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Quelle ambition économique pour le Bocage-Hallue ? 

• Définir l’ambition 

De l’ambition au « projet » 

• Se donner les moyens de l’ambition 

• Répondre à cette ambition: composer une offre territoriale 

Engager une démarche stratégique de développement économique 

• Les intérêts de structurer une offre territoriale  

Comité de suivi du 4 juin 2015 

Plan de l’intervention 

• Les entrées thématiques: mobiliser et faire interagir les secteurs d’activité  

• Travail en atelier: les conditions à réunir pour la mise en place 
      d’un écosystème d’entreprises innovantes ? 
• Séjourner en Bocage-Hallue ?  

 Travailler  sur la stratégie et le programme d’actions. Quels rôles à jouer 
par la communauté de communes ? 

 

atelier

• Le tourisme vecteur de développement en Bocage-Hallue ? 

Déroulement 

• Présentation (45’) 
• Règles du jeu des 2 ateliers 

(10’)  
• Atelier 1: les conditions et 

acteurs d’un écosystème 
économique innovant, (30’) 

• Atelier 2: BOCAGE-HALLUE 
destination touristique, (30’) 

• Restitution des ateliers et 
débat: le rôle de la 
communauté de communes 
(30’) 

 



Développement économique / Tourisme 

Quelle ambition économique pour le Bocage-Hallue ? 

   1. Définir une ambition à partir des atouts économiques du territoire ? 

    Tenir compte des spécificités économiques locales 

• Profil économique du territoire (tertiaire-présentielle, peu spécialisée et spécifique) 

• Caractéristiques socio-économiques (populations, qualifications, taux de chômage, etc.) 

• Situation conjoncturelle locale (nouvelles implantations, création d’emplois, investissements...) 

     Mais pas seulement… développer une « vision » de l’économie locale de demain 

Un territoire doit savoir se projeter vers l’avenir en se fixant une ambition tout en tenant compte des 
mutations économiques contemporaines 

2. Elaborer une stratégie en fonction de l’ambition que l’on s’est fixée 

 

 
 

atelier
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Quelle ambition économique pour Bocage Hallue ? 

Définir l’ambition (quelques éléments de réflexion) 

Atouts « Vision » 

Situation géographique périurbaine 
 « aux portes de l’agglomération » 

Proximité métropolitaine - cadre de vie « rural » 
 
 
 
 

Population qualifiée (32 % au moins niveau Bac + 2), 
 de mieux en mieux formée 

Forte représentation de catégories socio-professionnelles 
supérieures 
 
Taux de chômage relativement bas (6,9% en 2009) 
 
Nombre d’emplois en augmentation (+18 % entre 99 & 2010) 
 
Agriculture dynamique et diversifiée (10 % des emplois) 
 
Potentiel touristique (à exploiter) 

Correspondances 

Des effets d’entrainements potentiels… 

 Une qualité de vie à faire valoir… 

Qualité du capital humain 
 

et dynamisme économique 

L’image d’une économie « verte » et diversifiée 

Stratégie d’ancrage 

Approche qualitative de l’économie locale 
(innovation, économie circulaire, etc.) 

+ Prise en compte des mutations économiques contemporaines 

atelier



Quelle ambition économique pour Bocage Hallue ? 

Définir l’ambition 

 

atelier

                               

Une start-up est une entreprise qui 
vient d'être lancée par ses 
dirigeants et actionnaires. 

Elle n'a pas de passé, ni 
probablement d'actifs corporels 
importants et elle évolue souvent 
dans un environnement 
technologique très mouvant. 

Enfin, ses flux de trésorerie 
disponibles sont négatifs pour 
quelque temps : son niveau de 
risque spécifique est donc très élevé 
ce qui explique qu'elle n'a pas 
d'autre choix que de se financer par 
capitaux propres.                       

(source: Les Echos) 

Proposition d’un positionnement  « start-up »  

   (Écosystème d’entreprises innovantes ) 

« création d’entreprises » & « Innovation » 

• Approche qualitative de l’économie: profils d’entreprises à fort potentiel de croissance et à 
haute valeur ajoutée (image, dynamique nouvelle, etc.) 

• Un profil instable (enjeux: améliorer le taux de réussite) 

• Saisir les enjeux de l’économie de la connaissance 

Complémentarité entre des « briques de connaissances », combinaison de connaissances 
et de compétences internes avec des connaissances externes  

 C’est dans la recombinaison des talents que se situe le potentiel de 
créativité (renouveler la capacité d’innovation). 



Quelle ambition économique pour Bocage Hallue ? 

Se donner les moyens de l’ambition 

• Développer les conditions d’accueil: constituer une offre foncière et immobilière 
diversifiée 

Les attirer 

S’assurer de leur 
ancrage 

Donner les moyens  
de se développer 

                       

1 
•   Elaborer une stratégie partenariale avec les pôles de formation et de recherche    amiénois 

• Soutien à la création: accompagnement et animation (confiance – fidélisation) 

• Valoriser les compétences et savoir-faire locaux disponibles (Capital humain)  

                       

2 

                           

3 

                           

4 
• Faire émerger de nouveaux modes d’organisation (clubs d’entreprises, réseaux 

d’entrepreneurs, etc.) 

