Paysages et tourisme
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PAYSAGES, GENERALITES

La Picardie est composée de différentes unités paysagères caractérisées chacune par des particularités
territoriales (géomorphologie, géologie, hydrographie, occupations du sol…), une structuration du bâti,
des activités humaines et une histoire particulières.
La Picardie peut être subdivisée en 28 unités paysagères :

1.1 - 13 UNITES PAYSAGERES DANS L’AISNE
Aisne centre et nord

Aisne sud

Source : Atlas des paysages de l’Aisne, 2004







Le Massif de St-Gobain : partie médiane du département, cette entité est organisée autour de la
forêt domaniale de Saint-Gobain. Le relief mouvementé est entaillé par de petites vallées
profondes dominées par de vastes boisements. L’arbre est omniprésent (forêts, végétation
spontanée sur les anciens coteaux jadis plantés de vignes, peupleraies en fond de vallée) mais il
existe quelques espaces ouverts.
Les collines du Laonnois : zone de relief mouvementé où alternent des vallées humides, des
vallons, des plateaux et des crêtes. Au nord, cette entité est traversée par la côte de l’Île-de-France
dont le tracé sinueux accentue l’effet de mouvement.
Le Bassin chaunois : cette large dépression est traversée par l’Oise au cours sinueux. Délimitée au
nord par les collines du Noyonnais, au sud par l’amorce du plateau de Soissons et à l’est par le
massif de Saint-Gobain, elle accueille de nombreux milieux humides (prairies, peupleraies,
boisements…).
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La Thiérache bocagère : située au nord-est de l’Aisne, elle touche le département du Nord et la
Belgique au nord et les Ardennes à l’est. Cet ensemble de collines strié de haies (bocage) accueille
un habitat dispersé et une activité agricole extensive (élevage principalement).
La basse Thiérache : il s’agit d’une large frange de transition paysagère entre la Thiérache
bocagère et la grande plaine agricole avec mixité des paysages : trame bocagère en périphérie des
zones urbanisées et paysage d’openfield. L’habitat y est diffus au nord et groupé au sud.
La vallée de l’Oise moyenne : l’Oise ralentit son cours en aval de La Fère et « méandre » alors au
sein d’une vaste vallée alluviale constituée de prairies de fauches ponctuées de nombreuses mares
et dépressions humides.
La grande plaine agricole : elle consiste en un paysage ouvert, ponctué par quelques bosquets
isolés ou par l’alignement d’arbres qui suivent le tracé d’un petit cours d’eau, voire par des touches
verdoyantes plus conséquentes apportées par quelques vallées (Omignon, Escaut, Somme,
Serre…).
Le Plateau du Soissonnais : vaste étendue de cultures céréalières, sillonnée de nombreuses
vallées où se nichent verdures et villages. Il n’y a pas de transition entre le plateau et les vallées.
Les coteaux accueillent des boisements. Au niveau des vallées, sont présents des prairies humides,
des peupleraies et des boisements. L’urbanisation consiste en une répartition harmonieuse des
bourgs.
La vallée de l’Aisne : elle entaille le plateau du Soissonnais d’est en ouest, sur toute la largeur du
département (85 km environ). Elle est structurée par des bandes horizontales qui s’étagent sur
plusieurs niveaux : la végétation foisonne au niveau des berges et des coteaux ; les implantations
urbaines s’étirent en bas de pente ou à flanc de coteaux, dans les épaulements boisés. Les usines
et zones industrielles sont disproportionnées par rapport au territoire alentour, héritage d’une
présence des activités économiques depuis le paléolithique.
Le massif de Retz : il se situe à l’extrémité est du plateau du Soissonnais. Quelques clairières
cultivées et habitées sont présentes au sein de la forêt.
Les buttes de l’Orxois-Tardennois : elles se situent au sud du plateau du Soissonnais et au nord
de la Brie, et se prolongent dans la Marne jusqu’à la montagne de Reims. Région organisée autour
de la vallée de l’Ourcq et de ses affluents, dominée par des buttes boisées posées sur des
étendues cultivées et sillonnée par de petites vallées humides et encaissées.
La vallée de la Marne : elle traverse le département d’est en ouest et présente des paysages
multiples, à forte densité urbaine. Il s’agit d’une vallée ouverte dont les coteaux sont cultivés de
vignobles et présentant des lisières boisées en haut de coteaux.
La Brie : située au sud du département, la Brie se prolonge dans les départements voisins de la
Marne, de l’Oise et de la Seine-et-Marne. Il s’agit d’un plateau au relief prononcé plus élevé que le
Soissonnais, entaillé d’est en ouest par la vallée de la Marne, où se côtoient les cultures, les
boisements et les pâtures. L’habitat est diffus, dispersé en hameaux.

