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Le schéma de développement touristique : historique et méthode

- Entre avril et juin 2019 : 

Diagnostic (165 contributions - enquête en ligne)

- Entre juin et aout 2019 :

Concertation (72 acteurs au forum du 24 juin et 42 entretiens avec les opérateurs clés)

- Entre septembre et décembre 2019 :

Rédaction et approbation du plan d’action opérationnel 2019-2022



Le schéma  de développement touristique : axes stratégiques

AXE 1 
Structurer l’offre et enrichir 

l’expérience client 

AXE 2 
Construire ensemble une 

destination attractive

AXE 3 
Monter en compétences et 

gagner en compétitivité 

Renouvellement de l’ingénierie La communication, le marketing 
et la mise en réseau

Les aménagements et 
investissement prioritaires



Axe 1: Structurer l’offre et enrichir l’expérience client

Développement du programme « Vallée de Somme, une Vallée Idéale »
Juin 2019 - Validation de la stratégie VSVI et vote d’un premier budget d’1,5 M€

Novembre 2019 - Premières rencontres départementales VSVI (400 acteurs)

Janvier 2020 - Le Département devient actionnaire de la SPL « Vallée Idéale Développement »

Juin 2020 - Vote du plan de relance du Département  : budget VSVI de 11 M€

Juin 2022 – Recrutement de Cédric BERQUEZ, Directeur de projet

 Lancement d’études : escales d’Eaucourt-sur-Somme, Long, L’Etoile …

 Réalisation d’opérations structurantes : traversée d’Abbeville, traverse du Ponthieu, 

acquisitions foncières à Long, aménagements de nouveaux relais nautiques …

Structuration de la filière d’excellence vélo, les itinérances et les activités de pleine nature
Elaboration et Approbation du schéma départemental cyclable 2021-2028

Doublement du réseau cyclable dans la Somme entre 2021-2022

Valorisation des Espaces Naturels Sensibles (Parcours des oiseaux à Cléry, signalisation, Qualinat…)

Nouveau PDESI en 2022 par le Département   



Axe 1: Structurer l’offre et enrichir l’expérience client

Diversification de l’offre de tourisme de mémoire 
Création en 2021 de l’événement « Rendez-vous avec l’Histoire Mondiale » temps fort du 11/11

Lancement de la démarche « Somme Battlefields for Peace »

Accompagnement des partenaires dans l’émergence de sites structurants
Soutiens aux investissements des sites phares entre 2019 & 2022 : 371 000 € d’aides départementales

Relance de la mission de prospection d’investisseurs touristiques et création d’un réseau de référents

Soutien au développement de projets d’interprétation et de mise en scène innovante du patrimoine 
Fonds d’intervention touristique (AAP 2019 & 2021 - 155 000 €) 

Soutien à la rénovation du patrimoine (4 M€) dans le cadre des aides aux collectivités

Qualification de l’hôtellerie de plein-air, de l’offre d’aires de camping-cars et des hébergements

favorisant l’itinérance 
Accompagnement des gestionnaires/porteurs de projets publics dans la qualification et le développement de services

Fonds d’intervention touristique (AAP 2019 & 2021 - 345 000 € )



Axe 2 : Construire ensemble une destination attractive

Définition d’une stratégie de promotion, ambitieuse et digitale 
Réalisation de campagnes d’image en affichage digital sur la destination Somme → marchés de proximité 

Renforcement des accueils presse, influenceurs, éductours, salons

Poursuite de la promotion de la destination sur Google et via les visites virtuelles 

Mise en place d’une signature « Vallée de Somme, une Vallée idéale » et développement de supports de com’

Définition d’une politique d’accompagnement de l’événementiel
Accompagnement des manifestations structurantes (budget 2022 – 259 000 €)

2022 : Réflexion sur la définition d’un dispositif pour les manifestations touristiques

contribuant à l’attractivité et à l’image de la destination 



Axe 2 : Construire ensemble une destination attractive

Mobilisation des acteurs autour de marques et filières de la Somme
Organisation des rendez-vous Go Somme

Animation du groupe de travail « Baie de Somme Attractivité »