• Offre foncière disponible (PLU) 

• Promouvoir des offres de formation (CCI, formateurs externes, etc.) 

• Organisation dédiée à la mise en œuvre de la stratégie (CCBH, ADUGA, consulaires) 

• Communication commune sur les salons spécialisés et label transversal    

Organiser  
et mettre en réseau 

atelier



Quelle ambition économique pour Bocage Hallue ? 

Se donner les moyens de l’ambition 

Développer une offre foncière / immobilière diversifiée et adaptée 

Où ? Quoi ? 

Offre polarisée 
(Villers-Bocage « pôle de proximité structurant » 

Logique de conforter l’équilibre du développement économique à 
l’échelle du Grand Amiénois) 

Offre « multi-sites » 
Villers-Bocage / Flesselles, Querrieu – PontNoyelle – Talmas etc. 

 (en tenant compte de la répartition des emplois par secteur d’activité) 

Offre « bicéphale » / « Tricéphale » 
Villers-Bocage / Flesselles + autre 

Incubateur 

Pépinière d’entreprises 

Hôtel d’entreprises 

Bâtiment-relais 

ZAC intercommunale de la Montignette 2 
 (28 hectares disponibles à moyen terme inscrits dans le SCOT en 

tant qu’offre de proximité ) 
Créations 
d’entreprises 

Réseaux  
& développement  
des entreprises 

atelier



atelier

Bocage Hallue « Silicone Valley » de demain ? 

Quelle ambition économique pour Bocage Hallue ? 

Se donner les moyens de l’ambition 

Proximité géographique / Distance cognitive 

(complémentarité/ similarités des  connaissances acquises et mobilisées) 

 

ILLUSTRATION: 

Qui pouvait prévoir  le succès de NUMA, le Silicon Sentier Parisien ? 

• Succès de Yahoo.fr (juin 1998) = plus de 300 entreprises créées ou implantées  en moins de 3 ans 

• une destination qui a acquis une forte légitimité (« charisme géographique ») 

• Mais une  faible distance cognitive… (méfiances, faiblesse des interactions…) 

Bilan: 

• Incapacité à produire durablement de l’innovation (« Silicon Désert ») 

• Aujourd’hui, Numa reste un territoire d’incubateurs réputés 

Il ne faut pas négliger la capacité 
des acteurs publics et privés à 
organiser les réseaux .(travailler 
les complémentarités, principe de 
l’intelligence partagée). 

La proximité géographique ne suffit 
pas… (elle peut accroître le risque de 
flux involontaires de connaissances ) 

  

Agglomérer des entreprises au profil 
similaire, intervenant dans le même 
secteur n’est pas un gage de réussite…  

La « proximité cognitive » peut 
être destructrice 

Compétences similaires et positionnement 
sur les mêmes marchés 

Concurrences émergentes, 
fermetures… 



De l’ambition au « projet » 

Répondre à cette ambition: composer l’offre territoriale 

 

Diagnostic territorial 

Analyse des différents moteurs du développement territorial (base productive, base 
publique, base sociale, base résidentielle). 

• Identifier l’ensemble des attributs qui peuvent permettre à un territoire de définir son 
identité et de révéler ses spécificités  

• étudier les avantages comparatifs de la CCBH (espaces, infrastructures & équipements, 
valeurs, organisations, activités, etc.) 

 

 

 

 

                                

 

 
 

atelier

Artisanat 

Tourisme 

Agriculture 

Vitrine et projections territoriales: 
Projets urbains, sites et 

infrastructures remarquables 

Personnalités  
et fleurons 

économiques 

 Communauté, 
compétences et savoir-faire 

Environnement , qualité 
de vie (PLU) 

Organisations et réseaux  
d’acteurs (filières, club d’entreprises, 
R&D transversale, etc.) 

 Histoire des lieux  et des           
activités 

Economie « régénérative » 

... 



De l’ambition au « projet » 

atelier

Adaptation  

de l’offre territoriale du Bocage-Hallue 

« Propositions »  aux entreprises 

Ambition Positionnements                    

et offres concurrentiels 

Agglomération et ses clusters 

Technopole Albert-Méaulte 

Se mettre à la place de l’entreprise pour comprendre  
ses attentes (besoins) et regarder autrement notre territoire 

Mettre en place une organisation dédiée (réseau d’acteurs)  
à la mise en œuvre de la stratégie 

Développement et ancrage  
d’entreprises innovantes 

Répondre à cette ambition: composer l’offre territoriale 

Diagnostic territorial 

Analyse des différents moteurs du développement territorial (base productive, base 
publique, base sociale, base résidentielle). 

• COMPOSER SON OFFRE TERRITORIALE  

 



Les intérêts de structurer une offre territoriale  atelier

Exister en tant que « destination en soi », tout en essayant de profiter de la proximité de 
l’agglomération . 

Amiens Métropole 
3 clusters 
en développement 
 

 Santé 
 

 Numérique 
 

 Autonomie 
énergétique 

 Un cluster rassemble, sur un 
territoire donné, autour d’un 

même secteur d’activité et 
d’activités connexes des 
entreprises, des acteurs 

économiques, des organismes 
de recherche et des 

partenaires publics agissant 
dans le domaine économique.  