Plateau du Soissonnais

Vallée de l’Aisne
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1.2 - 9 UNITES PAYSAGERES DANS L’OISE
Le plateau picard : vaste
plateau dénudé et froid
découpé par un réseau
dense de vallons secs peu
marqués, où dominent les
grandes cultures intensives
avec
quelques
vallées
humides
et
de
petits
boisements.
Le
plateau
présente une ligne de crête
qui marque d’est en ouest la
ligne de partage entre le
bassin versant de la Somme
au nord et celui de l’Oise au
sud.
L’urbanisme
est
Source : Atlas des paysages de l’Oise, 2005
essentiellement rural avec
des
espaces
publics
villageois et de nombreuses fermes isolées. Influences urbaines de Beauvais au sud-ouest, de
Clermont et de la vallée de l’Oise dans sa partie sud-est.
Le Valois multien : vaste plateau occupant la partie sud-est du département, entaillé par de
nombreuses vallées et qui possède une forte identité forestière et agricole
La boutonnière du Bray : paysage bocager au relief ondulé avec un couvert végétal varié où
prédominent les herbages. Les nombreuses zones humides en fond de dépression alternent avec
des boisements importants.
Le plateau de Thelle et la vallée de la Troësne : vaste plateau incliné qui s’étend du pied des
coteaux du Vexin au sud, au sommet des coteaux du Bray au nord. Les grandes cultures céréalières
de type industriel sont présentes au sud du plateau, les boisements et les herbages à l’ouest. La
Troësne est alimentée par les cours d’eau provenant du plateau et circule au pied de la cuesta du
Vexin.
Le plateau du Vexin français : vaste plateau calcaire entaillé par des petits cours d’eau affluents
de l’Epte et de l’Oise. Les grandes cultures intensives sont présentes sur le grand plateau, les
vergers et les pâturages dans les vallées.
Le Noyonnais : entité ayant une topographie très accidentée, aux paysages essentiellement
ruraux, composés de boisements, de grandes cultures, d’herbages, marqués par un héritage galloère
romain et par les traces de la 1 Guerre Mondiale.
Le Clermontois : massif calcaire situé au centre du département, traversé par le Thérain et la
Brèche qui se jettent au sud dans l’Oise. La diversité paysagère y est importante : succession de
collines boisées et de petits plateaux entrecoupés de vallées.
Le Soissonnais : cette entité est essentiellement constituée de vastes plateaux calcaires où
prédominent les grandes cultures. De profondes vallées boisées entaillent les plateaux et abritent
la plupart des villages. La vallée de l’Aisne coupe cette entité en deux grands ensembles.
La vallée de l’Oise : vallée alluviale à fond plat qui traverse le département du nord-est au sudouest. Au nord, l’identité rurale et forestière est marquée pour l’Oise noyonnaise. Au centre, ce
sont des paysages de forêts, post-industriels et d’activités industriels. Au sud, il y a une forte
identité industrielle.
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1.3 - 6 UNITES PAYSAGERES DANS LA SOMME

