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Edito
La crise sanitaire nous a contraint d’annuler le festival 2020 à 3 semaines du lancement, le coup a été rude. La période de confinement nous a montré combien
la nature avait une place particulière dans nos vies. Notre besoin d’espace, d’évasion s’est fortement fait sentir, l’accès à la nature nous est vital, essentiel à notre
équilibre et à notre bien-être.
Le festival est une parenthèse enchantée dans un monde qui s’accélère. Il permet de se poser, d’observer la nature, de la comprendre, de l’apprécier, d’en
prendre soin. Cette nature nous a montré sa capacité à s’adapter à une nouvelle
situation. Alors que nous étions confinés, elle a pris ses aises en investissant de
nouveaux espaces désertés par l’homme.
Nous nous adapterons nous aussi à cette nouvelle situation et le soutien des
partenaires dans ce moment de fragilité est primordial pour l’association qui restera fidèle à ses valeurs de partage, de convivialité et mettra tout en œuvre pour
valoriser les richesses naturelles et humaines qu’offre la Région.
Cet événement est unique dans les Hauts de France, je vous invite à vous associer à cette nouvelle édition et à venir partager avec nous de fabuleux instants.
Merci à tous les partenaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années
et merci à tous ceux qui s’investissent dans cette association que ce soit humainement, financièrement ou matériellement.
Connectez-vous à la nature sauvage et rejoignez-nous sans hésiter en 2021 !
Henri SANNIER
Président du Festival
de l’Oiseau et de la Nature

Un contexte opportun
60 km de côtes, un littoral très peu urbanisé
Une grande diversité d’espèces d’oiseaux observés en Baie de Somme,
haut lieu de migration
Le Parc du Marquenterre, créé en 1973, est un lieu d’observation incontournable
La plus grande colonie de phoques veaux-marins et phoques gris du Nord
de la France
La Baie de Somme, membre du prestigieux club des plus belles baies du
monde
Le label Grand Site de France est attribué à la Baie de Somme en 2011 et a
été renouvelé en 2018.
Une destination reconnue éco-touristique, pionnière en matière de tourisme de nature
Labellisation du Parc Naturel Régional de la Baie de Somme - PIcardie
Maritime
Des professionnels de tourisme impliqués, notamment les guides nature
avec la démarche qualité Qualinat et labellisée Qualité Tourisme
Une grande proximité des grands pôles urbains prescripteurs
Un Festival idéalement implanté !

Un Festival ancré sur
son territoire
Abbeville, Le Crotoy, Saint-Valéry sur Somme, Cayeux sur Mer, Crécy en
Ponthieu, Fort-Mahon-Plage…
Le Conseil Régional des Hauts de France, le Conseil Départemental de la
Somme, le Pays des 3 Vallées, la Communauté de Communes du Ponthieu
Marquenterre, la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme, la
CCI Littoral Hauts-de-France...
46 communes concernées sur le territoire par les expositions, les
diffusions de documentaires, les stages, les sorties nature …
Des diffusions de documentaires animaliers à Abbeville, Fort-MahonPlage et Crécy en Ponthieu
Des expositions de photos à Cayeux-sur-Mer, Saint-Valéry-sur-Somme,
Le Crotoy, Abbeville
Des animations pour le jeune public à Abbeville,
Des sorties nature en Baie de Somme, en Picardie Maritime, dans la
Somme, en Picardie, dans le Pas de Calais et le Nord.
La collaboration de 70 partenaires locaux pour l’organisation des sorties
nature,
L’implication de 70 mécènes régionaux publics et privés

Un Festival unique
Un Festival international avec
•
•
•

Une compétition de documentaires animaliers faisant appel aux plus grandes sociétés de productions mondiales BBC, National Geographic, RTBF, ZDF, ABC,
France 5, Arte
Une compétition de photo avec des photographes du monde entier, des lauréats
2018 en provenance d’Afrique du Sud, de République Tchèque, de Grande-Bretagne, de France
Les Rencontres de la Photos sur 3 jours : lieu d’une trentaine d’expositions, de
stands de professionnels de la photo et de l’observation, un espace de convivialité

Un Festival de l’art animalier
•

Des artistes peintres, sculpteurs, céramistes exposent leurs œuvres, et partagent
leur approche de la nature

Un Festival d’animations pour la famille et les plus jeunes avec
•
•

Des ateliers de fabrication de mangeoires, nichoirs, abreuvoirs, objets de décoration nature
Les Zoizillons, 3 jours de fête en extérieur avec des jeux, des spectacles, des animations jeune public