Il structure et renforce leur 
mise en réseau. 

3 stratégies 
possibles                

pour                           
Bocage Hallue 

Compléter les chaînes de valeur 

Jouer le rôle d’« incubateur » 

Se positionner                                            
sur d’autres filières innovantes 

Agroalimentaire, éco-matériaux, 
matériaux intelligents, silver 

économy, nouveaux textiles, etc. 

De l’ambition au « projet » 

À partir d’une montée en 
gamme du tissu artisanat 
local (formations, alliances, 

etc.) 

À partir d’entreprises 
implantées 

(recomposition                                    
de la filière) 

Mais aussi… « jouer » avec l’offre et le 
positionnement des territoires 
limitrophes. 



 ? 

278 emplois industriels                          
(83,7 % des emplois en 

ZAE) 

1142 emplois 
industriels                          

(71% des emplois en 
ZAE) 

418 emplois industriels                          
(73 % des emplois en 

ZAE) 

273 emplois BTP                          
(35 % des 

emplois en ZAE) 

88 emplois industriels                          
(71 % des emplois en 

ZAE) 

96 emplois industriels                          
(98 % des emplois en 

ZAE) 

125 emplois  
commerciaux                          

(50 % des emplois en 
ZAE) 

151 emplois « transports-
logistique (62,4 % des emplois 

en ZAE) 

33 500 emplois en ZAE) 

365 emplois industriels                          
(38 % des emplois en 

ZAE) 

Stratégie de diversification de l’économie locale 

Consolidation du tissu artisanal local 

Tissu économique à dominance industrielle 

Pôle logistique métropolitain potentiel 

Tissu économique à dominance commerciale 

Tissu économique dominé par l’activité BTP 

Economie métropolitaine  

Emergence de pôles d’innovation spécialisés 

Structuration de pôles d’excellence 
(« clusterisation ») 

Profils et stratégies économiques                                 
des territoires du Grand Amiénois 

2700 emplois 
industriels                          

(77 % des emplois en 
ZAE) 

Paris 

Europe du Nord 

Axe Samarien 

Technopole  
Albert-Méaulte 

Amiens  
Métropole 

Lille 
- Europe du Nord 



 

 
 

Diagnostic territorial 

Analyse des différents moteurs du développement territorial (base productive, base publique, 
base sociale, base résidentielle) 

 

 

                COMPOSER SON OFFRE TERRITORIALE  

 

 

 
 

atelier

Adaptation  de l’offre territoriale du 
Bocage-Hallue 

« Propositions » aux entreprises 

Ambition Positionnements                    

et offres concurrentiels 

Se mettre à la place de l’entreprise pour comprendre  
ses attentes (besoins) et regarder autrement notre territoire 

Mettre en place une organisation dédiée (réseau d’acteurs)  
à la mise en œuvre de la stratégie 

1 

2 

De l’ambition au « projet » 

Les intérêts de structurer une offre territoriale  



Les entrées thématiques  

Mobiliser et faire interagir les secteurs d’activité  atelier

• Référent identitaire du territoire 
• Valorisation du foncier et du potentiel agronomique 
• Des exploitations qui participent à l’offre d’accueil des nouvelles entreprises 

implantées (logements locatifs, salles de séminaires, offre de loisirs, etc.) 

Intérêts 
 pour  

l’ambition 

Objectifs 
par secteur 

d’activité 

Agriculture 

• Approche « intégrée » de l’économie : faire interagir la ressource agricole avec les 
autres axes de la stratégie économique locale 

• Approche qualitative par la diversification des productions et la valorisation de 
produits locaux  

• Conseiller et soutenir les exploitants locaux dans leur recherche de nouvelles 
sources de revenus alternatives 
 

Un secteur « fleuron » et dynamique 
 

• Favoriser le développement de l’activité existante (cultures et élevage)  



atelier

Tourisme 

Construire une offre touristique, c’est aussi structurer un cadre de vie attrayant  
(entreprises) et se donner les moyens  
de valoriser une certaine « qualité de vie » (salariés) 

Intérêts 
 pour  

l’ambition 

Artisanat 

Créer un climat d’affaires attractif (vitrine): 
structuration et montée en gamme du tissu artisanal existant 

Intérêts 
 pour  

l’ambition 

Les entrées thématiques  

Mobiliser et faire interagir les secteurs d’activité  



Engager une démarche stratégique de développement économique 

1. Diagnostic territorial = analyse des différents moteurs du développement territorial 

[OFFRE TERRITORIALE] 

2. Ambition du territoire / Propositions faites aux entreprises           

[DEVELOPPER UN ECOSYSTEME D’ENTREPRISES INNOVANTES] 

3. Stratégie (à définir) 

4. Programme d’actions pluriannuel (à définir en fonction de la stratégie) 
 

> Selon vous, quelles sont les conditions à réunir pour la mise en place d’un 
écosystème d’entreprises innovantes (2 exercices) ?  
 
 

atelier
Le travail en atelier atelier

EXERCICE 1 : Hiérarchiser les 3 orientations stratégiques  

(1) Très intéressant, (2) Intéressant, (3) A écarter 

 

Orientation A: S’inscrire dans les filières innovantes émergentes de l’agglomération (numérique, énergie, santé). Attirer 
des entreprises mâtures qui viennent compléter les chaînes de valeurs encore incomplètes. 