Ponthieu, Doullennais et Authie :
située au nord-ouest de la Picardie,
cette entité est délimitée au nord par
la vallée de l’Authie et au sud par la
vallée de la Somme. Il s’agit d’un
plateau quasi plat vers la forêt de
Crécy (4 300 ha - principal massif
forestier du département) et modelé
Source ; Atlas des paysages de la
en périphérie par le réseau des
Somme, 2007
vallées affluentes aux deux fleuves.
Les grandes cultures sont localisées sur les plateaux, les boisements au niveau des reliefs, les
pâtures bocagères en fonds de vallée et sur les sols plus argileux proches du littoral. Dans le
Doullennais et la partie est du Ponthieu, la permanence des rideaux (talus pentus perpendiculaires
à la pente) et des larris est due au relief.
Amiénois : il s’agit d’un point de confluence de vallées. Ce plateau, structuré par sept rivières et
leurs réseaux attenants de vallées, voit la moitié de son territoire en pente. Les grandes cultures se
localisent au nord, les cultures et les pâtures au sud. Les larris sont présents sur les versants les
plus pentus. La structure agraire en rideaux (talus pentus perpendiculaires à la pente) est due à la
déclivité. Le sud amiénois est la partie la plus boisée de Picardie, en exceptant la forêt de Crécy.
Santerre et Vermandois : le Santerre, localisé au sud-est du département, est un réseau de
plateaux limoneux, d’altitude quasi constante (100 m) à peine incisés par les vallées de l’Ingon et
de la Luce. Le Vermandois se situe sur la rive droite de la Somme et se prolonge dans l’Aisne et le
Pas-de-Calais. Il est traversé par trois vallées principales (Doingt, Cologne et Omignon) et est plus
vallonné que le Santerre. Les paysages sont ouverts et ponctués de petits bois, les vallées boisées
(ripisylves et peupleraies). Les larris et les rideaux picards (talus pentus perpendiculaires à la pente)
sont rares. Le territoire est peu urbanisé avec un maillage régulier de petits villages (quelques
centaines d’habitants).
Vimeu et Bresle : cette entité est située au sud-ouest du département entre la vallée de la Somme
au nord et la vallée de la Bresle au sud. Ces plateaux sont entaillés par la Bresle et les vallées
affluentes des deux fleuves (Somme et Bresle). Ce paysage d’openfield est ponctué de structures
paysagères autour des villages (vergers et haies) et de boisements au niveau des vallées. Au nord,
les formes végétales sont variées et fortement imbriquées (rideaux, haies, bois, vergers et prairies)
au niveau des vallées. Au sud, les vallées sont dissymétriques avec un versant nord escarpé et
boisé, ponctué de rideaux ou de larris, et un versant sud plus doux, généralement mis en culture. Il
y a peu de grandes villes. L’urbanisation consiste en un maillage dense et régulier de villages et de
hameaux.
Vallée de la Somme : le département de la Somme est quasiment entièrement drainé par la
Somme et ses affluents. Il s’agit d’une large vallée dont le gabarit est hérité des grandes périodes
glaciaires, avec des paysages verts et humides (marais, boisements humides, prairies humides).
Littoral picard : façade maritime de la région, longue de 60 km, elle est scindée en deux parties
égales par l’estuaire de la Somme. Au nord, les massifs dunaires dessinent le paysage, au sud, ce
sont les cordons de galets et les falaises. À l’intérieur des terres, les bas-champs sont des polders
conquis sur la mer depuis le Moyen-Âge.
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PAYSAGES, ENJEUX

La France dispose aujourd’hui d’une législation très complète en ce qui concerne le paysage.
Le premier texte est la loi de 1906, reprise par la loi de 1930, qui permet la protection des paysages
remarquables.
La loi de 1976, relative à la protection de la nature, définit, entre autres, les paysages comme un
patrimoine commun de la nation dont la protection, la mise en valeur, la restauration, leur remise en
état et la gestion constituent un intérêt général.
La loi "paysage" de 1993, est la première loi consacrée spécifiquement à la protection et à la mise en
valeur du paysage ; elle renforce les exigences de prise en compte des paysages dans les documents
d’urbanisme.
La Convention européenne du paysage, entrée en vigueur au 1er juillet 2006, favorise une mise en
cohérence des dispositions des politiques sectorielles qui s’incarnent sur les mêmes territoires. En
offrant une charpente commune et un même principe directeur, cette convention invite à conduire les
politiques territoriales en tenant compte des paysages dont elles conditionnent les évolutions. Elle
invite à infléchir les tendances lourdes trop souvent observées à la simplification et la banalisation des
paysages. Cette convention n’entraînera pas de modification législative spécifique, les dispositions
juridiques nationales concernant les paysages étant complètes et réparties dans au moins cinq codes
différents (environnement, urbanisme, rural, forestier, patrimoine). Ainsi, les paysages remarquables
sont préservés au travers des sites classés et inscrits et de la loi « littoral ».
De plus, la réglementation impose la prise en compte du patrimoine paysager dans les démarches de
planification et dans l’élaboration de projets : documents d’urbanisme (SCOT et PLU), procédures
d’aménagement foncier, plans simples de gestion forestière, publicité, projets soumis à permis de
construire, projets soumis à étude d’impact, projets éoliens…
Les atlas des paysages sont des inventaires mais indiquent également les outils de protection, de
gestion ou d’aménagement du paysage, au sens donné à ces termes par la Convention Européenne du
Paysage.
Il existe plusieurs démarches partenariales de gestion des paysages.