Un Festival de sorties nature
•

•

110 sorties nature au programme proposant 450 possibilités de dates et d’horaires,
dans le massif dunaire et le massif forestier, dans les marais, dans le bocage etc…
avec des guides qualifiés et proposant différents niveaux de difficultés, associant
divers thèmes : flore, ornithologie, marais et étangs, paysages …
Des sorties nature pour les juniors

Bilan 2020 - Le Festival cet été
Le Festival a rebondi cet été en proposant des stages photos organisés avec 4
photographes professionnels de la région pour relancer l’activité de l’association et
venir en soutien à nos partenaires photographes.
Ainsi nous avons organisé :
8 stages photo sur différents thèmes
• 27 dates sur les 2 mois (juillet et août)
• Animés par des 4 photographes
• 157 personnes accueillies, pour 108 commandes (dont 48 passées par des
nouveaux clients).
• Taux d’occupation moyen de 62,29%
Retombées médias
•
France Bleu Picardie
•
France 3
•
Emission sur Weo
•
Oukankoi
•
Campagne Facebook Festival
•
Relais sur les pages Facebook de Somme Tourisme,
Office de Tourisme du Crotoy, Office de Tourisme de
Fort-Mahon
Stages offerts au personnel soignant du Centre Hospitalier d’Abbeville
4 stages différents ont été proposés à l’ensemble du personnel soignant fin
août 16 personnes ont ainsi été accueillies lors d’un stage

Bilan 2020 - Le Festival cet automne
Nous sommes restés mobilisés cet automne en proposant des balades nature
sur 4 jours du 23 au 26 octobre à l’occasion des vacances de la Toussaint.
Pour ce faire les guides labellisés Qualinat ont été sollicités pour proposer des
sorties sur des thèmes différents.
Le module de réservation a donc été rouvert et a permis à l’association de
satisfaire un certain nombre de festivaliers privés de la manifestation ce printemps.
•

16 sorties sur différents thèmes : traversée de baie, sortie sur les plantes
sauvages comestibles, sortie avec un âne, sorties « chasse au trésor »…

•

Environ une trentaine de dates sur 4 jours

•

Animées par des guides Qualinat

•

Organisées au départ d’Abbeville, Ault, Le Crotoy, Fort Mahon Plage, Le
Hourdel, Saint Firmin les Crotoy, Saint Quentin en Tourmont, Saint Valery
sur Somme + Cléry sur Somme (site classé : espace naturel sensible)

LES EVENEMENTS - SPECIAL 30EME FESTIVAL

sous réserve des conditions sanitaires en vigueur en avril 2021

CLE
SPECTA TION
GURA
D’INAU

LES PIKOOKS

Par la Compagnie Portés par le vent

SPECTACLE
DE CLOTURE

A l’horizon de la nuit, volent de
grands oiseaux lumineux au plumage délicatement tacheté.
Inspirés des chouettes harfangs
des neiges, ils paradent et virevoltent, majestueux couple d’oiseaux dans leur parade nuptiale.

Samedi 24 avril à 22h00
Entrepôt des Sels
Saint Valery sur Somme

LES FLAMANTS ROSES
Par la Compagnie Remue-Ménage

Suivez d’étranges oiseaux dans leur migration, dans un fabuleux ballet lumineux, pour
apprendre leur langage silencieux et partager leurs mystérieux rituels.
Un voyage ethnique sans frontières, une
aventure unique inspirée par la grâce des
flamants roses et la beauté de leurs parades
amoureuses.

Samedi 1er mai à 22h00

Déambulation depuis le théâtre d’Abbeville

DES NOUVEAUTES
STAGE
Initiation à la prise de
PHOTO
vue aérienne par drône Saint Valery sur Somme
Ce stage d’initiation non diplômant
à la prise de vue aérienne (photos
et vidéos) par drone s’adresse aux
néophytes ou débutants désireux de
s’informer sur la théorie et la pratique
concernant cette activité.
Après une matinée théorique en salle,
vous mettrez en application sur le terrain les techniques et conseils donnés.