Orientation B: Jouer le rôle d’incubateur de start-up (rôle « éphémère ») en collaboration avec les clusters métropolitains. 

Orientation C: Initier de nouvelles filières innovantes en s’appuyant sur la montée en gamme du tissu artisanal local (existant sur le 
territoire de la CCBH) accompagnée d’une stratégie agressive de valorisation/promotion territoriale (attractivité du territoire).  



EXERCICE 2 : Prioriser les objectifs et préciser pour chacun d’eux sa « pertinence » 

(vous parait-il adapté et accessible  pour le territoire du Bocage Hallue ? Constitue-t-il potentiellement, un levier efficace pour le développement économique 
du territoire et pourquoi ?) 

 

Obj. 1 : Initier les élus communautaires aux outils et stratégies  de développement économique  

Obj. 2 : Développer une meilleure connaissance du tissu économique local pour anticiper les besoins et mutations à venir 

Obj. 3 : Définir un point d’entrée lisible et visible « de l’extérieur »  

Obj. 4 : Agir sur les ressources territoriales et humaines locales 

Obj. 5 :  Créer un groupe d’acteurs-ressources 

Obj. 6  : Elaborer une stratégie partenariale  

Obj. 7:  Mettre en réseau les entrepreneurs de la CCBH (solidarités, recherche de complémentarités, synergies) 

Obj. 8 : Faire des entreprises locales des partenaires de développement du territoire de la CCBH  

Obj. 9 : Composer l’offre territoriale (identité, image, qualité et cadre de vie, services …) afin d’accompagner l’ambition affichée 

Obj. 10 : Communiquer à plusieurs échelles et par le biais de différents  «acteurs-relais » 

atelieratelier

Engager une démarche stratégique de développement économique 

Le travail en atelier 



atelieratelier

Engager une démarche stratégique de développement économique 

LE TRAVAIL EN ATELIER – RAPPORT DES TRAVAUX 

Consolidation et montée en gamme  
(innovations) du tissu artisanal local 

1 

3 
2 

Orientation C 

Orientation B  
accueil-accompagnement 

Start-up 

Orientation A  
compléter les « filières-clusters » 

 métropolitaines 
 

 Consolidation 
 de l’orientation C 

Opportunités métropolitaines 

Objectifs prioritaires 
 

Connaissances économiques 
et organisation interne (CCBH) 

 (objectifs 1 à 5) 

Objectifs secondaires 
 

Valorisation du territoire 
et plan de communication 

(objectifs 9 et 10) 

Objectifs non prioritaires 
 

Stratégies partenariales  + mise en réseau 
des acteurs économiques locaux 

(objectifs 6, 7 et 8)  

1 

2 

3 

                            Les orientations stratégiques                                               Les objectifs priorisés 

 La stratégie économique du territoire repose d’abord sur la volonté d’organiser et de développer le tissu économique local (en plus de sa valorisation).  

Une initiative qui pourra être consolidée à terme par une politique d’attractivité axée sur les entreprises en création ayant un profil « innovant ». 
 Les dynamiques inhérentes aux clusters métropolitains se distingueront davantage comme de potentielles opportunités à saisir par la CCBH. 



Profil thématique V1 

BAVELINCOURT 

BEAUCOURT-SUR-L’HALLUE 

BEHENCOURT 

CARDONNETTE 

COISY 

CONTAY 

FLESSELLES 

FRECHENCOURT 

LA VICOGNE 

MIRVAUX 

MOLLIENS AU BOIS 

MONTIGNY SUR L’HALLUE 

MONTONVILLERS  

NAOURS 

PIERREGOT 

PONT-NOYELLE 

QUERRIEU 

RAINNEVILLE 

RUBEMPRE 

SAINT-GRATIEN 

SAINT-VAST-EN-CHAUSSEE 

TALMAS  

VADENCOURT  

VAUX EN AMIENOIS  

VILLERS-BOCAGE 

WARGNIES 

Octobre 2014 
atelier

Le tourisme vecteur de développement en Bocage-Hallue ? 

 

Les constats 

 

Pistes à explorer 

 

Atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le tourisme vecteur de développement en Bocage-Hallue ? 

 L’offre touristique de la CCBH repose essentiellement sur des activités de loisirs à la journée, 

pour une clientèle de proximité souvent originaire de Picardie. 

 Le territoire attire une clientèle plus lointaine par son site touristique le plus abouti : la cité 

souterraine de Naours. 

 La communauté de communes de Bocage-Hallue abrite des milieux naturels riches et denses, 

mais également un patrimoine bâti particulier ainsi que des paysages attractifs et variés. 

 Les territoires immédiatement voisins de la CCBH et inscrits dans des stratégies de 

développement touristique bien identifiées sont capables de toucher une clientèle 

internationale 
• Amiens (Cathédrale, hortillonnages, Fleuve Somme, musées, événements, spectacles …) 

• Pays du Coquelicot et Val de Somme (Mémoire, nature, patrimoine…) 

 La destination touristique BOCAGE-HALLUE « n’existe pas » 

• pas d’offre intégrée, 

• ni de thème identitaire, 

• peu de communication. 

