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Réhabilitée par le Conseil départemental de la 
Somme et animée par Baie de Somme 3 Vallées 
dans le cadre du projet de Parc naturel régional 
Baie de Somme Picardie Maritime, la Maison–
Éclusière de Long (Mél) a pris une nouvelle 
dimension cette année en programmant des 
actions riches et diversifiées qui ont attiré 5000 
personnes.
 
Les touristes, randonneurs et habitants ont 
pu apprécier les expositions, les animations 
nocturnes (Nuit de la chouette, contes en Picard, 
Nuit de la chauve-souris..), les jeux picards et 
les services proposés : location de kayaks et 
paddles sur le fleuve, location de vélos pour 

effectuer des promenades sur la véloroute.
 
Située en bord de Somme à quelques pas du 
château du XVIIIème siècle, de l’église Saint Jean-
Baptiste et son orgue Cavaillé-Coll, ainsi que de 
la centrale hydro électrique classée, la maison 
éclusière de Long est devenue un lieu d’accueil, 
d’information et de sensibilisation pour le futur 
Parc naturel régional.
EN ROUTE POUR 2018
L'équipe de Baie de Somme 3 Vallées travaille 
déjà au programme d'animation 2018 : 
expositions et animations événementiels, visites 
guidées sur l'eco-pôle des Marais de Long/
Longprè-les-Corps-Saints, location de vélos, 

kayaks et stand-up paddles.  L'ensemble de la 
programmation de la MéL est à retrouver sur 
notre site internet, un guide 2018 sera disponible 
dans les offices de Tourisme dès le mois de 
mars.

Maison éclusière de Long 
bilan positif pour 2017

La Maison Éclusière de Long aussi appelée MéL est un lieu d'accueil du public et un point de départ pour découvrir l'écopôle des marais. Amanda Lecuyer et Jérémie 
Albert-Brunet, vous y accueillent tout au long de l'année.

Startup Weekend Youth, 
une première réussie !    p.4

Eoliennes : quel impact sur les oiseaux
et les chiroptères ?   p.7

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Ouverture saison basse (du 17 février au 30 avril 
et du 17 septembre au 4 novembre 2018) : 
du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-17h, 
samedi & dimanche 13h30-17h, fermée le lundi.

Ouverture saison haute (du 2 mai au 16 
septembre 2018) : 
du lundi au dimanche 9h30-12h30 / 13h30-18h.
fermeture le 1er mai 

Retrouvez les actualités de la Mél sur : 
- facebook : /maisoneclusiere 
- site : www.baiedesomme3vallees.fr/ maison-
eclusiere-de-long/

Proch'emploi en mode circuit court p.5



En septembre 2016 le Comité syndical de Baie 
de Somme 3 Vallées adoptait à l’unanimité 
le projet de Charte du Parc naturel régional 
Baie de Somme Picardie maritime. Ce vote, 
permettait alors à  la région Hauts-de-France 
qui porte le projet de PNR de saisir l’Autorité 
Environnementale (Ae) pour avis. Cette 
Autorité a rendu en janvier 2017 son Avis assorti 
de plusieurs recommandations auxquelles 
l’équipe technique de Baie de Somme 3 Vallées, 
avec le soutien des équipes techniques de 
la Région Hauts-de-France, a apporté des 
réponses. 
La région Hauts-de-France a ainsi arrêté le 
Projet de PNR le 27 janvier 2017 et déclenché 
dans le même temps les démarches 
d’enquête publique portant sur le Projet de 
Parc.
La coordination des équipes de la Région et 
de Baie de Somme 3 Vallées a permis la tenue 
de l’enquête publique du 19 juin au 19 juillet 
2017. Le délai relativement long entre janvier 
et juin s’explique par le calendrier électoral 

français : élections présidentielles 
et législatives. Cependant, ce temps 
a été mis à contribution pour tenir 
7 grandes réunions publiques sur 
le thème de « Vivre dans un Parc 
naturel régional ». Véritables succès, 
elles ont permis d’apaiser les craintes 
liées à la création du Parc ou bien au 
contraire de conforter les habitants 
dans l’utilité du projet et ainsi les 
sensibiliser à la tenue de l’enquête 
publique. 