2.1 - L’OPERATION GRAND SITE (OGS)
Il s’agit d’une démarche de projet, basée sur la concertation, proposée par le ministère chargé de
l’environnement en réponse aux problèmes liés à la sur fréquentation touristique de sites
remarquables sur le plan du paysage. Ces « grands sites » doivent avoir une forte notoriété (être
connus et reconnus), bénéficier d’une protection réglementaire (site classé, site inscrit au titre de la loi
de 1930), être confrontés à des problèmes de fréquentation et une volonté locale d’y intervenir doit
s’être exprimée.
La procédure est validée au niveau national par l’attribution de la marque Grand Site de France®
(déposée à l’institut de la propriété industrielle par le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable). Ce label, attribué à la structure de gestion du site, garantit que le site est préservé et géré
suivant les principes du développement durable.
La Baie de Somme est devenue un Grand Site de France® depuis 2011. Le SMACOPI en est le
gestionnaire. De nombreux projets ont été définis selon six grands axes, dont l’axe 2 « mettre en valeur
les paysages du Grand Site ».
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Lien OGS - Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Axe 1 - Protéger la diversité et les espaces de nature : restaurer et entretenir les prairies humides,
restaurer les plans d’eau, améliorer la situation du Butor étoilé en gérant les roselières, préserver les
sites de haute biodiversité et les espèces de valeur patrimonial, lutter contre les espèces invasives,
animer les documents d’objectifs Natura 2000, promouvoir les mesures agro-environnementales,
conventionner avec les acteurs cynégétiques et agricoles, contribuer au développement et au partage
de la connaissance sur le fonctionnement des écosystèmes
Axe 2 – Mettre en valeur les paysages du Grand Site : réaménager la pointe de Routhiauville, restaurer
la dune bordière du Royon, Écopôle du Marquenterre : restauration des pannes dunaires et
valorisation paysagère de l’entrée du parc…
Axe 3 – Anticiper les risques naturels sur le Grand Site : prospective sur l’érosion du cordon dunaire du
Crotoy, gestion raisonnée de l’érosion de la falaise d’Ault…
Axe 4 – Améliorer l’accueil des visiteurs et le cadre de vie des habitants : création d’une voie verte sur
la Route blanche, Cayeux-sur-Mer : gestion des flux et des stationnements, Cayeux-sur-Mer : étude
plan de circulation…
Axe 5 – Favoriser les activités touristiques éco-responsables : aménagement des abords du centre
conchycole…
Axe 6 – Animer, suivre et gérer l’Opération Grand Site : programmer, suivre et évaluer la gestion, suivi
et évaluation de la fréquentation du Grand Site…