 

 

 

atelier LES CONSTATS - CLIENTÉLE 



Les parcours de randonnée 

• Le sentier de grande randonnée 124 passe par les communes de Pont-Noyelles,  
Fréchencourt, Montigny, Molliens, Mirvaux, Beaucourt-sur-l’Hallue et Rubempré. 

• Le circuit « Le passage aux loups » (14 km) se réalise en grande partie sur le territoire du 
Bocage Hallue. Il permet de découvrir la colonne Faidherbe de Pont-Noyelles, une partie 
de la vallée de l’Hallue et les marais de Querrieu. 

• Le circuit « Dans la campagne près des muches » (3,8 km) propose de découvrir les 
alentours de la cité souterraine de Naours.  

• Le circuit cyclotouristique « Les trois vallées » (34 et 42 km) permet de découvrir à vélo le 
Pays de Corbie-Bocage. Il est notamment possible de parcourir la vallée de l’Hallue.  

Les activités équestres 

• Flesselles, Saint-Gratien et Vaux comptent chacune un centre équestre. Cependant ces 
centres sont principalement destinés à une clientèle locale ou de proximité.  

• Le centre de randonnée équestre picard à Naours propose des promenades et des 
randonnées à cheval allant de 1 à 20 jours et qui permettent de découvrir le patrimoine de 
l’intercommunalité et de l’ensemble du département. Ce centre propose également à la 
location de mobile-home avec ou sans cheval.  

• Le Golf Club d’Amiens 

Situé à Querrieu situé il propose toute l’année une activité de loisir qui attire principalement 
une clientèle locale. Il propose également un restaurant, un magasin et un club house.  

Le P.D.I.P.R 
Le Plan Départemental d’Itinéraire 
de Promenade et de Randonnée a 
pour vocation de recenser et de 
préserver les itinéraires de 
randonnée. C’est au Conseil 
Départemental d’établir un PDIPR. 
Une délibération du conseil 
municipal est obligatoire pour 
inscrire un itinéraire au plan. Ce 
document opposable aux tiers 
protège juridiquement les itinéraires 
inscrits.  
 
Le P.D.I.P.R de la Somme est 
actuellement en cours de 
réactualisation. 

atelier LES CONSTATS - ACTIVITÉS « NATURE » 

Le tourisme vecteur de développement en Bocage-Hallue ? 



LES CONSTATS - L’ ACCUEIL TOURISTIQUE 
 

Il est composée de 17 gites et chambres d’hôtes pouvant accueillir jusque 80 personnes. 

• La majorité de ces hébergements se trouve à l’Ouest (Flesselles., Naours, La Vicogne , Talmas). 

• Dans la vallée de l’Hallue la capacité d’hébergement n’est que de  14 personnes maximum. 

• En saison estivale l’offre est complétée par deux campings de 70 emplacements (Querrieu et 

Pont-Noyelles). Ils accueillent essentiellement une clientèle d’habitués  installés pour la 

saison. 

 

 
Commune Type  Nom de l'hébergement 

N° de 
l'hébergement 

Nombre de 
Chambre/ 

Emplacement 
Capacité 

Nombre d’épis 
Gite de France 

Béhencourt Gite Gite Coache G200217 1 2 2 

Flesselles Gite Gite de Flesselles G79074 1 2 1 

Flesselles Gite Les mésanges G99002 3 5 2 

Flesselles Gite Les Hirondelles G201207 1 4 2 

Flesselles Gite Gite de Flesselles G86003 2 4 1 

Flesselles Chambre d'hôte Josy B&B   2 4   

Fréchencourt Gite Christiane G200612 1 2 3 

Fréchencourt Gite Romane G201315 1 2 0 

La Vicogne Gite Gite du Rosel G200508 2 4 2 

La Vicogne Chambre d'hôte Ferme du Rosel G58 3 8 2 

Montigny-sur-l'Hallue Chambre d'hôte Château de Montigny   3 8   

Naours Gite Gite au Moulin G200309 1 2 2 

Naours Chambre d'hôte G9202 G9202 3 8 2 

Pont-Noyelles Camping Camping municipal Au Paradis des Pêcheurs 70 

Querrieu Gite Gite de l'Arbret G201227 3 8 2 

Querrieu Camping Camping communal du Marais 70 

Talmas Gite Les écuries Valdemai G201325 3 6 3 

Talmas Chambre d'hôte Le Val Fleuri G29 3 6 2 

Vaux-en-Amiénois Chambre d'hôte Le Tandem   2 5   

    TOTAL / MOYENNE 175 80 2 

Destination BOCAGE-HALLUE, hébergement touristique 

atelier



QUERRIEU: 
1 gite 2 epis, 8 personnes 

 

FRECHENCOURT 
roulotte 2 personnes 

gite 3 épis 2 personnes 
 

BEHENCOURT: 
gite 2 épis 2 personnes 

 

LA VICOGNE: 
gite 2 épis 8 personnes 

 

TALMAS: 
gite 2 épis 6 personnes 
gite 3 épis 6 personnes 

 

NAOURS: 
gite 2 épis 8personnes 

gite 2 épis 2 personnes 
 

FLESSELLES:  
gite 1 épis 4 personnes 
gite 1 épi 2 personnes 

gite 2 épis 4 personnes 
gite 2 épis 5personnes 

Destination BOCAGE-HALLUE, hébergement touristique 

LES CONSTATS - L’OFFRE présentée par Gites de France. atelier
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Deux châteaux, celui de Flesselles et celui de Naours, accueillent des activités de séminaires 
et de réceptions. 