NOUVEAU SITE D’EXPO

A l’Entrepôt des Sels
Saint Valery sur Somme

Les habits de la Nature EXP
O
Hans SILVESTER
PHOTO
Cette exposition n’est pas un reportage mais un poème en images dont
le thème est l’homme dans la nature.
Le désir de s’embellir, de changer la
réalité en un jeu de séduction est au
coeur de ces photographies. Ici un
visage blanchi ou un sein parsemé
d’étoiles, là un torse peint ou une
tête coiffée d’herbe...
D’autres expositions seront également
présentées à l’entrepôt des sels :
• La panthère des neiges : photos de
Frédéric Larrey et aquarelles d’Yves
Fagniart
• Les félins : Photos de Christine et
Michel Denis-huot
• Saint Valery, entre terre et ciel :
photos de Stéphane Bouilland
• Photos animalières : Club Photosomme

INSOLITE

EXCLU
FESTIVAL

LES SORTIES «BIEN-ÊTRE»
Découvrez notre nouvelle
catégorie de sorties pour
apprendre à respirer, à
vous détendre dans un
cadre propice au bien-être
intérieur. Murmures et
chants de la nature vous
aideront à retrouver votre
nature véritable ...
Que ce soit en Baie de Somme, en forêt ou encore
dans l’Avesnois, l’environnement naturel est propice à la détente et au relâchement pour retrouver
calme, sérénité, prendre du recul, lâcher prise… en
toute positivité.

Parmi les sorties proposées :

La Baie de Somme en vélo
insolite - Le Hourdel
Cette balade insolite en vélo
couché vous permettra d’observer les phoques de la Baie
et de nombreuses espèces d’oiseaux. Vous découvrirez également les différents paysages
composant la Baie de Somme
: la mollière, les dunes, les bois
de pins, la digue de galets, les
falaises et les bas-champs.

Observer et photographier les

oiseaux à l’aube - Cléry sur
Somme
Sur un espace naturel sensible
préservé par le Conseil Départemental de la Somme, vous aurez
le privilège de découvrir une impressionnante variété d’oiseaux
et pouvoir les photographier en
toute quiétude.
Venez profiter en exclusivité des
premières lueurs du jour pour
apprécier ce spectacle naturel...

Soufflez en Baie ! Le Crotoy
Imaginez le calme des grands espaces des couleurs
changeantes à l’heure du soleil couchant...
Laissez vous guider à la découverte des paysages
majestueux de la Baie de Somme et de vos paysages
intérieurs. Nos 5 sens seront sollicités pour une expérience sensorielle à l’écoute de soi, de la nature et
au plus près des éléments.

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES

SORTIES NATURE, PROJECTIONS,
DEBATS, EXPOSITIONS, ATELIERS,
ANIMATIONS JUNIORS, RENCONTRES...
• 9 jours d’échanges, de rencontres et de convivialité
• 43.000 entrées
• 400 sorties nature
• Une cinquantaine d’expositions
• Une trentaine de films en compétition
• Présence du Festival sur plus de 60 communes
•
• Plus de 150 partenaires et de nombreux bénévoles

Les Principaux partenaires
PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PRIVES

La communication du Festival

1991

2006

1994

2009

Depuis 29 ans une image nature déclinée et soignée

1997

2012

2000

2015

2003

2017

Nos Moyens de Communication
Affiches
•

800 affiches 120 x 176 : Lille,
Abbeville, Amiens, Arras, Beauvais,
Boulogne, Compiègne, Dieppe,
Le Touquet, Rouen, Saint Quentin,

•

60 affiches 120 x 176 dans les gares
d’Amiens, Longueau, Lille Europe,
Lille Flandres, Roubaix, Tourcoing

•

8.000 affiches A3

Campagnes radio et télé
•
•
•

107.7
France Bleu
France 3

Programmes
• 27.000 programmes
• 40.000 flyers
		

		

Signalétique
•
•

70 kakémonos sur mât 		
40 kakémonos sur façades

Nos Moyens de Communication
Communication Digitale

Afin de toucher un plus large public, le Festival est présent sur le web
via :
Site Internet : https://festival-oiseau-nature.com
			
			

https://www.facebook.com/festivaloiseaunature/
https://www.facebook.com/birdandnaturefestival/

		
			 https://www.instagram.com/festivaloiseaunature
		
			https://twitter.com/FestivalOiseau/

		https://www.youtube.com/festivaloiseaunature/

Devenez partenaire
Pour chaque partenaire une histoire à
raconter !
Tissez des liens

privilégiés avec vos invités hors
contexte professionnel pour fidéliser vos clients, nous vous
proposons une journée VIP sur mesure

Partagez des émotions inoubliables et découvrez
la nature en toute quiétude avec vos invités

Consolidez l’ancrage

de votre entreprise sur le
territoire et valorisez-le au travers du Festival

Créez des liens

entre le monde de l’entreprise et
l’univers du tourisme de nature

Défendez les valeurs de transmission, de partage
et de respect de la nature qui guident nos actions
ASSOCIEZ L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE
A UN EVENEMENT
A HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE,
REJOIGNEZ-NOUS !

