierre (4 classes
de 5ème) :

- 3 séances d’apprentissage vélo

- Création d’un atelier mécanique vélo (encadré par
enseignants)

- 1 sortie « vélo – découverte patrimoine local »



Perspectives 2023 :

- Relance des plans de mobilité employeurs dans l’Abbevillois et le
Vimeu

- Programmation en mai du concours « au travail j’y vais autrement
qu’en voiture ! »

Réalisations 2022 :

- Dans un contexte encore marqué par la crise sanitaire, les
entreprises de l’Abbevillois et du Vimeu n’ont pas souhaité
conduire d’opérations en 2022 dans le cadre de leurs plans de
mobilité



▪ Perspectives 2023 :

- Participation à un évènement organisé par la CC Vimeu à 
Woincourt en mai : 1 stand « Mobilité » 

- Association potentielle à d’autres événementiels (sous 
réserve de nouvelles sollicitations) 

Evénementiels promouvant les 
mobilités actives

▪ Réalisations 2022 :

- Participation à la 2nde « Fête du vélo » le 7/09/2022 à
Abbeville : stand marquage bicycode et exposition sur les
bienfaits du vélo
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Réalisations 2021/2022 :

- Rencontre d’échanges techniques sur les EnR dans le monde agricole

- Rencontres de porteurs de projets

- Diagnostics / préconisations paysagères à 3 projets (2 méthanisations
et 1 photovoltaïque au sol)

- Elaboration d’un cahier des charges pour étude de l’intégration des
EnR (à finaliser)

Perspectives 2023 :

- Lancement étude stratégique pour une meilleure prise en compte des
enjeux paysagers, environnementaux et de planification dans le
développement des EnR

- Investigations autour du financement participatif
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Réalisations 2022 :

- Lancement du service avec ADIL, 
Soliha, Apremis, EPCI

- Campagne de communication

- 19 permanences par mois sur le 
territoire

- Enquête de satisfaction et de suivi des 
rénovations en cours (par ADIL80)

Perspectives 2023 : 

- Améliorer le suivi des dossiers

- Partenariat avec les agents France 
Service habilités à l’accompagnement 
numérique

- Accompagnement à domicile des 
ménages engagés dans une rénovation 
énergétique ambitieuse

- Mobilisation des professionnels du 
bâtiment

Numéro vert : service et appel gratuits
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On distingue :

• Avis politiques : saisines préfectorales pour ouverture à l’urbanisation, projets soumis à étude d’impact ou sur lesquels BS3V doit rappeler principes et 
préconisations de documents cadres ;

• Avis techniques : saisines MRAe, recommandations sur projets en phase amont.

Seuls les avis politiques sont observés et formulés par la commission « avis d’urbanisme » 53

En 2022, formulation de 5 avis 
politiques et 10 avis 
techniques



5 grandes priorités 
2023-2025 :

*

Développer l’attractivité / promotion
Valoriser tous les patrimoines du Parc

Ce qui dit la Charte

✓ Poursuivre les actions du contrat de
rayonnement touristique 2023

✓ Proposer une offre culturelle accessible à
tous

✓ Poursuivre les actions d’animation et
d’éducation au territoire (mesures 1.1.2 et
1.4.4)

✓ Préparer et valoriser les patrimoines bâtis et
architecturaux

✓ Valoriser le patrimoine immatériel du
territoire de Parc
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Contexte et réalisation 2022 :

- Depuis 2019, le PNR pilote le Contrat de Rayonnement Touristique (CRTo)
pour la destination Baie de Somme Picardie maritime

- Dans le cadre de Baie de Somme Attractivités (collectif informel) des actions
de communication et marketing sont réalisées

- Financements par le CRTo et les différents partenaires associés aux projets

Perspectives 2023 :

➢ Dépôt d'une demande de subvention pour le collectif Baie de Somme 
Attractivités

➢ actions marketing pour la destination : Guide Baie de Somme 
attractivité, réalisation d’une campagne publicitaire, création de 
fiches randonnées, reportages photos/vidéos, étude espace d’accueil

➢ Carnet de sorties 2023

➢ Carnet des rendez-vous 2023

➢ Mise à jour du schéma de développement et d’aménagement 
touristique, étude sur l’articulation et l’aménagement des 
équipements d’accueil touristiques, étude stratégique vers une 
gouvernance optimisée