Ils profitent tous les deux de la relative proximité de la métropole amiénoise.  

• Le château de Flesselles, situé en cœur de bourg, propose quatre salles pouvant accueillir 
jusqu’à 200 personnes.  

• Le château de Naours propose une salle d’une capacité maximale de 100 personnes, ainsi 
qu’une verrière accolée au château qui permet d’accueillir au maximum 200 personnes. 
Par ailleurs il dispose également d’une offre d’hébergements composée de 5 chambres 
dont 2 suites.  

 

Bien qu’ils reçoivent essentiellement des événements de particuliers, ces deux châteaux 
participent également au développement du tourisme d’affaire (séminaires, soirées de gala, 
évènements d’entreprises, ...). Ce tourisme d’affaire tient une place intéressante dans le 
Grand Amiénois mais est relativement peu développé sur le territoire de l’intercommunalité.  

 
Salle de réception du château de 

Naours 

LES CONSTATS - L’ ACCUEIL TOURISTIQUE « AFFAIRES ». 
 

Destination BOCAGE-HALLUE, hébergement touristique 

atelier



Le tourisme vecteur de développement en Bocage-Hallue ? 

 Développer une identité touristique sur l’ensemble du territoire … 

…   en protégeant et renforçant les qualités du cadre de vie (cf atelier précédent), 

…    en exploitant atouts et singularités ? 

…    en organisant la découverte ? 

…    avec la ressource agricole locale ? 

 

 Construire une offre intégrée pour un ou des « publics cibles » 

‐ Activités, 

‐ Restauration,                  SÉJOURS 

‐ Hébergements. 

 

 Diffuser et connecter l’offre 

‐ Vecteurs locaux, départementaux et Régionaux. 

atelier LES OBJECTIFS A REMPLIR (Pistes à explorer) 



Développer une identité touristique … 

1. Cheval-en-scène (Vaux en amiénois) 

Activité de l’association: 

• rassembler tout cavalier autour de la même passion : le dressage et le travail du cheval, sous toutes ses formes 
avec pour objectifs : le dressage et la formation de chevaux de spectacle, la formation d'une troupe, 
compagnie amateur de spectacle équestre, la présentation de spectacles équestres et animations de rue, la 
participation active aux évènements locaux et régionaux, liés ou pas au secteur du cheval (exemple : son et 
lumière Ailly sur Noye, les médiévales de Folleville, fête du cheval Yzeux); 

• mettre à disposition poneys et chevaux pour les adhérents non-propriétaires, écuries, box et installations pour 
l'hébergement et le travail des chevaux des adhérents propriétaires de leur cheval, un lieu pour l'accueil, les 
réunions, la fabrication des costumes et autres activités.   
 

2. Les Calèches de Samarobriva 

• Visites commentées de la ville d'Amiens en calèche attelée à 2 ou 3 chevaux. Deux itinéraires, de 30 mn ou 1 
heure, sont proposés au départ du parvis de la Cathédrale Notre-Dame d'Amiens.  

 

3. Hébergement spécialisé 

Gites ou chambres d’hôtes + services spécifiques (abris véhicules, organisation de randonnées…) 

• Le tandem – Vaux en amiénois 

2 chambres , 4 places motos sous abris , capacité d'hébergement: 5 personnes . 

• Josy B&B - Flesselles 

2 chambres, 6 places motos sous abris dont 2 dans un garage, capacité d'hébergement: 4 personnes. 
 

4. Autres … ? 

 

atelier PISTE A EXPLORER : EXPLOITER ATOUTS ET SINGULARITÉS ? 



Développer une identité touristique … 

atelier PISTES A EXPLORER : ORGANISER LA DÉCOUVERTE ? 

Des circuits nombreux, mais disparates 
parfois entretenus, la plupart du temps non balisés . Seul celui du « pays des coudriers » 
bénéficie d’un guide. Il n’existe pas de source d’information unique pour ces circuits. 
 
 Circuit des  « Châteaux briques et pierres  », 
 

 Circuit « dans la campagne, près des muches »  (NAOURS) 
 

 Circuit des Coudriers  (Visite de deux villages du canton de Villers-Bocage) 
 

 Circuit cyclotourisme ( SM Bocage 3 Vallées) 
 

 Circuit des Monts 
• Béhencourt, Baizieux, Warloy-Baillon, Contay, Bavelincourt, Montigny 

 

 Circuit de la maladrerie 
• Lahoussoye, Heilly, Franvillers, Béhencourt, Fréchencourt 

 

 Circuit de la Montoye 
• Cardonnette, Rainneville, Molliens, Saint Gratien 

 

 Circuit du protestantisme 
• Warloy-Baillon, Vadencourt, Contay, Harponville 

 



Développer une identité touristique … 

atelier

Concernant l’accueil touristique 
à la ferme, les possibilités 
d’hébergement sont peu 

nombreuses dans le secteur. 
Il y a sans doute une 

opportunité pour quelques 
exploitations, mais elle est 

fortement liée au renforcement 
de l’intérêt touristique du 

territoire (sites, 
monuments, paysages et 

activités) 
 

(extrait du rapport de la CA80). 