À la suite des 4 semaines de 
consultation, les membres de la 

commission d’enquête ont transmis le 1er août 
des premières remarques auxquelles Baie de 
Somme 3 Vallées et la Région, ont répondu 
avec 5 jours d’avance sur le délai légal. La 
commission d’enquête a ensuite rendu ses 
conclusions et donc son avis définitif le 23 août 

2017. 
La commission d’enquête à l’unanimité 
émet un avis FAVORABLE au projet de 
Charte du Parc naturel régional Baie de 
Somme Picardie maritime.
Cet avis favorable, sans réserve, est assorti de 
3 recommandations. La première consiste à 

établir un diagnostic permettant de déterminer 
le potentiel réel en superficie des friches. 
Cette mise à jour est prévue dans le cadre 
de la finalisation du SCoT Baie de Somme 
3 Vallées. La seconde recommandation 
vise à une meilleure collaboration avec les 
différents acteurs économiques. La dernière 
est un trait d’union entre l’enquête publique 
et la labellisation puisque la commission 
recommande l’élaboration d’un budget 
prévisionnel réaliste et tangible pour la 
réalisation des ambitions du territoire. 
Baie de Somme 3 Vallées travaille de concert 
depuis septembre dernier avec ses partenaires 
(Etat, Région, Département) afin de donner 
au futur Parc naturel régional les garanties 
financières nécessaires à son fonctionnement 
pour les 15 ans prochaines années.

Les étapes à venir en 2018: 
> Réalisation en partenariat avec l'Etat, la 
Région et le Département du budget 2019-
2021 du Parc naturel régional Baie de Somme 
Picardie maritime (PNR).

> Modification des Statuts du Syndicat mixte 
pour devenir Syndicat de gestion du Parc 
naturel régional

> Déliberation des conseils municipaux des 137 
communes afin d'intégrer le PNR pour les 15 
prochaines années. 

> Délibération du Département pour intégrer le 
Syndicat mixte de gestion du PNR

> Délibération de la Région arrêtant le 
périmétre du PNR

> Passage à l'Avis final espéré pour 
l'automne

"En 2018, les signataires et 
partenaires de la Charte se mettent 
en ordre de marche pour  l’avis final 
et obtenir le label PNR."

Un avis 
favorable,
une nouvelle 
étape 
franchie

Belle affluence lors de la réunion publique "Vivre dans un Parc" pré-enquête publique à Pinchefalise



Belle affluence lors de la réunion publique "Vivre dans un Parc" pré-enquête publique à Pinchefalise

Alors que Like l’Avenir prévoit de toucher 9 000 
jeunes d’ici 2020, ce sont pas moins de 3 000 
jeunes qui ont d’ores et déjà été impliqués dans 
les 97 projets menés à titre expérimental depuis 
mars 2016.

Parmi ces projets phares, il convient de citer 
l’ouverture par la Communauté d’Agglomération 
de la Baie de Somme du Woodblock , une 
structure accueillant des adolescents abbevillois 
et des alentours, la mise en place de plusieurs 

"Jeune Coop" par la Mission Locale de Picardie 
Maritime pour gérer et réaliser des projets 
collectifs, la réalisation de nombreux médias 
participatifs avec Télé Baie de Somme, 
la mise en place par la Mission Locale de 
Picardie Maritime d’un réseau de 1er accueil 
mobilisant les acteurs d’information jeunesse 
a travailler ensemble et mieux orienter les 
jeunes, le développement de nombreuses 
actions éducatives dans les établissements de 
l’Education Nationale et Agricole, l’organisation 

d’un Start-Up week end Youth par Baie de 
Somme 3 Vallées pour encourager les jeunes à 
développer un projet de création d’entreprise ou 
encore la mise en place de chantiers de jeunes 
bénévoles pour réhabiliter la mare du Hallot 
en forêt de Crécy et le développement d’une 
plateforme sur internet (e-logement.fr) pour 
favoriser l’accès des jeunes au logement.

La 1ère phase du projet Like l’Avenir avait pour 
objectifs de réaliser le diagnostic approfondi 
du territoire, lancer des expérimentations, 
mobiliser les jeunes et les partenaires, mettre 
en place les instances de pilotage, former les 
équipes projets et les jeunes participant au 
pilotage.