Intitulé de l’op Montant Pré TTC RAC BS3V

BdS Attractivités 68 750€

3 000€
Carnet de sorties 21 000€

Carnet des rdv 21 000€

Schémas et stratégie 60 000€



Contexte et réalisation 2022 :

- Festival structurant pour la destination depuis 1991

- Réalisation d'animations dans le cadre du festival :

- Rando train à Favières : sortie nature en partenariat avec l'association du chemin 
de fer de la baie de Somme

- Spectacle "Sortir en Famille" + sortie nature en forêt de Crécy

Perspectives 2023 :

➢ Accompagnement par une subvention du Festival pour cette nouvelle édition

➢ Réalisation d'animations spécifique dans le cadre du festival

➢ Réflexion sur l’apport économique sur le territoire

Intitulé de l’op Montant Pré TTC RAC BS3V

Subvention Festival de l’Oiseau et 
de la Nature 2023

15 000€ 15 000€



Contexte et réalisation 2022 :

- Réalisation d'enquêtes terrain auprès des touristes et des
excursionnistes dans le but de réaliser une évaluation des retombées
économiques générées par le secteur touristique

- Création d’une matrice afin d’étudier la consommation touristique et
ses retombées économiques sur trois zones ciblées : Baie de Somme,
Grand Amiénois, Santerre Haute Somme et sur le département de la
Somme en partenariat avec Somme Tourisme notamment.

- Financement dans le cadre du Contrat de rayonnement touristique 
(CRTo)

Perspectives 2023 :

➢ Produire et diffuser une analyse plus fine des retombées sur le 
territoire du PNR

➢ Apporter de nouvelles données par des enquêtes terrain spécifiques 
notamment en ciblant des évènementiels

➢ Etablir un protocole d’observation de la fréquentation du Parc naturel 
régional

Intitulé de l’op Montant Pré 
TTC

RAC BS3V

Observatoire 10 000€ 10 000€
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Contexte et réalisation 2022 :

- 11 spectacles et animations familiales dès 1 an qui ont réuni plus de 400
spectateurs

- Pour la première fois en 2022, le festival n'est plus uniquement sur les
vacances de la Toussaint mais un 2nd temps fort au vacances de Pâques a été
créé afin de proposer une offre culturelle sur l'ensemble de l'année.

- Animations inédites : création de 2 veillées contées dans les bistrots de pays,
organisation d'un diner-spectacle et sortie nature à l’occasion de la Fête des
mares

- Spectacles dans les communes d'Abbeville, Ault, Cayeux-sur-mer, Crécy-en-
Ponthieu, Grand-Laviers, Mons-Boubert, Nouvion et Saint-Blimont

Perspectives 2023 :

➢ Etoffer la programmation avec des visites et ateliers spécifiques pour les 
familles (lien avec les OT et le service des publics de la Ville d'Abbeville).

➢ Tout en conservant les 2 temps fort pendant les vacances scolaires, proposer 
des dates en temps scolaires afin de développer des projets avec les écoles 
et proposer des animations dans le cadre de rendez-vous nationaux (Hauts 
de France propres, Rendez-vous aux jardins, …).

➢ Programmer des spectacles en lien avec les enjeux PNR afin de sensibiliser 
les habitants et visiteurs aux patrimoines (naturel, bâti, immatériel).

Intitulé de l’op Montant Pré 
TTC

RAC BS3V

Sortir en Famille 15 000€ 0 €



Programmation prévisionnelle 2023 :

Date Lieu Spectacle Compagnie Discipline Thème Age min Action liée

16 mars
à définir

Rivages Le chant du ressort
Marionnette et 
théâtre d'objet

Déchets dans les 
océans

3 ans
Hauts de France propre : 2 

représentations, une pour les 
scolaires et une tout public

15 avril À définir Départ imminent Le 7e tiroir Collage et street art Voyage et migration 6 ans

20 avril À définir Aliester Gindolph Gateau Théâtre d'objet Contes revisités 6 ans

24 avril À définir Le bal des abeilles
Dhang Dhang producti

ons
Théâtre musical Pollinisation 6 ans Pendant le festival de l'oiseau

À définir
St Quentin en 

Tourmont
Electroplume Birdrums Concert Oiseaux Tout public 50 ans du Parc du Marquenterre