2.2 - LE PLAN DE PAYSAGE
Il correspond à une démarche de projet qui a pour ambition de maîtriser l’évolution des paysages en
dehors du cadre juridique et administratif, sur des espaces non remarquables.
Démarche opérationnelle entre l’Etat et les collectivités locales, elle identifie des actions concrètes à
engager et les moyens nécessaires à leur gestion et leur suivi. S’appuyant sur la mobilisation des
acteurs au sein d’un comité de pilotage, l’élaboration d’un plan de paysage s’articule en trois étapes.
1. Comprendre et faire comprendre le paysage. Phase de reconnaissance du paysage dans ses
composantes objectives et subjectives, cette étape doit permettre à chacun de partager une culture
commune des paysages.
2. L’élaboration d’un projet. La détermination d’une vision d’avenir du territoire résulte d’une relation
complexe entre l’identité du paysage, les forces économiques et sociales en action sur l’espace et les
projets d’aménagement. Une vision partagée de l’évolution du territoire définira à la fois des objectifs
de préservation (ligne de force à préserver, espaces à protéger) et de dynamique (valorisation,
création, requalification).
3. La mise en œuvre du projet de paysage passe par l’élaboration d’un programme d’actions et la
mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés : Etat dans toutes ses composantes, collectivités
locales, acteurs économiques.
Le contenu de ce programme, qui peut prendre la forme d’un contrat pour le paysage, sera très
variable et comportera des aspects :
réglementaires, l’inscription dans les documents d’urbanisme des options retenues
(dispositions dans les SCOT, modification du zonage et du règlement des PLU en fonction des
exigences architecturales et paysagères rédaction du plan d’aménagement de zone), mise en
œuvre de protection (classement de site, ZPPAUP) ;
opérationnels : aménagement paysager, requalification, acquisitions foncières, gestion du
paysage ;
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pédagogiques : sensibilisation de la population et des acteurs économiques.
Au sein du parc Naturel Régional « Oise - Pays-de-France », trois plans de paysage sont terminés, sur
la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, sur la vallée de l’Ysieux et sur la vallée de
la Thève amont.
Lien plan de paysage – Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le plan de paysage fait partie des outils du SRCE. De par ses aspects réglementaires, il permet de
protéger des secteurs (zones mises en espaces réservés dans le PLU, classement d’un boisement en
Espace Boisé Classé…). La partie opérationnelle permet d’agir sur les zones définies (plantation de
haies, gestion en faveur d’un milieu…).

2.3 - LE PRIX DU PAYSAGE
Institué en 2004 en application de la Convention européenne du paysage, récompense une réalisation
exemplaire, achevée depuis au moins 3 ans, et distingue conjointement le maître d’ouvrage public et le
ou la paysagiste maître d’œuvre, ainsi que la ou les associations éventuellement impliquées dans la
réalisation.
Ce prix, décerné annuellement à un projet, s’inscrit pleinement dans la politique des paysages du
ministère de l’écologie et du développement durable, qui s’est fixé comme objectif de préserver
durablement la diversité des paysages français.
Il s’appuie sur trois axes d’actions :
développer la connaissance ;
renforcer la cohérence ;
soutenir la compétence dont les synergies entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.
En 2005, Amiens a obtenu le Prix du paysage pour le Parc Saint-Pierre.
Lien prix du paysage – Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le Prix du Paysage permet le maintien d’un paysage reconnu.

2.4 - SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE (SRADDT)
Il décline des opérations à mener dont les Directives Régionales d’Aménagement (DRA). Inscrites dans
le moyen terme, les DRA n’ont pas de force juridique, elles veulent créer un référentiel commun à tous
les acteurs territoriaux sur des thématiques précises, en lien avec la stratégie du SRADDT. Ce référentiel
donnera des principes concrets pour aider les choix d’aménagement au niveau local. Le Conseil
régional pilotera la co-élaboration des DRA.
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Lien SRADDT – Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Une des DRA consiste à « assurer les continuités écologiques, fonctionnelles et paysagères dans les
vallées picardes ». Avec cette DRA, il s’agit de favoriser l’émergence d’une culture de l’aménagement
qui prenne en compte des thématiques importantes comme les risques et la biodiversité et qui
travaille aux relations entre villes, à la cohabitation des espaces productifs et du tourisme... La
concrétisation des partis pris du SRADDT et le développement d’une politique du paysage ambitieuse
passent par la revalorisation des continuités des vallées.
Sources bibliographiques :
Sites internet : wikipédia, site internet INSEE, site internet du Conseil Régional
Conseil Régional de Picardie – agence régionale pour l’environnement de Picardie – CAUE
Oise/Somme/Aisne, 1989, Tableau de bord régional de l’environnement de Picardie, cahier 1 : les
données de l’environnement, 106 p.
Conseil Général de l’Oise, Feuillets « paysages » de la mallette de découverte de l’environnement du
conseil général de l’Oise, 8 p.
Le Boudec B. & Izembart H. (Atelier Traverses), déc 2007, Atlas des paysages de la Somme, tome 1 (241
p.) et tome 2 (313 p.)
Atelier 15, sept 2005, Atlas des paysages de l’Oise, 375 p.
CAUE de l’Aisne, 2004, Inventaire des paysages de l’Aisne, tome centre et nord (138 p. + annexes) et
tome sud (130 p. + annexes)
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3-