Ces objectifs ont été atteints avec succès, 
à l’exception de la mise en place d’une des 
instances de pilotage, le comité jeunes qui devait 
permettre à des jeunes volontaires d’assurer 
de manière permanente le suivi des différentes 
actions du programme.
Pour remédier à cette difficulté, une action phare 
sera mise en place dès le début 2018 : un projet 
de formation BPJEPS (brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport). 
L’enjeu est que les partenaires de Like l’Avenir et 
les collectivités de Picardie maritime recrutent 
ensemble une dizaine de jeunes motivés pour 
préparer cette formation en alternance dans 
le domaine de l’animation. Cette action sera 
déployée sur l’ensemble du territoire.
Ce projet, porté par les CEMEA en partenariat 
avec la Communauté d’agglomération de la 
Baie de Somme, Baie de Somme 3 Vallées et 
la Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport 
et de la Cohésion Sociale, apparait comme 
une solution adaptée pour que ces jeunes 
constituent non seulement le noyau permanent 
du comité jeunes, mais soient aussi des relais 
dans les territoires vis-à-vis des acteurs des 
politiques jeunesse mais aussi des jeunes. 
Ils pourront ainsi constituer une expertise 
au service des collectivités et être force de 
proposition pour développer davantage de 
transversalité dans les actions de Like l’Avenir. 

Outre cette action majeure de formation BPJEPS, 
la phase 2 du projet déploiera, dès janvier 
2018, davantage d’actions en faveur de 
l’employabilité des jeunes, notamment des 
18-30 ans. Différents projets de valorisation 
des métiers seront notamment mis en 
place. De même, les pratiques culturelles et 
artistiques seront renforcées et de nouvelles 
actions sportives impulsées. Les questions 
d’autonomie et de mobilité des jeunes 
seront davantage prises en compte.
Retrouvez l’ensemble du bilan de la première 
phase, les préconisations pour la seconde phase 
mais aussi de nombreuses vidéos de projets 
menés par les jeunes sur likelavenir.fr.

L'HEURE DU 
PREMIER 
BILAN !

Pour fêter sa première année d’existence, Patrick Kanner ministre de la jeunesse et de la cohésion sociale de 
l’époque, a souhaité rencontrer les jeunes de Picardie maritime ayant déjà bénéficié du projet Like l’Avenir. Ici en 
présence de jeunes du Lycée Boucher de Perthes, lui présentant leurs travaux sur l’industrie de Picardie maritime 
d’hier et d’aujourd’hui.

UN PROJET AMBITIEUX 
Accompagner les jeunes dans leurs projets pour « vivre et faire vivre leur territoire », tel est 
l’objectif central du Programme Investissement d’Avenir (PIA) en faveur des jeunes de Picardie 
maritime. 
Ce dernier, intitulé Like l’Avenir par les jeunes eux-mêmes, il mobilise des ressources à hauteur de 
8,7 M€ de 2016 à 2020, dont plus de 4,3M€ apportés par l’Etat. 
Axé sur la création d’activités et d’emplois, le projet s’adresse à l’ensemble des 13-30 ans de 
Picardie maritime.

PROGRAMME INVESTISSEMENT D'AVENIR (PIA) EN FAVEUR 
DES JEUNES DE PICARDIE MARITIME : QU'EST-CE QUE C'EST ? 



in-picardie Maritime 
fait salon
Après le SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise) 
à Paris  du 6 au 7 décembre derniers  pour 
assurer la promotion des zones d’activités de la 
Picardie maritime, In-Picardie maritime (IPM) sera 
présent pour la première fois au salon du Travail 
et de la Mobilité professionnelle les 19 et 20 janvier 
prochains. Installé dans la Grande Halle de la 
Villette à Paris au village « Je bouge en France », 
IPM présentera le territoire et les possibilités 
de recrutement proposées par les entreprises 
locales dans les filières d’excellence telles la 
serrurerie/robinetterie, le flaconnage de luxe, les 
énergies renouvelables mais aussi l’hôtellerie, la 
restauration …

Vendredi 13 octobre 18h, la Salle Max Lejeune est plongée dans la 
pénombre. L'essentiel de la lumière provient d'un énorme panneau 
lumineux affichant 72:00h en fond de scène donnant une teinte bleue aux 
44 visages attentifs présents dans les rangées. Les dernières consignes sont 
données par les 2 speakers du weekend, puis c'est le décompte 4,3,2,1... Le 
compteur est lancé, le gigantesque 72:00h se modifie en 71:59h . C'est parti !
La première édition du Startup Weekend Youth en Picardie maritime (une 
première en France) a débuté. 44 jeunes, venant en grande partie du 
territoire commence à s'agiter, à réfléchir et à discuter. L'objectif est de 
proposer "LA" bonne idée. 18 sont présentées (ou "pitchée" en langage 
Stat'up) et 7 sont conservées. 