3 juin Tully Sieste electro conte Conte là d'ssus Concert
Musiques des 

jardins
Tout public Rendez-vous aux jardins

24 oct. À définir Jeu A kan la dériv' Marionnette 3 ans

26 oct. À définir Minute papillon La rustine Théâtre d'objet
Changement 

climatique
6 ans

28 oct. À définir Parc Ô mystères PNR Jeu de piste Tout public

2 nov. À définir Sortir ? La mécanique du fluide Théâtre d'ombre 6 ans

4 nov. À définir
Petits conseils de 

bêtes
Les lunaisiens

Concert baroque 
et danse hip-hop

Fables de 
la Fontaine

8 ans



Contexte et réalisation 2022 :
▪ 828 visiteurs sur deux week-ends
▪ 6 artistes majoritairement locaux ont réalisé des expositions mettant en lumière le

territoire et/ou le lieu d'exposition
▪ 3 lieux ouverts pour l'occasion : le centre culturel d'Ault, la demeure Buiret à Tully et

les ateliers Friville-Editions à Friville-Escarbotin.
▪ Des animations diverses en complément des expositions : 5 lectures publiques, 2

performances, 1 projection en plein air
▪ 6 actions à destination des scolaires (ateliers, visites, lectures…)

Perspective 2023 :

▪ Proposer un parcours artistique d’œuvres pérennes autour de la Vallée de la Trie. 
L'objectif est de travailler sur l'attractivité du territoire tout en faisant écho à des 
projets de développement porté par le Parc et les EPCI. Un lien pourra être fait avec 
le projet "Vallée de Somme, Vallée idéale" ainsi qu'avec la candidature d'Amiens 
Métropole pour capitale européenne de la culture 2028.

▪ Participer à la création d'une œuvre unique par an en sélectionnant un artiste via un 
appel à candidature. La création se fera par l'intermédiaire d'une résidence 
artistique afin de réaliser des œuvres en lien direct avec le territoire et ses 
habitants. Il sera demandé de développer des temps participatifs en ateliers et de 
favoriser les échanges et les rencontres avec les habitants afin que chacun puisse 
s'approprier le projet.

▪ Le parcours aura pour objectif de valoriser les patrimoines : bâti, naturel et 
immatériel

Intitulé de l’op Montant Pré 
TTC

RAC BS3V

C’est tout un art 18 000€ 200€



La programmation « Sorties & visites»

Réalisation 2022

Un dialogue a été établi avec les partenaires de la maison éclusière (Département, office de tourisme 
Terres et Merveilles) afin d’optimiser les missions de chacun. Cela à permis de limiter l’implication des 
agents du PNR dans l’accueil touristique de la maison éclusière pour qu’ils se concentrent sur des 
actions de médiation et de valorisation sur l’ensemble du territoire du Parc. 

137 sorties ont été réalisées | 2136 visiteurs

Le  projet de nouvelle scénographie pour mettre en valeur le projet du PNR et faire de la maison 
éclusière une véritable porte d’entrée du Parc a été repoussé dans l’attente des résultats de l’étude 
« Mise à jour du schéma de développement et d’aménagement touristique, étude sur l’articulation et 
l’aménagement des équipements d’accueil touristiques, étude stratégique vers une gouvernance 
optimisée »

Perspective 2023 :

Afin de développer notre offre d’animations « grand public »  en faveur des groupes, un catalogue 
précis des animations et des sorties sera proposé en fonction des cibles et des contenus abordés lors 
des animations (notamment pour les scolaires). Ce catalogue sera réalisé en concertation avec la 
mission PAH

Pour soutenir le développement de l’attractivité de l’arrière-pays une offre d’animation de février à 
novembre sera proposée mettant en valeur la richesse des patrimoines (+ 120 jours d’animations)



La programmation « Temps fort»

Réalisation 2022

Une programmation importante et variée à destination des habitants été produite par 
le Parc naturel régional. Ces animations pluridisciplinaires (Nuits de la Chauve souris, 
Fête de l’Eau, Fête du Bien-être, Equirando, Fête des mares, Apéro du patrimoine, 
Gouter du patrimoine, ParcÔmystères, …) réalisées par l’équipe du Parc à été 
l’occasion de réaliser des actions opérationnelles communes avec les acteurs du 
territoires ( Centre culturel de l’abbaye de Saint-Riquier, CFBS, musée de la bataille de 
Crécy) 