TOURISME, GENERALITES

En Picardie, le tourisme représente 3 % du PIB régional et 21 000 emplois, effectif équivalent à la
métallurgie ou l’industrie agro-alimentaire au niveau régional. En 2010, la région a accueilli environ 22
millions de nuitées et 5,3 millions de personnes ont visité les sites et lieux de visites picards.
La Picardie offre une diversité touristique de renommée mondiale : tourisme de nature (Baie de
ère
Somme…), tourisme culturel (château de Chantilly, cathédrales, tourisme lié à la 1 guerre mondiale)
et tourisme de loisirs (parc Astérix…).
La Picardie est bien accessible du fait de la présence des aéroports de Roissy et de Beauvais et
d’infrastructures (ligne TGV et autoroutes).
En ce qui concerne l’hébergement, l’offre est répartie de manière inégale et se concentre dans le sud
de l’Oise, le Grand Amiénois et la Picardie maritime. De manière générale, la Somme est la mieux
nantie (63 % des lits marchands en 2011), suivie de l’Aisne (19 %) puis de l’Oise (18 %). L’offre en
hôtellerie de plein air se concentre essentiellement dans la Somme, notamment sur le littoral, et se
caractérise par une forte proportion d’emplacements loués à l’année (67 % du total).
La clientèle se répartit pour 2010 de cette façon : 69 % française et 31 % étrangère.
La clientèle française est une clientèle de proximité, venant de Picardie et des régions voisines, qui
privilégie l’hôtellerie. Ce fait est dû à l’importance du tourisme d’affaires qui représente environ 60 %
de la clientèle. La clientèle française fréquente peu les campings de passage. Les séjours se font
essentiellement sur la côte picarde.
La clientèle étrangère vient principalement de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Belgique et
d’Allemagne. L’essentiel des nuitées est réalisé dans la Somme et l’Aisne. Elle fréquente assez peu les
hôtels et préfère les campings.
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4-

TOURISME, ENJEUX

Le tourisme étant un secteur en profonde mutation, l’actualisation de la stratégie régionale est
indispensable pour conforter et accroitre la dynamique du secteur touristique.

4.1 - SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES
LOISIRS (SRDTL)
Il s’inscrit ainsi dans la dynamique initiée par le précédent et s’articule avec le Schéma régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT). Il a été réalisé de manière
collégiale autour d’un comité de pilotage associant les acteurs du tourisme et l’État. Il a pris en compte
les schémas stratégiques des régions voisines. Il définit également les stratégies de marketing.
Ce schéma a pour vocation de définir la stratégie à moyen terme et les actions à développer :
pour traduire une ambition : inventer et mettre en œuvre un véritable « modèle picard » de
développement durable du tourisme ;
pour définir un cadre d’orientations stratégiques partagé pour l’ensemble des acteurs ;
pour renforcer en permanence la qualité de l’offre touristique picarde ;
pour créer les conditions favorables au développement touristique et faire émerger de
nouvelles offres ;
pour associer les habitants et les visiteurs au développement de l’attractivité de la Picardie ;
pour contribuer au développement de la qualité de vie des Picards ;
pour favoriser la mise en convergence des organismes de tourisme en Picardie.
Le développement touristique représente pour la Picardie un enjeu durable essentiel puisqu’il peut
avoir des effets très importants sur :
l’économie avec 1,1 milliards d’euros injectés chaque année dans l’économie picarde ;
l’environnement car il faut conserver un environnement de qualité et de ce fait, avoir un juste
milieu entre fréquentation et préservation ;
le social avec l’acceptation d’autres cultures, l’ouverture à l’autre, des conditions d’accueil et de
vie pour les employés du secteur de bonne facture...
Ainsi, le développement touristique doit répondre à quatre enjeux majeurs pour la région :
le développement d’une économie résidentielle et l’avenir des jeunes en Picardie ;
la politique de développement durable ;
l’attractivité et le rayonnement de la Picardie ;
la qualité de vie des Picards.
Liens SRDTL – Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Parmi les quinze orientations pour inventer le « tourisme de demain », trois concernent
l’environnement :
orientation stratégique I.2 : construire trois grandes lignes d’offres touristiques stratégiques
et compétitives dont l’itinérance douce au travers du réseau Véloroutes-Voies vertes (cf. carte
ci-après).
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orientation stratégique I.4 : renforcer les démarches d’identification et de maîtrise du foncier,
et de recherche d’opérateurs et d’investisseurs afin d’être capable de proposer des
opportunités foncières adaptées aux recherches des investisseurs et opérateurs touristiques ;
orientation stratégique I.5 : développer une politique de sensibilisation et de conseil à la
requalification urbaine et paysagère à l’attention des collectivités et des habitants.