Déploiement du groupe de travail « Vallée de Somme Attractivité » 

Animation du réseau « Somme Battlefields partners » 

Organisation de visites privilèges

Placer les habitants au cœur de la stratégie touristique
Poursuite des actions de Somme Tourisme et de la Direction de la communication du Département 

en direction des habitants (magazine Vivre en Somme, réseaux sociaux et insertion presse)

Lancement en avril 2022 de l’opération de valorisation de l’offre

touristique « Le printemps du Département »



Axe 3 : Monter en compétence et gagner en compétitivité 

Création d’un véritable observatoire de l’activité touristique à l’échelle départementale 
Acquisition d’une méthode de calcul des retombées économiques du tourisme

Notes de conjonctures et bilans annuels 

Création d’un espace observatoire sur le site pro de Somme Tourisme

Création d’un groupe de travail Observatoire avec les OT et EPCI

Travail en lien avec l’observatoire régional HDF

Redéfinition du fonds d’intervention touristique 
Création en février 2022 de nouvelles modalités d’aide au développement touristique 

www.somme.fr

http://www.somme.fr/


Axe 3 : Monter en compétence et gagner en compétitivité 

Renforcer l’ingénierie touristique et la professionnalisation des acteurs 

et poursuivre un accompagnement de qualité en s’appuyant sur les partenaires

Accompagnement de l’ADRT dans la professionnalisation des acteurs :  

Accompagnements personnalisés marketing, médias sociaux, stratégie Google

Organisation de webinaires thématiques sur des sujets d’actualité (communication digitale, tourisme durable…)

Accompagnement des territoires dans leur réflexion sur la collecte de la taxe de séjour

Renforcement des démarches qualités 

Poursuite de l’accompagnement des acteurs pour leur labellisation et classement de meublés de tourisme

148 labellisations accueil vélo

Transfert de l’animation et du développement de la marque Tourisme et Handicap à l’ADRT par le CD80

Poursuite du développement du label Bistrot de Pays par le Département 



FOCUS ADAPTATION A LA CRISE SANITAIRE

Les actions mises en place

Plan de relance post-COVID approuvé en juin 2020 : 50 M€

Des aides exceptionnelles à caractère social au bénéfice des acteurs du tourisme 

soit 492 500 € / 312 dossiers

Une aide à destination des particuliers pour favoriser les séjours touristiques dans la Somme 

soit 521 616 € /6 585 séjours

Une campagne de communication spécifique 

Développement de la charte « Pure & Sure »



En conclusion

Bilan …

Les actions mises en place face à la crise sanitaire et la communication associée

Déploiement de la démarche « Vallée de Somme, une Vallée idéale » et la montée en 
puissance de la filière vélo 

Renouvellement de l’ingénierie touristique : Dispositifs d’accompagnements et prospection

Professionnalisation de l’observation touristique

… et perspectives :

Définir les nouvelles priorités dans le cadre du renouvellement du schéma départemental de 
développement touristique.



Justine NIOCHE
Consultante au Cabinet Protourisme

Les résultats de l’enquête 
clientèle, qui sont les 
visiteurs de la Somme ? Quel 
est le poids économique du 
secteur ?
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Les résultats de l'enquête Clientèles : 

Qui sont les visiteurs de la Somme ? 

Quel est le poids économique du secteur?

15 novembre 2022
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Notre cabinet

Protourisme est une société de conseil spécialisée en 
tourisme, culture, loisirs, hébergement, avec 5 agences en 
France : Vannes, Bordeaux, Chambéry, Clermont-Ferrand, et 
Paris. 

Notre agence parisienne est spécialisée 
sur les missions d’observation et de veille, 

notamment sur les études d’impact économique du tourisme. 