Perspective 2023 :

➢ Les animations gratuites organisées à l’occasion des événements nationaux et/ou 
locaux seront reconduites et développées en 2023 : nuit de la chauve-souris, fête 
de la nature, fête des mares, nuits de la chouette, Apéro du Patrimoine, Visite 
flash, 100 ans de FMP

➢ Une partie des animations proposées sera en lien direct avec la création du PAH  

Intitulé de l’op Montant Pré 
TTC

RAC BS3V

Éducation au 
territoire

20 000€ 20 000€



Programme d’animations 2023

67
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Contexte et réalisation 2022 :

▪ Réalisation d’un court métrage documentaire sur le domaine du Marquenterre 
mêlant image d'archives et témoignages de Paul Jeanson.

▪ Création d’une balade sonore sur l’écopôle des marais de Long-Longpré.

▪ Réalisation d’une série de podcasts sur le Vimeu industriel.

▪ Signature d’une convention tripartie et triennale avec l’association Archipop et 
la Ville d’Abbeville afin de développer des projets liant patrimoine sonore et 
visuel

Perspective 2023 :

▪ 3 nouvelles thématiques de podcasts abordées :

o Les 100 ans de la station balnéaire de Fort-Mahon-Plage

o Le littoral : de la falaise aux galets

o La pêche à pied

▪ Développement de nouveaux projets transversaux entre archives visuelles et 
interviews sonores : 

o Pour les 100 ans de Fort-Mahon-Plage : création d'un film documentaire qui fera l'objet d'un parcours 
de projections en plein air fin 2023

o Projection-évènement pour les 50 ans du Parc du Marquenterre

o Cycle de projections des archives du Vimeu en lien avec les podcasts sur la même thématique

▪ Développement d’actions de valorisation du patrimoine immatériel : 
réalisation d’un poster sur les oiseaux du jardin en picard et réédition du 
poster sur les oiseaux de la baie. Publication de ces posters dans le prochain 
magazine commun, à l'occasion du Festival de l'oiseau et de la nature.

Intitulé de l’op Montant Pré TTC RAC BS3V

Podcast 6 000 € 0 €

Valorisation pat. 
immatériel

4 000 € 0 €

Partenariat Archipop 4 000 € 4 000 €
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Réalisation 2022 :

9 projets ont été accompagnés au 1er semestre par l’équipe du Parc en partenariat
avec le CAUE80 (APP2021):

Intitulé de l’op Montant Pré TTC

Prestation accompagnement 
projets

10 000 €

Travaux 2023 25 000 €

Travaux 20-22 (report) 58 060 €

Perspectives 2023 :

Le Parc souhaite pérenniser cette action, pour cela un dialogue va etre engagé avec le CAUE80 pour renouvellement de l’accompagnement technique 
des projets. Les travaux de l’APP 21 seront purgés au cours du 1er semestre et les travaux des 7 projets de l’APP22 seront engagés si leurs instructions 
sont favorables. Un nouvel APP2023 sera également lancé au 1 er semestre 2022

Finalisation des travaux engagés sur l’appel à projet 2020-22

7 nouveaux projets ont été reçus, lors de l’appel à projet 2022

▪ Béthencourt sur mer : vitraux de 
l'église

▪ Boismont : vitraux de la chapelle de 
Pinchefalise

▪ Drucat : coq de l'église
▪ Ergnies : vitraux de l'église
▪ Neuilly-le-Dien : citerne communale

▪ Saint-Blimont : puits communaux Tours 
en Vimeu : bâtiment en torchis 
communal

▪ Yvrench : vitraux de 
l'église Yvrencheux : calvaire

Les travaux sont en cours de réalisation et seront soldés en 2023. Seule la commune de Drucat a
terminé la restauration de son coq.

Les projets de l’APP 2022 sont en cours d’instruction en partenariat avec le CAUE80.