Les équipes se forment autour de ces 7 idées pour les développer le plus 
possible lors du weekend. 
Ces 7 équipes accompagnées de mentors, phosphorent dans une bonne 
ambiance générale, entre-coupée par des ateliers de Marketing ou des 
séances de fitness jusqu'au dimanche après-midi et la présentation des 
projets devant le jury.
Ce premier Startup weekend Youth a été organisé dans le cadre de Like 
L'Avenir avec les soutiens du Crédit Agricole Brie-Picardie, Orange, Ets 
Delabie, Cer France Somme et de la Caisse des Dépôts.

LEs projets primés lors de la première start-up week-end 
youth 

Ch'pote est une application pour 
mobile à l'intention des jeunes référençant 
en temps réel les lieux de sortie les plus 
populaires dans leur ville. Premier prix du 
weekend, ce projet est porté par Rémy 
Cardon entouré de Aude Duhautpas, Hicham 
Amanar, Kévin Lejeune, Imane Achhoud 
Koutheir Somai.

Ch'Pote
1er

Vous en avez assez d'offrir des 
fleurs ou des chocolats, lorsque vous êtes 
invité ? Lucky clover vous propose d'offrir 
du bonheur ! Avec un kit porte-bonheur 
écologique composé d’un trèfle à 4 feuilles 
à faire pousser et divers accessoires déclinés 
selon les occasions. Mathilde Maison  
accompagnée de Donavan Gautier, Luc-
Antoine Caillet, Louis Millamon, Chloé Prévot, 
et Léa Girardeau sont les "chanceux" lauréats 
du second prix.

Lucky Clover
2ème

Le troisième projet primé est 
une autre application mobile qui a pour 
vocation de mettre en relation des personnes 
à mobilité réduite avec des accompagnants 
ponctuels pour faciliter l’accessibilité et la 
découverte de lieux culturels pas forcement 
adpatés à  les accueillir. Ce concept est porté 
par Léa Castel  entourée de Jimy Marletta, 
Théo Godefroy, Bérénice Quehen, Corentin 
Caillet, Chloé Scherp et Anaïs Macqueron. 

Push n'Share3ème

Ces trois équipes lauréates poursuivent le 
développement de leur projet : recherche 
de sponsors, de financements, demande 
d’inscription au pré-incubateur d’Amiens, 
promotion du projet (Nuit de la St André, 
pour Wheel Share ; marchés de Noël pour 
Lucky Clover, fête de la Musique 2018 pour 
Ch'pote). L’agglomération de la Baie de 
Somme suit le developpement de ces projets 
avec la mise à disposition pour 3 mois d'un 
bureau à Garopôle.

Startup Weekend Youth,
une première réussie !



Proch'emploi
en mode circuit court !

AU SERVICE DES ENTREPRISES
La plateforme Proch’Emploi est un interlocuteur unique qui accompagne les 
entreprises dans leur recrutement (Tout secteur d’activité, CDI, CDD, Alternance). Elle 
analyse les besoins, réalise des Sourcing* via les partenaires de l’emploi, sélectionne 
les profils et met en relation les différentes parties
Vos interlocutrices
Mme Berzin Dominique, Responsable plateforme 
Mme Derlique Chantal, Assistante RH
abbeville@prochemploi.fr / 09 70 20 17 42
 

AU SERVICE DES DEMANDEURS D'EMPLOI
La plate forme a également vocation à accompagner les demandeurs d'emploi pour 
cela un numéro unique : 0800 02 60 80.
Un rendez-vous individualisé est organisé pour trouver des solutions concrètes et 
adaptées à chacun (emploi, formation,...)

* Le sourcing est un terme anglais utilisé dans les ressources humaines pour désigner le fait de 
trouver des candiats. Le terme vient du verbe anglais "to source"

Le 14 novembre 2017 avait lieu le 1er circuit court de 
la Plateforme territoriale Proch’Emploi de Picardie 
Martime en lien avec les entreprises, au sein de 
Garopôle à Abbeville.