> 23 ateliers de diversification 
existant et 30 projets 
envisagés d’ici 10 ans 

PISTES A EXPLORER - AVEC LA RESSOURCE AGRICOLE LOCALE ? 



atelier

Somme-Tourisme, 
Page d’accueil 

« Amiens et environs ». 

Développer une identité touristique … 

… ET LA FAIRE CONNAITRE ! 



PROPOSER UNE OFFRE DE SEJOURS EN BOCAGE-HALLUE ? 

Développer une identité touristique … 

atelier



Développer une identité touristique … 

atelier

7 thèmes 

 Insolite 
 Bien-être 
 Grand air 
 Romantique 
 Gourmand 
 Tourisme de mémoire 
 Avec les enfants 

Le « séjour »  

il s’agit d’une offre touristique qui intègre et relie activités, hébergement, restauration, services  
et découverte d’un territoire avec pour objectif de passer au moins une nuitée sur ce territoire. 

Le séjour est généralement proposé à partir de thèmes qui traduisent l’état d’esprit dans lequel 
il s’inscrit. 

 
 
EXERCICE: Proposer et nommer 3 séjours  inscrits dans un ou plusieurs thèmes (30’) 

1. Décrire chaque séjour: 
• Public visé (couples, familles, groupes, spécifique…) 
• Durée 
• [H] - Type et localisation d’hébergement * 
• [R] - Type et localisation de restauration * 
• [A] - Activités proposées * 
• Mise en valeur du territoire 

(patrimoine [PA], points de vue paysagers [PV], pittoresque [PI]…) 
 

2. Identifier les acteurs qui contribuent à l’élaboration de ce séjour 
• Habitant 
• Association 
• professionnel 
• Agriculteur 
• Commune 
• Communauté de communes 
• Conseil départemental ou Régional 
• Autre ? 
 

3. Reporter schématiquement chaque séjour sur la carte 
* Existant(e)s ou à créer 

 

atelier SEJOURNER EN BOCAGE-HALLUE ? 



Développer une identité touristique … 

atelier

  

Afin de favoriser la plus grande représentation géographique possible à chaque table leur nombre a été limité à trois. 

Table 1 

SEJOUR A – THEME « GRAND AIR » -  Le public visé est familial, pour une journée et une nuit. 
 

• Il est hébergé chez l’habitant, en chambre d’hôtes, 
• Il se restaure dans les  auberges de Flesselles, Talmas et Naours qui proposent des soirées à thèmes animées par l’association culturelle de Talmas. 
• Le site touristique de Naours  leur offre un programme de visite (cité souterraine, parc aménagé, promenade équestre) et de loisirs de plein air 

(accrobranche, minigolf).  Les randonnées bénéficient de la mise en valeur des points de vue paysagers et des églises de l’Ouest de la communauté de 
communes. 

 Communauté de communes, associations, particuliers et professionnels  (centre équestre) sont acteurs de ce séjour. 

 
SEJOUR B – THEME « INSOLITE » Le public visé est le couple, pour une journée et une nuit. 
 

• Il est hébergé à la Cité  souterraine où une chambre a été aménagée, 
• Il se restaure dans les  auberges de Flesselles, Talmas et Naours. 
• Le site touristique de Naours  leur offre un programme de visite (cité souterraine, parc aménagé, promenade équestre) et de loisirs de plein air 

(accrobranche, minigolf).  Les randonnées bénéficient de la mise en valeur des points de vue paysagers et des églises de l’Ouest de la communauté de 
communes. 

 Communauté de communes, particuliers et professionnels  (centre équestre) sont acteurs de ce séjour. 
 
 

atelier SEJOURNER EN BOCAGE-HALLUE ?   -   RAPPORT DES TRAVAUX 



Développer une identité touristique … 

atelier

 

Table 2 

SEJOUR A – THEME « GRAND AIR  & GOURMANDISE» -  Le public visé est familial, pour deux jours et une nuit. 
 

• Il est hébergé en camping à Pont-Noyelle et/ou en gîte à Montigny, 
• Il se restaure dans l’auberge de Querrieu. 
• Le monde agricole propose cueillette, pêche, balades  équestres et pédestres ainsi que visites de fermes avec dégustations. Paysages et monuments 

agrémentent les randonnées ( Vallée, pierre d’Oblicamp et église de Béhencourt) guidées par l’association des coudriers. 
 Communes, association, professionnels (centre équestre) sont acteurs de ce séjour. 

 
SEJOUR B – THEME « INSOLITE» -  Le public visé est familial, pour deux jours et une nuit. 
 

• Il est hébergé en gîte et restauré sur place, 
• Le site touristique de Naours  leur offre un programme de visite (cité souterraine, parc aménagé, promenades pédestre et équestre) et de loisirs de plein air 

(accrobranche, minigolf).  Les randonnées bénéficient de la mise en valeur des points de vue paysagers et des châteaux . 
 Communauté de communes, communes, associations, particuliers  (gîtes)et professionnels  (centre équestre) sont acteurs de ce séjour. 