18
18

L’enquête Clientèles

Le département et les 
3 territoires « infra »

3 enquêteurs de juillet 
2021 à juin 2022

Tous les visiteurs du 
département

Le périmètre Le calendrier Les cibles

30 sites d’enquête 1300 répondants65 journées terrain
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Fréquentation globale

83% de Français pour 17% d’étrangers

• Belges : 38%
• Britanniques : 24%
• Hollandais et Allemands : 

12% 

• Région Hauts de France (hors 
Somme) : 21%

• Région Ile de France : 14%
• Seine Maritime : 4%
• Aisne : 3%

48%
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1. Qui sont les visiteurs de la 
Somme ?
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Profil des visiteurs

Les visiteurs de la Somme en un coup d’oeil

52 ans pour les adultes,
9 ans pour les enfants

Couples 
38%

Familles 
36%

Amis 
20%

Solos 
6% Actifs, classes moyenne supérieures,

avec une surreprésentation de CSP+
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Type de visiteurs

Plus de 2/3 de touristes et 1/3 de visiteurs en sortie à la journée

86% séjournent sur le département

• Des étrangers en plus forte proportion 
(30%)

• Plutôt des couples
• 2/3 de 35-65 ans
• Classes moyennes à supérieures / 

retraités
• Plutôt issus de zones urbaines
• Plus nombreux en été

• 97% de Français
• Plutôt des familles
• 2/3 de moins de 50 ans
• Classes moyennes
• Plutôt issus de zones rurales
• Plus nombreux  en moyenne et basse saison

26% d’habitants du département 
pour 74% de visiteurs extérieurs



23
23

Fidélisation des visiteurs

35% de primo-visitants et 65% de repeaters
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Activités

1 visiteur sur 2 choisit de découvrir les villes et villages du département

Thématique Histoire / patrimoine : 45%

Thématique Shopping / terroir : 17%

Thématique Loisirs / nature : 43%

Activités nature :
• 28% pratiquent la randonnée ou la promenade à pied ; 6% 

font une promenade ou une sortie vélo.

• 5% pratiquent des activités fluviales.
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Modes d’hébergements 

65% de nuitées dans des hébergements marchands, 35% dans les hébergements non marchands

Meublés (37%) 

• 75% de
Français

• Plutôt des 
familles

• Moins de 35 
ans

• Employés

• Primo visitants

Camping (14%)

• 45% 
d’étrangers

• Retraités / 
employés

Hôtels (5%)

• Plutôt des 
couples

• 2/3 de 35-65 
ans

• Cadres et 
CSP+

• Primo visitants

Chambre 
d’hôtes (4%)

• Surtout des 
couples

• Plus de 55 ans

Chez proches 
(14%)

• 91% de 
Français

• Modestes / 
classes 
moyennes 
inférieures

• Fidèles de la 
destination

Résidence 
secondaire 

(16%)

• CSP+, 
ménages 
aisés

• Fidèles de la 
destination
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Nuitées touristiques

6,7M de nuitées touristiques dans la Somme en 2021

65% de nuitées marchandes
= 4,4M nuitées

35% de nuitées non marchandes
= 2,3M nuitées
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2. L’impact économique du 
tourisme
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Définitions

3 niveaux d’analyse sur l’impact économique

• Dépense des visiteurs 
/ jour  / personne des 
répondants

• Ramenées à la 
fréquentation globale

Consommation 
touristique

• « Consommation » HT
• Activité générée 

directement par les 
visiteurs (hors locaux)

Chiffre d’affaires 
des entreprises • Valeur ajoutée créée 

par ces entreprises
• Diffusion de richesse 

dans l’économie
• Impact direct, indirect 

et induit

Retombées 
économiques
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Dépenses des 
visiteurs

Entreprises bénéficiaires
sur le territoire

Marge

Achat matières premières, fournitures
(disparaissent avec la consommation des biens)

Auprès d’entreprises du territoire
Auprès d’entreprises hors du territoire

= « fuites »
InvestissementImpôts Personnel

Dépenses de ces entreprises auprès de leurs propres 
fournisseurs et de leurs employés

Valeur ajoutée = création de richesse pour le 
territoire = retombées primaires

Effet d’entraînement = retombées secondaires ou induites

Auprès d’entreprises du territoire

Auprès d’entreprises hors du territoire
= « fuites »

Dépenses des employés dans 
l’économie

Auprès d’entreprises du territoire
Auprès d’entreprises hors du territoire

= « fuites »

Définitions

Modélisation du calcul d’impact
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Dépenses des visiteurs