L’occasion pour 11  jeunes demandeurs d’emploi 
de moins de 26 ans, prêts à l’emploi,  de 
rencontrer des professionnels du réseau "Chefs 
de file*" (Delmerle, Randstad, ARGECO, Cap 
Hornu/Golf de Belle Dune/Aquaclub, Lactinov) et 
de recueillir conseils et suggestions.

Un moment convivial de partage d’expériences, 
grâce aux parcours tous différents des Chefs 
de file véritable richesse de ce nouveau réseau, 
qui a tout son intérêt pour des jeunes souvent 
découragés par des recherches d’emploi ou de 
contrats en alternance qui n’aboutissent pas.

Les 11 jeunes demandeurs d’emploi ont 
unanimement apprécié le temps que ces chefs 
d'entreprises ou de services leur ont consacré.
Ce premier circuit-court a permis une rencontre 
de proximité et a favorisé des échanges riches 
portant, notamment, sur les différentes façons 
d’aborder un entretien d’embauche, les difficultés 
que rencontrent les jeunes dans leurs démarches 
de recherche d’un emploi, la formation, les freins 
à l'emploi (mobilité), les entreprises qui recrutent.

Un second circuit est organisé dans le Vimeu le 11 
février prochain au siège de la  communauté de 
communes éponyme à Friville-Escarbotin.

* Réseau Chef de file métier : les 
professionels s'engagent pour l'emploi
C'est une oportunité de rencontrer, échanger, 
dialoguer et partager avec l'ensemble des 
acteurs de la région Hauts-de-France autour  
de la problématique de l'emploi dans notre 
région. Cette synergie permet aux entreprises de 
s'inscrire dans une démarche sociétale comme 
celle portée Baie de Somme 3 Vallées à travers 
son programme "Baie de Somme Responsable."
Concrètement être chef de file métier permet 
de promouvoir le dispositif proch'emploi dans 

l'environnement de l'entrepise, de remonter 
les perspectives d'emploi en alternance ou les 
difficultés rencontrées dans le recrutement 
de collaborateurs, de tenir un message fort 
auprès de la jeunesse de notre territoire sur les 
perspectives d'emploi.

« Je suis content que les employeurs répondent à nos 
questions et nous donnent 

des conseils sur les entretiens 
d’embauche »



Les expos de 
Garopôle
3ème saison 
Pour cette 3éme saison « Les expos de Garopôle »
Christine Vanhée, responsable de la 
programmation culturelle du lieu a souhaité 
que chaque visiteur trouve de quoi nourrir son 
imagination, ses tentations, ses réflexions.
Histoires de familles, histoires de rire, histoires 
à pleurer, toutes ces temps sont à découvrir 
avec passion. Laissez-vous aller ! aux émotions, 
aux sensations à travers ses 12 mois de 
programmation hétéroclite. 
Cette année encore les visiteurs pourront 
découvrir des artistes en devenir comme Anne-
Fleur Sire et Maxime Kastel ou les dessinateurs 
de la revue « Papier Pierre Chicon »  
qui viendront exposer leurs œuvres lors du 
premier trimestre. Mais aussi le travail d’artistes 
confirmés avec les gravures de Claude 
Raimbourg ou l’hommage à la grande guerre 
de l’artiste belge Dany Delepiere pour ne citer 
qu’eux.  
Les habitués du « Hall » retrouveront également 
deux temps forts. Un premier au printemps 
avec une carte blanche « Noms d’oiseaux 
et autres expressions du genre » proposée 
à un collectif d’artistes qui ne feront pas les 
autruches. Le second cet été, avec "laïcité et 
liberté d’expression" qui présente cette année 
deux grandes signatures du dessin de presse 
Jean-Michel Delambre et Dominique Goubelle.