 
SEJOUR C – THEME « INSOLITE» -  Le public visé est le groupe de passage pour une journée. 
 

• Il se restaure dans le cadre d’un pique-nique organisé (à la ferme ?). 
• Il profite de promenades  organisées en calèches ou à pieds  et découvre  paysages et chapelles  
 Communauté de communes, professionnels (centre équestre, agriculteur ?) sont acteurs de ce séjour. 

 

atelier SEJOURNER EN BOCAGE-HALLUE ?   -   RAPPORT DES TRAVAUX 



Développer une identité touristique … 

atelier

 

Table 3 

SEJOUR A – THEME « INSOLITE» -  Le public visé est le couple, pour trois jours et deux nuits. 
 

• Il est hébergé en roulotte aménagée / camping / cabane dans les arbres, 
• Il se restaure à Querrieu et par panier garni livré à la cabane 
• Il pratique une initiation à la pêche et l’accrobranches et découvre la vallée de l’Hallue, les puits tournants et le circuit des chateaux. 
 Un professionnel est acteur de ce séjour. 

 
SEJOUR B – THEME « AVEC ENFANTS» -  Le public visé est familial, pour un jour et une nuit. 
 

• Il est hébergé en gîte à Flesselles et se restaure à l’auberge de Flesselles, 
• Il s’initient à l’accrobranche de Naours avant de pratiquer le cheval et le poney pour les plus jeunes lors de balades organisées . 
 Un professionnel est acteur de ce séjour. 

 
SEJOUR C – THEME « TOURISME DE MEMOIRE» -  Le public visé est le groupe de passage pour une journée. 
 

• Il est hébergé à Amiens dans un « hôtel partenaire », 
• Il se restaure à Naours après visite de la cité souterraine 
• Il découvre par un circuit guidé la colonne Faidherbe, les châteaux et cimetières anglais.. 
 Un professionnel est acteur de ce séjour. 

 

atelier SEJOURNER EN BOCAGE-HALLUE ?   -   RAPPORT DES TRAVAUX 



DEBAT 

Rapport des ateliers 

atelieratelier

Un rôle de … 

• DEVELOPPEUR-AMENAGEUR 

• ANIMATEUR 

• ACCOMPAGNATEUR 

• PROSPECTEUR / PROMOTEUR  

La communauté de communes, partenaire économique à part entière  

Vers une offre touristique structurée et identifiée. 

 Un potentiel réel  

 Une organisation nécessaire  

• Pour assurer une bonne lisibilité de l’offre 

• Pour un développement global du territoire 

 Des programmes régionaux et européens qui peuvent accompagner la démarche. 



  

Prochains rendez-vous atelier

LES ATELIERS : AGENDA PRINTEMPS-ÉTÉ 2015 (14h00-17h30) 

Jeudi 19 mars A1- Transports, déplacements et équipements 

Jeudi 2 avril Atelier « commando » 1 

Jeudi 9 avril A2- Environnement et cadre de vie 

Jeudi 23 avril Atelier « commando » 2 

Mercredi 13 mai A3 - Habitat 

Jeudi 4 juin A4 – Développement économique et commercial, tourisme. 

Jeudi 11 juin Atelier « commando » 4 (cf ci-desous) 

J. 25 et V. 26 juin Quatre ateliers décentralisés – Stratégie foncière et habitat. 

RAPPEL:  POUR Mercredi 
10 Juin: retour des 
commissions communales: 
• Vacance 
• Ceinture verte. 



BRIAULT Francine QUERRIEU 

DESCAMPS Lucie QUERRIEU 

LEIGNEL Cécile QUERRIEU 

MASSET Jacques RAINNEVILLE 

BOUCHY Jean Michel NAOURS 

ROMART Dominique MONTONVILLERS 

DE MAZELLE Hubert BEHENCOURT 

BOCQUET Christian VADENCOURT 

WARCOIN Isabelle VILLERS-BOCAGE 

DOMONT Jean-Pierre VILLERS-BOCAGE 

DOMONT Anne-Sophie VILLERS-BOCAGE 

LEFER Jean Pierre NAOURS 

NOYELLE Jean CDD Grand Amiénois 

BRUNEL Carine CA 80 

FLORENTIN Fabrice Chambre des métiers 

MARCHAND Annie BEAUCOURT 

ANQUEZ Nicolas ST VAAST 

ROUSSEAU Jean Jacques RUBEMPRÉ 

TAUFOUR Hubert CARDONNETTE 

DURIER Jacky PONT NOYELLE 

MIRGUET Marlène MONTIGNY 

DETURCK Hubert WARGNIES 

PLAISANT Philippe BEHENCOURT 

DEFLESSELLE Claude COISY 

PETROWICK Maurice CONTAY 

EECKHOUTTE Jean-Marc PONT NOYELLE 

FAURE Claude FLESSELLES 

LOUETTE Jocelyn FLESSELLES 

BLOCKLET Patrick TALMAS 

Représentation: 18 COMMUNES SUR 26 


