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Somme Battlefields for Peace 

Les champs de bataille de la Somme pour la paix, 
Commémorer, comprendre et agir 

 
 
Pour venir en aide aux pays qui sont au cœur de 
conflits terribles, Somme Tourisme a décidé de 
mettre en place une collecte de fonds en 
partenariat avec les sites de la Grande Guerre. 
Objectif : reverser les dons collectés à Handicap 
international.  
 
  

 
POUR NE JAMAIS OUBLIER : 

 
Un siècle après la Première Guerre Mondiale, notre territoire reste encore marqué par la Bataille de la 
Somme. Hier, lieu d’affrontements terribles, il est devenu aujourd’hui un lieu d’hommage et 
d’enseignement. En ces temps perturbés, il est important de garder en mémoire cette page d’histoire 
internationale. « Le souvenir traumatisant de ce conflit, souligne François Bergez, directeur de Somme 
Tourisme, doit servir aujourd’hui à construire la paix. »  Pour ne jamais oublier et apporter de l’aide aux 
pays qui traversent les mêmes épreuves, Somme Tourisme s’est inscrit dans une démarche solidaire 
porteuse de sens et de valeurs en s’appuyant sur l’activité du tourisme de mémoire : Somme 
Battlefields for Peace. Cette dernière consiste à collecter des fonds sous forme de dons auprès des 
visiteurs sur les champs de bataille et les reverser à une ONG œuvrant dans l’humanitaire. C’est à la 
fois un projet d’utilité sociale et sociétale. 
 
 
POUR UN TOURISME PLUS ENGAGÉ : 
 
La mémoire de la Grande Guerre dans la Somme, sera désormais le socle d’une cause humanitaire et 
solidaire visant à apaiser les souffrances dans les pays en guerre. Mais pas seulement, cela permet de 
de redonner de l’espoir aux populations et d’apporter une forme de pacification dans le monde. 
« Somme Battlefields for Peace représente une première étape vers un tourisme plus vertueux en apportant 
une aide concrète au niveau humanitaire, ajoute Sabrina Holleville-Milhat, présidente de Somme 
Tourisme. C’est aussi l’occasion de transmettre aux générations futures une partie de leur histoire et de leur 
permettre d’influer sur leur avenir et celui de leurs voisins. » Une démarche innovante et audacieuse qui 
positionne la Somme comme une destination solidaire, humaniste et bienveillante. 
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POUR UNE ACTION SOLIDAIRE : 
 
Dans un premier temps et pour une période de 2 ans, Somme Tourisme souhaite que l’argent qui sera 
récolté via le fonds de dotation Essentiem finance l’ONG « Handicap International ». Cette dernière 
intervient sur les zones de conflits et apporte un soutien médical et moral aux victimes. Pour mener à 
bien le projet, diverses actions vont voir le jour : boites à dons, achat de goodies, participation en ligne, 
événements...  
 
 
PROFESSIONNELS DU TOURISME, DEVENEZ LES AMBASSADEURS : 

 
Vous aussi participez à ce mouvement et réalisez une action citoyenne en œuvrant pour la paix dans le 
monde ! Comment ? Rien de plus simple, vous êtes professionnels du tourisme, contactez directement 
l’équipe de Somme Tourisme et choisissez l’option qui vous convient : la mise en place de boites à 
dons, l’arrondi à la caisse, la réalisation d’un événement… Le Zénith d’Amiens Métropole s’engage déjà 
dans la démarche via la mise en place d’écocups dont la consigne sera reversée au profit de Somme 
Battlefields for Peace. Comme dit l’adage l’essentiel est de participer !  
 
 

LES DATES A RETENIR : 
 

- 26 juillet : rencontre avec les partenaires de la démarche, présentation des lieux de mémoire et 
signature de la convention de partenariat entre Somme Tourisme et Essentiem. 

 
- 11 novembre : lancement officiel de l’opération Somme Battlefields for Peace. 

 
 

Toutes les infos sur Somme Battlefields for Peace  
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