Un visiteur dans la Somme dépense en moyenne 51 € par jour et par personne 

Touristes
54€

Excursionnistes
30€

En hébergement non marchand
30 €

En hébergement marchand
66 €

Visiteurs : 51 €
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Postes de dépenses

97% des visiteurs ont effectué au moins une dépense lors de leur visite dans la Somme
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Consommation touristique

Le volume de la consommation des visiteurs de la Somme s’élève à 385M€ (TTC) en 2021

Consommation 
Excursionnistes en 2021 =

27 M€ TTC

Consommation 
touristique en 2021 =

358 M€ TTC

Consommation Visiteurs 
globale en 2021 =

385 M€ TTC+
Montant moyen de dépense par jour et par 

personne
Selon le type d’hébergement = 55€

Nombre de nuitées sur 1 année dans la Somme
Selon le type d’hébergement = 6,7M nuitées

Montant moyen de dépense par jour 
et par personne = 30€

Nombre de journées sur 1 année dans la Somme
= 894 000 journées excursionnistes
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Activité chez les entreprises

L’hébergement et la restauration sont les postes qui contribuent le plus à la dépense 
globale sur le territoire : 65% de la contribution économique des visiteurs 
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Impact économique

Les retombées primaires s’élèvent à 150M€, réinjectés dans l’économie
par les entreprises bénéficiaires

Activité des entreprises grâce à la consommation des visiteurs = 353M€ (HT)€

Retombées indirectes 
= 35 M€ 

Calcul de la valeur ajoutée = taux moyen de valeur ajoutée donnée par l’INSEE

Dépenses des visiteurs = 385M€ (TTC)

Dans les activités caractéristiques du 
tourisme = 287M€

Dans les activités non caractéristiques du 
tourisme = 98M€

Retombées directes 
= 114 M€ 
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Impact économique

Les retombées économiques totales s’élèvent à 322M€, injectés dans l’économie

Retombées directes et indirectes = 150 M€ 

Retombées induites : « effet boule de neige » = 173M€ 

Quel est l’effet d’entraînement dans l’économie du départementale ?
Quelle force de « l’effet boule de neige » ?

Coefficient multiplicateur selon la densité économique du territoire
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Activité chez les entreprises

Près de 8 000 emplois touristiques

2 400 emplois ETP 
alimentés dans l’économie 

grâce aux retombées induites du tourisme

7 941 emplois touristiques
selon l’INSEE
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Merci de votre attention !



Nicolas DUMONT
Directeur du développement économique 
Société du Canal Seine-Nord Europe

Canal Seine Nord 
Europe et opportunités 
touristiques



CANAL SEINE- NORD EUROPE ET 
OPPORTUNITÉS TOURISTIQUES

15 NOVEMBRE 2022
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
ET ACTUALITÉ DU PROJET

GO SOMME, FLIXECOURT

Go Somme, 15/11/2022



41 Go Somme, 15/11/2022

LE CANAL SEINE-NORD EUROPE AVEC MOI

https://www.youtube.com/watch?v=5qiSAWKcFBA

https://www.youtube.com/watch?v=5qiSAWKcFBA
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LES OBJECTIFS DE LA LIAISON SEINE-ESCAUT

Go Somme, 15/11/2022

+ Relier le réseau fluvial français 
au réseau européen à grand gabarit
+ Développer le transport fluvial, mode de 
transport écologique
+ Renforcer la compétitivité des entreprises 
du territoire
+ Améliorer l’attractivité des régions desservies 
pour de nouvelles implantations industrielles et 
logistiques
+ Augmenter le potentiel des ports maritimes 
par de nouveaux débouchés de navigation

5 OBJECTIFS

Un réseau de 1100 km réalisé par 4 partenaires
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LE CANAL SEINE-NORD EUROPE, 
EN CHIFFRES…

Go Somme, 15/11/2022
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CANAL SEINE-NORD EUROPE
DIMENSIONS DES BATEAUX

Canal du Nord

Canal Seine-Nord Europe

Go Somme, 15/11/2022

Un convoi de 185 m 
toutes les ½ h  =
un camion de 25 t 
toutes les 5 secondes
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CANAL DU NORD ET CANAL SEINE-NORD EUROPE
PROFILS COMPARÉS