▪ Abbeville : monument aux morts
▪ Ergnies : bâtiment communal
▪ Fontaine sur Maye : confessionnal de 

l'église
▪ Fontaine sur Somme : calvaire

▪ Forest l'Abbaye : pigeonnier communal
▪ Mareuil-Caubert : monuments aux 

morts
▪ Villers sous Ailly : calvaire
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Contexte et réalisation 2022 :

Un grand événement de type « festival » a été organisé les 1er, 2 et 3 juillet au sein du
centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier pour mettre en valeur les
actions du Parc et de ses partenaires. L’objectif de cet événement a été d’inaugurer la
labellisation du PNR et de lancer la dynamique auprès des habitants du territoire.

L’ensemble des actions menées par les équipes du PNR seront ainsi présentées, tantôt
sous forme de stand, tantôt sous forme d’animation. Une grande place a également été
accordée à la valorisation des actions des partenaires.

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Perspective :

Le retour des participants (visiteurs et partenaires) conforte l’idée qu’un
événement de valorisation du PNR et de son territoire à toute sa place dans
le calendrier à un rythme biennale. Un travail préparatoire sera réalisé en
2023 pour fixer le cadre des prochaines fêtes du Parc.





Contexte :
Le dossier de candidature finalisé a été transmis à la DRAC pour passer en commission régionale du
patrimoine et de l’architecture (CRPA). Le passage en CRPA a été reporté au premier semestre 2023
(date à venir, fixée par la DRAC). L’obtention du label sera donc officialisée mi-2023.

Perspectives 2023 : 

- Mise en place des instances de gouvernance politiques et techniques du label 

- Préparation du cadre de l’étude d’inventaire du patrimoine en partenariat avec le service régional de 
l’Inventaire (convention partenariat, cahier des clauses scientifiques et techniques de l’étude, 
arborescence de l’étude, recensement documentaire, repérage terrain) et recrutement du 
chargé(e)d’inventaire 

- Coordination et développement de la programmation d’animations et de visites sur le territoire 
labellisé (adaptation des visites, création de brochures, formation des équipes) 

- Organisation de l’inauguration officielle du label (automne 2023)







79

Réalisations 2022 :

• Dépôt de candidature du territoire de Picardie Maritime à l’AMI auprès 
de la Région par Baie de Somme 3 Vallées et confirmation de l’éligibilité 
de la candidature à l’AMI par le Conseil régional des Hauts-de-France →  
BS3V est autorisé à candidater au programme LEADER 2023-2027
• Notification du marché « conception et rédaction du dossier de 
candidature de BS3V au programme LEADER 2023-2027 en Région 
Hauts-de-France » →  titulaire : AUXILIA (coût HT : 38 562,50 € HT);
• Comité de pilotage de lancement et premières rencontres sur le 
territoire

Perspectives 2023 :

• Finalisation de la candidature au programme LEADER 2023-2027
pour le territoire de Picardie Maritime avant le 30/04/2023.

• Montage de la gouvernance et du GAL pour la gestion du programme
si retenu :

• Accompagnement et suivi des porteurs de projets

• Animation de la démarche

• Évaluation du programme

Intitulé de l’opération Montant 
OP TTC

BP 2023 
TTC

PRÉPA-LEADER 46 275€ 46 275 €
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Réalisations 2022 :

- Création d’une Base de données (hébergée en ligne) :
Epuration et référencement des données internes, actualisation
des données externes, étude et choix d’un prestataire.

- Mise en place de différents outils techniques : Plugins logiciels,
outils terrain, ...

- Déploiement d’un outil de cartographie en ligne : Cartes en
consultation et cartes collaboratives – lien ici.

- Préparation de la mutualisation des outils : Sondage des
besoins, réunions de présentation des outils

Perspectives 2023 :

- Mutualisation des outils avec les partenaires volontaires :
SMBSGLP, EPCI

- Animation des outils : Mise à jour et développement de la base
de données, optimisation des outils en lien avec les utilisateurs,
recueil de guides et création de tutoriels pour les agents

Intitulé de l’opération Montant 
2022 TTC

BP 2023 
TTC

Hébergement de la base de données et de 
l’instance de carte en ligne Lizmap

6 960 € 6 480 €

https://baiedesomme3vallees.lizmap.com/cartes/




Réalisations 2022

- Relance post-covid des travaux participatifs d’élaboration du SCoT (rencontres
politiques EPCI, ateliers, réunion de concertation publique, etc.)

