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Baie de Somme 3 Vallées

Identification
Nom de l'organisation : Baie de Somme 3 Vallées
Adresse : Garopôle, Place de la gare, 80100 ABBEVILLE
Téléphone : 03 22 24 40 74
Email : contact@baiedesomme3vallees.fr
Site Web : http://www.baiedesomme3vallees.fr/
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Présentation :
Le Syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées a pour vocation de conduire la démarche de
labellisation du Parc Naturel Régional (PNR) Baie de Somme Picardie Maritime ainsi que
l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du SCoT et de la Charte de Pays. Son rôle est de
contribuer à l’aménagement du territoire, à son développement économique, social, éducatif et
culturel ainsi qu’à sa qualité de vie, dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages, du logement social et de la santé, de l’équipement commercial et artisanal, de
l’éducation, des loisirs et de la culture, du déplacement des personnes, des marchandises et des
infrastructures afférentes, de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, de l’énergie et de
la prévention des risques. Il vient en appui aux collectivités locales pour l’élaboration et la
mise en œuvre de leurs projets dans un souci de cohérence et de convergence avec la future
Charte de PNR, le SCoT et la Charte de Pays.
BS3V a adopté un plan Climat en 2015. Celui-ci est en cours de révision en partenariat avec
Territoire d’Energie de la Somme et pour le compte des 3 EPCI de son territoire (Communauté
de Communes du Vimeu, Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme et
Communauté de Communes du Ponthieu Marquenterre), en intégrant tous les volets prévus par
la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte.

Contribution
Participation aux instances : Membre du Comité des Partenaires
Interlocuteurs : Bettina PICARD-LANCHAIS, Brigitte LEVASTRE
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