+ Le canal du Nord joint le bassin de l’Oise, de la Somme, puis de la Sensée

Go Somme, 15/11/2022

+ Le CSNE joindra directement le bassin de l’Oise au bassin de la Sensée 

19 écluses (+2 écluses entre Noyon et Compiègne sur le canal latéral à l’Oise)

2 biefs de partage

5 écluses (+1 écluse entre Noyon et Compiègne à Montmacq sur le CSNE)

1 bief de partage

(représentation 
schématique)

(représentation 
schématique)
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CANAL DU NORD ET CANAL SEINE-NORD EUROPE
DIMENSIONS COMPARÉES

Go Somme, 15/11/2022

Canal Seine-Nord Europe projeté :
gabarit 4 400 tonnes

Gabarit des 19 écluses :
Longueur : 91,6 m
Largeur : 6 m
Hauteur de chute de 3,9 à 6,67 m

Gabarit des 6 écluses : 
Longueur : 195 m
Largeur : 12,5 m
Hauteur de chute de 6,41 à 25,71 m

54 m

4,50 m

Canal du Nord existant :
gabarit 750 tonnes

31 m

3 m
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PAR OÙ VA-T-IL PASSER ?

Go Somme, 15/11/2022
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LE CANAL, C’EST PARTI !

Études détaillées 2017>2021

Travaux 2021>2028

Aménagements 
environnementaux 2017>2028

Autorisation environnementale 
2019 >2021

Phase 1 
Go Somme, 15/11/2022
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OÙ EN SOMMES NOUS ?

Études détaillées 2019>2023

Études détaillées 2017>2021

Travaux 2024>2030

Travaux 2021>2028

Aménagements 
environnementaux 2021>2030

Aménagements 
environnementaux 2017>2028

Autorisation environnementale 
2019 >2021

Autorisation environnementale 
2022>2024

Phase 2

Phase 1 
Go Somme, 15/11/2022



50 Go Somme, 15/11/2022

LES TRAVAUX DES QUAIS DE RIBÉCOURT ET 
PIMPREZ

Achèvement en fin 
d’année pour une 
utilisation pendant 
le TOARC afin de 
limiter les camions     
=> Puis après les 
travaux quais de 
transbordement 
pour des entreprises
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LE RESCINDEMENT DE L’OISE

Go Somme, 15/11/2022

∙ QUELS TRAVAUX ?
+ Le nouveau lit de l’Oise 
+ 2 ouvrages hydrauliques :
+ 1 nouvelle route à Pimprez
+ 3 nouveaux ponts sur la RD 66
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DES PORTS INTÉRIEURS SOUS LE PILOTAGE 
DES COLLECTIVITÉS

+ Les études préliminaires achevées
+ Engagement des études d’avant-projet

+ Portes d’entrée sur le réseau Seine-Escaut
+ Services de transport et espace d’implantation
+ Travaux et commercialisation : à partir de 2026

Go Somme, 15/11/2022
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LE CALENDRIER ET LA 
DÉMARCHE GRAND 
CHANTIER

PARTIE 2

Go Somme, 15/11/2022
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SECTEUR 1: PLANNING PRÉVISIONNEL

Go Somme, 15/11/2022

∙ CALENDRIER ACTUALISÉ:
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SECTEUR 2, 3 ET 4 – PASSEL À AUBENCHEUL-AU-BAC
LE PLANNING PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION

Go Somme, 15/11/2022
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PROGRAMMATION DES MARCHÉS À VENIR

Go Somme, 15/11/2022

∙ ACCESSIBLE SUR LE SITE INTERNET:
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LA DÉMARCHE GRAND CHANTIER
∙ ANTICIPER POUR FAIRE DE CE PROJET UNE 

OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE

Un dispositif 
Régional

Copiloté par la Région 
Hauts-de-France et 

Préfecture de Région

Une déclinaison territoriale
Copilotée par l’Etat (Sous-préfets) et la  Région 

Hauts-de-France

3 contrats territoriaux de 
développement

Volet 1 : 
Aménagement bord à canal
Volet 2 : 
Développement économique, emploi, 
formation, insertion
Volet 3 : 
Organisation du chantier
Volet 4 : 
Devenir des canaux existants