2 février > 8 mars
PORTRAITS D’ICI ET D’AILLEURS

Anne Fleur Sire – Maxime Kastel - Yves Bercez

14 mars > 12 Avril
PIERRE PAPIER CHICON

Collectif de dessinateurs picards

29 avril > 17 mai
NOMS D’OISEAUX ET AUTRES 

EXPRESSIONS DU GENRE
Collectif d'artistes qui ne font pas l'autruche

22 mai > 7 Juin
ARGOS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Photographies

15 juin > 10 juillet
LAÏCITÉ ET LIBERTÉ D’EXPRESSION 

Jean -Michel delambre - Dominique Goubelle

12 juillet > 13 septembre 

LES CABINES S’EXPOSENT
Maurice Dehove

21 septembre > 2 novembre
LE CIRQUE BLEU

Claude Raimbourg

9 novembre > 14 décembre
LA CARTE DU FEU

Dany Delepiere
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nos partenaires ont du talent

Véritable joyau de biodiversité, la Réserve Ornithologique de Grand-Laviers accueille une multitude 
d’espèces sur plus de 40 hectares. Ancien site industriel acquis et réhabilité par la Fondation des 
Habitats de la Faune Sauvage et la Fédération des Chasseurs de la Somme, cet espace naturel 
permet de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des espèces végétales 
et animales. Pour les passionnés de la faune et de la flore, les photographes animaliers ou bien 
encore les familles, c’est l’occasion d’observer les échasses, avocettes, canards siffleurs ou sarcelles 
d’hiver qui se côtoient sur les plans d’eau de la réserve, depuis quinze postes d’observation et des 
circuits balisés. Située aux portes d’Abbeville et de la Baie de Somme, la Réserve ornithologique de 
Grand-Laviers est un lieu de richesse et d’éducation à l’environnement.

Réserve ornithologique de Grand-Laviers 

 La réserve en quelques chiffres

Cet été, Baie de Somme 3 Vallées a travaillé 
sur l’impact des éoliennes sur la mortalité des 
oiseaux et des chiroptères (chauves-souris avec 
pour objectifs de faire un état des lieux des 
connaissances bibliographiques sur ce sujet et 
d’étudier deux sites définis comme « favorables à 
l’implantation d’éoliennes sous condition ».  
L’étude bibliographique souligne qu’il existe 
des espèces plus sensibles que d’autres aux 

éoliennes. Par contre, les résultats chiffrés 
concernant le risque de collision par éolienne 
sont extrêmement différents d’une étude à 
l’autre.

L’étude de terrain a été réalisée à Wadicourt et 
Frières, en plateau, loin des habitations, bois 
et vallées. Elle a eu lieu lors des migrations de 
printemps et en période de nidification, pour 
les oiseaux, et en période de migration de 
printemps, mise-bas et élevage des jeunes, 
pour les chauves-souris. Aucun enregistrement 
continu ni aucune mesure en altitude n’ont été 
réalisés.

La bibliographie montre bien que les éoliennes 
entrainent une mortalité d'oiseaux et chauves-
souris qui sont frappés par les pales. Le nombre 
de collision par mât et par an reste très débattu 
entre experts mais tous s'accordent à dire 
qu'il est plus élevé pour les chauves-souris 
que pour les oiseaux, et que, chez ces deux 
groupes d'animaux, certaines espèces sont plus 
sensibles. Ainsi, les échassiers et les rapaces 
seraient relativement plus souvent frappés 
par des éoliennes, ainsi que certaines espèces 
de chauves-souris migratrices comme les 
Pipistrelles, Noctules et Sérotines.

Cette étude souligne également le besoin 
sur le territoire de Picardie maritime d'obtenir 
des données précises en créant une cellule 
d’observation permanente sur l’impact des 
éoliennes sur la faune. 

40 hectares de terrain

187 espèces d’oiseaux migrateurs

à 5 minutes de la Baie de Somme

RESERVE-GRAND-LAVIERS.FR

Eoliennes :
quel impact sur les oiseaux 
et les chiroptères ? 

Merci !!!
Comme de nombreuses collectivités en 
France, Baie de Somme 3 Vallées accueille 
avec plaisir des jeunes en formation, du 
stage de découverte du monde du travail 
des éléves de 3éme au stage de fin d'étude 
universitaire. 
Lors des 12 derniers mois 9 stagiaires ont 
enrichi l'équipe de leur présence et de leurs 
travaux. Anna et Eliott pour des stages 
de découverte professionelle,  Anastasia 
Horochowska sur l'étude de la trame 
bocagère, Fiona Berjaoui sur l'impact 
des champs éoliens sur les oiseaux et 
les chiroptères (voir ci-contre), Clément 
Garfouillere sur les Atlas paysagers et 
patrimoniaux, Emma Van Dycke sur 
l'organisation du Start-up week-end Youth,  
Etienne Roussez pour la réalisation du 
clip vidéo promotionnel sur les activités 
physiques et loisirs de pleine nature, 
Diane Asselin pour le développement et la 
promotion de Baie de Somme Responsable 
et Dorian Berthier pour la constitution 
de données statistiques et de bases de 
données touristique. Merci à eux. 

