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                                                                                                                       Amiens, le 4 février 2020 

Le Département de la Somme présente son Schéma départemental
 de développement touristique 2019-2022

Avec la Loi NOTRe, le tourisme demeure un domaine de compétence partagé entre les différents
échelons de collectivités territoriales. Les Départements sont notamment compétents pour établir
les Schémas de développement touristique. 

Laurent Somon, président du Conseil départemental de la Somme et Franck Beauvarlet, Vice-
président en charge des actions touristiques, président de Somme Tourisme, ont présenté ce
jour,  à la  Cité souterraine de Naours,  le  nouveau  Schéma départemental  de développement
touristique 2019- 2022, aux 90 acteurs du tourisme présents. 

Élaboré en lien étroit avec l’Agence de Développement et de Réservation Touristique (ADRT)
Somme Tourisme*,  ce schéma définit  les actions concrètes à mettre en œuvre dans les
filières touristiques, pour renforcer l’attractivité de la Somme. Très opérationnel, il est d’une
durée courte afin de mieux répondre aux préoccupations des territoires et aux tendances de la
consommation touristique, en perpétuelle mutation. 

À  l’image  du  tourisme  de  mémoire  et  du  tourisme  de  nature,  les  filières  traditionnelles  du
département restent au cœur de la stratégie de développement. De nouveaux objectifs sont fixés
et  le  positionnement  de  la  Destination  Somme est  redimensionné,  en  corrélation  avec  les
nouvelles demandes des clientèles régionales, nationales et internationales.

La phase de concertation,  qui a fortement mobilisé les partenaires publics comme privés sur
l’ensemble du territoire, a permis de dégager 3 axes stratégiques  :

> Le premier axe détermine les aménagements et les investissements prioritaires pour structurer
l’offre et enrichir l’expérience client ;

> Le  deuxième  axe  est  dédié  à  la  communication,  au  marketing  et  à  la  mise  en  réseau
nécessaire des acteurs, pour construire une destination attractive ;

> Enfin, le troisième annonce le renouvellement de l'ingénierie touristique départementale afin de
monter en compétence et gagner en compétitivité.

Ces axes prennent en considération les demandes des visiteurs, les compétences et les attentes
des acteurs concernés,  sans oublier  les projets  en cours au sein du Conseil  départemental,
comme la mise en œuvre du programme Vallée de Somme, la Vallée Idéale qui constitue l’une
des transversalités forte de ce Schéma.

* avec le soutien financier de la Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts. 
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