Go Somme, 15/11/2022



58 Go Somme, 15/11/2022

∙ HTTPS://CANAL-SEINE-NORD-EUROPE.FR

https://canal-seine-nord-europe.fr/
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BESOINS DE MAIN D’ŒUVRE

Go Somme, 15/11/2022

∙ COURBE ACTUALISÉE:
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PLATEFORME CCI BUSINESS CANAL SEINE-NORD EUROPE
POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

Go Somme, 15/11/2022
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PORTAIL ENTREPRISES DE LA RÉGION

Go Somme, 15/11/2022
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LE CANAL SEINE-NORD EUROPE, 
EN IMAGES…

Go Somme, 15/11/2022
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LE CANAL SEINE-NORD EUROPE, 
EN IMAGES…

Go Somme, 15/11/2022
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LE CANAL SEINE-NORD EUROPE, 
EN IMAGES…

Go Somme, 15/11/2022
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LE CSNE, ATOUT SUPPLÉMENTAIRE POUR 
L’OFFRE TOURISTIQUE DES TERRITOIRES 

DESSERVIS

Go Somme, 15/11/2022

∙ LA VALORISATION TOURISTIQUE DU CHANTIER PUIS DE L’OUVRAGE 
CANAL

+ Les visites de chantier
+ Les maisons du Canal à développer avec les collectivités locales

∙ LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME FLUVIAL ET FLUVESTRE (AU BORD DE L’EAU)

+Tourisme fluvial :
∙ Deux équipements pour la plaisance collective (croisières, promenade) et individuelle
∙ Des opportunités pour la croisière fluviale avec hébergement (paquebots fluviaux en 

particulier) ->  Normandie-Paris-Lille-Amsterdam en paquebots fluviaux par exemple
∙ Bateaux promenade à partir de la vallée de l’Oise, de la Sensée ou du port d’Allaines

+Tourisme fluvestre :
∙ Trois écluses visitables, pont-canal de la Somme
∙ Un cheminement doux le long du Canal
∙ Des connexions aux itinéraires de randonnées des territoires





François BERGEZ
Directeur de Somme Tourisme

Un tourisme solidaire : 
Somme Battlefields for 
Peace



SE SOUVENIR POUR AGIR 

by 

Le Rendez-vous GoSomme – 15 novembre 2022



Historique 

Le Rendez-vous GoSomme – 15 novembre 2022

La Somme, un espace mondial : 
• 20 nations
• 27 sites de mémoire
• 506 cimetières (dont 470 du Commonwealth)
• une véloroute (V32)
• un réseau de 125 membres « Somme battlefields’ Partners » (créé en 2007)

Depuis le début des années 90, le tourisme de mémoire se développe fortement. Les champs de bataille de la Somme deviennent une 
véritable destination touristique….et d’importance pour nos voisins britanniques et plus globalement de nombreux pays du 
Commonwealth : Australiens, Canadiens, Néozélandais…. 65 à 70% des visiteurs sont étrangers.

Chaque année (avant la crise sanitaire) : environ 250 à 300 000 visiteurs  

Centenaire de la Grande Guerre 2014-2018
La Somme sous les projecteurs en 2016 et 2018. Importantes commémorations retransmises mondialement (Thiepval, ANZAC dawn 
service au Mémorial national australien, Longueval, Pozières, Albert, Péronne, Amiens….)



Le Rendez-vous GoSomme – 15 novembre 2022

Les champs de bataille de la Somme pour la paix 
Pour venir en aide aux pays qui sont au cœur de conflits terribles, Somme Tourisme met en place une collecte de dons sur les sites de la 
Grande Guerre, avec le soutien des acteurs du tourisme de mémoire. Les dons collectés seront reversés à l’ ONG Handicap International
qui agit sur de nombreuses zones de conflits armés.

Handicap International intervient pour apporter un soutien humanitaire (médical, moral et logistique), le fonds dédié SBfP sera notamment 
utilisé en faveur des activités de déminage et le désarmement au sens large, le plaidoyer contre les bombardements de civils, la 
réadaptation et l’accompagnement des victimes dans le pays actuellement en guerre. 