Sortie nocture et réalisation d'une 
prise de son permettant de réperer 
et identifier les chauves-souris 
pour Fiona Berjaoui stagiaire chez 
Baie de Somme 3 Vallées

à
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Le Bruant jaune est une espèce connue pour 
être sensible au risque de collison avec les 
éoliennes



Baie de Somme 3 Vallées s’est engagé à réduire 
la consommation énergétique de son territoire et 
de sa population. Labellisée TEPCV, la structure a 
ainsi proposé une dotation de 5000 ampoules à 
LED aux communes de Picardie Maritime.

Les communes qui se sont portées volontaires 
ont béneficié de cette dotation destinée à équiper 
les personnes retraitées en situation de précarité 
énergétique.
Celles-ci auront à se faire connaître auprès de 
leur mairie pour bénéficier gratuitement de ces 
ampoules.
Cette action de transition énergétique pour la 
croissance verte  est menée en partenariat avec le 
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
et EDF. 

Informations supplémentaires :  
b.picard-lanchais@baiedesomme3vallees.fr

Retrouvez l’ensemble de nos actualités et bien plus encore sur : 
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Inauguré en septembre dernier, l’abri à 
vélos à la Gare d’Abbeville possède 36 
emplacements. Ce service gratuit permet 
aux usagers de laisser leur vélo en toute 
quiétude grâce à un système de contrôle 
d’accès adapté par badge. Cet abri-vélos 
devrait faciliter la vie des utilisateurs. D’autres 
abris-vélos ouverts verront le jour sur les 
communes dans les prochains mois.

Informations pratiques :
Gratuit (Caution :  20€ )
Ouvert aux salariés, aux étudiants, lycéens, 
et apprentis  
Équipé de boîtiers électriques pour recharger 
les VAE (Vélo à Assistance Électrique). 
Les formulaires d’inscription sont 
disponible à la boutique BAAG située 
dans l’enceinte de la gare SNCF 
d’Abbeville (tél : 03.22.24.84.84) ou sur 
baiedesomme3vallees.fr

ABRI-VÉLOS

DES AMPOULES POUR 
DIMINUER LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE !

Du 18 au 22 septembre 2017, Baie de Somme 3 
Vallées, en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de la Baie de Somme et la 
Mairie d’Abbeville, a lancé une opération intitulée 
« Au collège, j’y vais autrement qu’en voiture ! »
en direction des élèves de 5ème des collèges 
Millevoye et Notre-Dame. 

Ils ont parcourus 5374,8 km sur une moyenne 
de 4,5 jours et ont réalisé leur trajet domicile/
collège en skate, en trottinette, à pied, à 
vélo, en Transport Collectif (bus BAAG ou car 
départemental), en covoiturage ou en mixant 
2 modes de déplacements (en fonction de la 
météo, par exemple). En optant pour ces modes 
de déplacement alternatifs à la voiture, ces 
collégiens ont réalisé une économie de rejet de 
CO2 de 870 kilos sans oublier l’absence de rejet 
des particules fines qui impactent notre santé.
Le « Plan de Mobilité Jeunes » (PMJ), c’est quoi ?
Le « plan de mobilité jeunes » permet de repenser 
les trajets des élèves entre leur domicile et leur 
établissement scolaire en évitant d’utiliser la 
voiture. La mise en place d’un PMJ vise ainsi 
à optimiser l’organisation des déplacements 
à l’échelle d’un établissement scolaire en 
privilégiant les modes actifs de déplacements 
et les solutions durables, respectueuses de 
l’environnement. Ce PMJ permettra de suivre sur 2 
années scolaires, conjointement avec les équipes 
éducatives, une soixantaine d’élèves grâce au 
soutien financier de la Région et de l’ADEME 
Hauts de France.

L’initiative « Au collège, j’y vais autrement qu’en voiture ! » inscrite dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Mobilité et du « Plan de Mobilité Jeunes » a été suivie par 89 élèves.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

En décembre, 5000 ampoules à LED ont été 
distribuées auprès des communes de Picardie 
maritime.

PLAN DE MOBILITÉ JEUNES DES JEUNES BIEN ACTIFS !
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En bref