4.2 - DEMARCHES ECOLOGIQUES
De nombreux établissements se sont engagés dans des démarches écologiques « Clef verte » et
« Camping qualité » (en partie pour le dernier label).
La démarche « Clef verte » est entièrement consacrée à l’environnement et concerne plusieurs points :
politique environnementale, gestion de l’eau, gestion des déchets, gestion de l’énergie, achats
responsables, cadre de vie et sensibilisation à l’environnement.
En ce qui concerne la démarche « Camping qualité », un des cinq engagements concerne
l’environnement : Un environnement valorisé et respecté = « Le gestionnaire de camping s’engage à
conserver la nature et l’environnement, à aménager son camping avec respect, protection et recherche
de solutions environnementales adaptées. L’aménagement paysager et les économies d’énergie sont
des priorités pour Camping Qualité, participant ainsi à la préservation d'un environnement de plus en
plus menacé ».
Liens démarches écologiques – SRCE :
Ses démarches permettent de maintenir un environnement préservé.
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4.3 - SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE (SRADDT)
Il précise les orientations fondamentales à moyen terme du développement durable d'un territoire
régional et ses principes d'aménagement. Il doit conforter l’ensemble des politiques régionales et
remplir deux conditions :
le SRADDT constitue le volet spatial du projet régional d’Ecorégion Solidaire et s’inscrit dans
les orientations de l’Agenda 21 régional ;
intervenant en aval de l’élaboration de schémas sectoriels majeurs (Schéma Régional de
Développement Economique, Plan Régional Education Formation…), il se place « entre » ces
schémas sectoriels et doit prendre place dans un processus itératif permanent, permettant de
questionner les schémas sectoriels afin d’ajuster en continu l’action publique régionale.
Liens SRADDT – Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Ce SRADDT est doté de « Directives régionales d’aménagement » et de « Grands projets régionaux».
Parmi les cinq grands projets régionaux issus du SRADDT, deux concernent le tourisme :
Projet « Porte verte européenne » au nord-est de la Picardie : conforter le dynamisme
économique, en dépit d’une baisse démographique qui perdure, en ouvrant le territoire vers
l’Europe et en valorisant ses atouts touristiques et productifs :
o

faire des excellences productives (agriculture, artisanat, industrie…) un vecteur de
promotion du territoire et une ressource pour anticiper les mutations économiques ;

o

développer une offre de tourisme vert et patrimonial à vocations régionale et
transrégionale en optimisant tous les réseaux ;

o

développer les synergies avec les pôles urbains de proximité, la Vallée de l’Oise et
optimiser les liaisons avec l’extérieur ;
o

développer l’action culturelle pour renforcer l’attractivité du territoire et favoriser
l’implantation d’entreprises de création artistique.

Source : SRADTT – Picardie Objectif 2030
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Projet « Côte picarde – Vallée de la Somme » au nord-ouest de la Picardie : passer d’un
territoire à fort potentiel mais contrasté, à un territoire qui s’appuie sur une image
internationale, mutualise ses atouts et développe de nouvelles synergies entre les espaces à
forte attractivité touristique et entre ceux qui ambitionnent de valoriser leur potentiel, les
espaces productifs et les secteurs résidentiels :
o

développer et coordonner l’éco-tourisme de la Côte Picarde ainsi que le long de la
Vallée de la Somme ;

o

s’appuyer sur l’image attractive du territoire pour conforter l’activité économique, la
diversifier et anticiper les mutations à venir ;

o

conforter le maillage ferroviaire et l’accessibilité du territoire est-ouest et nord-sud ;

o

anticiper et gérer l’évolution du trait de côte ;

o

encourager la mixité des fonctions (économiques, résidentielles, culturelles…).

Source : SRADTT – Picardie Objectif 2030
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