- Reprise et actualisation du Diagnostic et de l’EIE

- Finalisation du PAS

- Elaboration du DOO

- Participation aux travaux collectifs de la Conférence des SCoT HDF

- Contribution à la rédaction de la proposition de la Conférence des SCoT des
HDF (transmise à la Région le 17/10/2022)

- Rencontre avec le directeur de l’Agence HDF 2020-2040 en charge du
SRADDET

- Envoi d’une note complémentaire présentant certaines spécificités locales de
Picardie Maritime (17/11/2022).

Perspectives 2023

- Débat PAS

- Finalisation élaboration DOO

- Arrêt-projet SCoT

- Suivi et étude de la procédure de modification / révision du SRADDET
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Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Concerne 
plusieurs 

dimensions 
du territoire

Rénovation 
énergétique de 

l’habitat
900 logements 

rénovés/an

Mobilité durable

Transports en 
commun et 

autopartage
Politique cyclable

Modes de 
production et de 
consommation 
responsablesEco-

exemplarité
Bâtiments publics : 

9 700m² rénovés par 
an

Energies
renouvelables

Aménagement 
durable

Géother
mie
+93 

GWh
Chauffa
ge bois 
individuel 

et collectif

+100 
GWh

Photovoltaï
que  grande 

toiture 
+144 GWh

Solaire 
thermiq
ue + 66 

GWh

Méthanisati
on +420 

GWh

Adapter au 
changement 
climatique

Préserver la 
ressource en 

eau

Maintenir 
les milieux 

agro-
écologiques

Tourisme

Responsabil
ité des 

entreprises

Alimentatio
n durable

Filière de 
proximité

3100 
GWh 

en 2015
Réduire de 

41% 
la consommation 

énergétique 

1830 GWh
en 2050 

Baisser la facture 
énergétique des habitants

Développer des emplois 
de proximité

GWh = Gigawattheure (une 
éolienne standard fournit 
environ 4 GWh/an)





Levier 1 : Capter des offres 
d’emploi du marché caché

Levier 2 : Animation d’un 
réseau d’entreprises et de 

chefs de file métiers

Levier 3 : Organisation de 
rencontres Circuit-Court 



1er levier : Capter des 

Offres d’emploi du marché caché

109 entreprises accompagnées à fin novembre 2022

120 mises à l’emploi par la plateforme

30 % CDI 66 %CDD

4 % ALTERNANCE

Top 5

89% d’offres du marché 
caché 

(non diffusées pôle emploi)



Ces entreprises sont là pour ouvrir leurs portes, donner une vision de leur secteur d’activité mais aussi 

mobiliser et entraîner d’autres responsables d’entreprises de leur domaine d’activité.

La plateforme de Picardie Maritime c’est :

Un réseau de plus de 450 entreprises dont 43 Chefs de File Métiers

Quelques exemples de nouvelles entreprises partenaires (55 nouvelles entreprises 

accompagnées)

Celli Oscar Savreux Cabane d’Achille

IBIS Sogi Le Jardin

Magik Dépot DGFIP AMSOM

2ème levier : Animer un réseau 

d’entreprises et de Chefs de File Métiers

Accompagnement RH des entreprises du territoire

15 mars 2022 : Conférence sur la thématique suivante : « Comment recruter et manager, la 

génération Z ?

7 décembre 2022 : Assises régionales : « La marque employeur »



5 circuits courts jeunes organisés en 2022 :

➢ 30 entreprises présentes

➢ 40 jeunes

➢ 2 stages d’immersion en entreprise

➢ 7 Mises à l’emploi 

3ème levier : 

Les rencontres Circuit-Court



Notre feuille de route 2023…

Levier 1 : Capter des offres d’emploi du marché caché

Poursuivre l’accompagnement des entreprises du territoire

Sourcer des candidats

Levier 2 : Animer réseau Chefs de file métiers

Deux animations sur des thématiques RH (Thème à définir)

Levier 3 : Rencontres Circuit Court

6 rencontres sur l’ensemble du territoire

Budget 100 000€ 80% Région HdF 20% BS3V



DEBAT D’ORIENTATION 
BUDGETAIRE 2023
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