Comment cela fonctionne ? les dons effectués par les visiteurs et les mécènes sont collectés via le fonds de dotation Essentiem (avec 
qui Somme Tourisme a conventionné en Juillet 2022) pour le fonds dédié Somme battlefields for Peace. 2 à 3 fois par an, à la demande 
du conseil de gouvernance, le fonds de dotation verse les dons à Handicap international. 

“Handicap International est fière d’être aux côtés de la Somme et de son initiative « Somme Battelfields For Peace », pour que les 
terres de conflits passés deviennent des terres de promotion de la paix ».  
Xavier du Crest de Villeneuve, Président Handicap International

Un tourisme de sens : plus engagé et solidaire  



Le mouvement solidaire,humaniste et bienveillant
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Cercle vertueux de la 
mémoire dans la 

Somme

Se Souvenir pour Agir
Ne les oublions pas et 
agissons en leur mémoire



Vidéo de présentation 
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Des ambassadeurs, des partenaires, des actions déjà engagés 
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Communication
• Dossier de presse 
• Motion design
• Roll-up 
• Marque-pages 
• Boites à dons 
• Site web permettant le don en ligne

Une initiative de :

Avec le soutien de : 


	Diapositive numéro 1
	Introduction
	Bilan du schéma départemental de développement touristique 2019/2022
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Les résultats de l’enquête clientèle, qui sont les visiteurs de la Somme ? Quel est le poids économique du secteur ?
	 Les résultats de l'enquête Clientèles : �Qui sont les visiteurs de la Somme ? �Quel est le poids économique du secteur?
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	1. Qui sont les visiteurs de la Somme ?
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	2. L’impact économique du tourisme
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Canal Seine Nord Europe et opportunités touristiques
	CANAL SEINE- NORD EUROPE ET OPPORTUNITÉS TOURISTIQUES
	PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET ACTUALITÉ DU PROJET
	LE CANAL SEINE-NORD EUROPE AVEC MOI
	LES OBJECTIFS DE LA LIAISON SEINE-ESCAUT
	LE CANAL SEINE-NORD EUROPE, �EN CHIFFRES…
	CANAL SEINE-NORD EUROPE�DIMENSIONS DES BATEAUX
	CANAL DU NORD ET CANAL SEINE-NORD EUROPE�PROFILS COMPARÉS
	CANAL DU NORD ET CANAL SEINE-NORD EUROPE�DIMENSIONS COMPARÉES
	PAR OÙ VA-T-IL PASSER ?
	LE CANAL, C’EST PARTI !
	OÙ EN SOMMES NOUS ?
	LES TRAVAUX DES QUAIS DE RIBÉCOURT ET PIMPREZ
	LE RESCINDEMENT DE L’OISE
	DES PORTS INTÉRIEURS SOUS LE PILOTAGE DES COLLECTIVITÉS
	LE CALENDRIER ET LA DÉMARCHE GRAND CHANTIER
	SECTEUR 1: PLANNING PRÉVISIONNEL
	Diapositive numéro 55
	PROGRAMMATION DES MARCHÉS À VENIR
	LA DÉMARCHE GRAND CHANTIER
	Diapositive numéro 58
	BESOINS DE MAIN D’ŒUVRE
	PLATEFORME CCI BUSINESS CANAL SEINE-NORD EUROPE�POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
	PORTAIL ENTREPRISES DE LA RÉGION
	LE CANAL SEINE-NORD EUROPE, �EN IMAGES…
	Diapositive numéro 63
	Diapositive numéro 64
	LE CSNE, ATOUT SUPPLÉMENTAIRE POUR L’OFFRE TOURISTIQUE DES TERRITOIRES DESSERVIS
	Diapositive numéro 66
	Un tourisme solidaire : Somme Battlefields for Peace
	Diapositive numéro 68
	Diapositive numéro 69
	Diapositive numéro 70
	Diapositive numéro 71
	Diapositive numéro 72
	Diapositive numéro 73
	Diapositive numéro 74