Soyez acteur

du rayonnement économique de votre
Région et participez pleinement à la vie de votre Région

Créez l’événement

dans l’événement

Rédécouvrez le plaisir
balade en pleine nature

de la découverte, de la

Impliquez vos collaborateurs
leur connaissance du territoire et des atouts

en favorisant

Des partenariats d’exception
Source St Léger

20 millions de bouteilles «Cristaline»
avec le visuel de l’année

Verescence
500 carafes
avec le logo du Festival

Groupe Lact’Union
6.000 bouteilles de lait chocolaté

Nat’Images

10.000 portfolios illustrant
le concours photo international

Devenez mécène du festival
Organiser un Festival d’une telle ampleur implique des coûts importants pour notre
Association.
Ne pouvant les assumer seule, le soutien des sponsors et mécènes est donc une véritable
nécessité.

Contribution Financière
Vous pouvez aider financièrement le projet et par ce fait

soutenir mais aussi accompagner le
Festival dans son évolution
C’est aussi une façon de booster la visibilité de votre
entreprise en associant votre image à celle du Festival.
Vous avez la possibilité de nous faire parvenir la
somme que vous souhaitez engager. Nous pourrons
évaluer votre offre et ainsi vous proposer des solutions
adaptées, une convention de partenariat précisera les
contreparties apportées.
Vous trouverez, également page 21 quatre types de
partenariats possibles.

Contribution matérielle
Chaque contribution est précieuse,
le parrainage peut-être proposé et prendre différentes
formes : logistique, transport, mise à disposition de
matériel, une contribution de visibilité....

Cet échange permet à l’entreprise
d’être visible en associant son produit à l’image
du Festival.

Une convention de partenariat précisera les contreparties
apportées.

Le Mécénat en question

Qu’est-ce que le mécénat ?
C’est un dispositif permettant à une entreprise de
verser un don, sous forme d’aide financière ou
matérielle, à un organisme pour soutenir une oeuvre
d’intérêt général.

Concrètement ?

En contrepartie, elle peut bénéficier d’une

Une réduction de 60 %

déduction fiscale.

L’Association du Festival de l’Oiseau et de la
Nature étant reconnue d’intérêt général, le mécénat
d’entreprise vous est accessible.

Il se traduit par :
du montant du don
sur le montant de l’impôt sur les sociétés*
La possibilité d’une contrepartie de 25
votre don en opération de relations publiques

% de

Le coût résiduel de 15 % du montant
du don pour l’entreprise mécène

*Le mécénat offre au donateur une déduction fiscale de 60 % du
versement pris dans la limite de 0.50 % du chiffre d’affaire (article
238bis du Code Général des Impôts).

Un partenariat sur mesure

L’offre sera déterminée en fonction de votre engagement, de l’objectif recherché et de vos besoins stratégiques.
Le sur-mesure sera privilégié. Le Festival vous proposera une intégration intelligente et porteuse de sens pour votre
entreprise. Exemples de partenariat possibles :
soutien annuel (à partir de )
Contribution nette après déduction d’impôts*

Logo et lien sur la page partenaire du site Internet
Logo au dos du programme et citation dans le programme
Logo sur les affiches au format A3
Présence des logos sur fonds d’écran avant diffusion au théâtre
30 entrées pour le cinéma documentaire animalier
Invitations officielles sur liste fournie de 10 invités
Accueil VIP pour une famille comprenant une sortie nature
Présence du logo sur les affiches 120 x 176 (Affiches type Decaux)
Remise d’un prix lors de la soirée de gala
Bannières sur site au théâtre et sites d’exposition suivant configuration
Bande annonce de l’entreprise d’un maximum de 20 secondes diffusée au
théâtre du samedi 11 avril au vendredi 17 avril en soirée
Présence des logos des partenaires sur le dossier de presse
30 entrées aux Rencontres de la Photo
Accueil VIP pour deux familles comprenant une sortie nature

TADORNE
2000 €

SPATULE
5000 €

AVOCETTE
8000 €

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 €

3000 €

3200 €

Budget type
De 460.000 € à 490.000 € selon les années

DEPENSES

RECETTES

Ventes d'objets
2%

Concours Films
11%

Autres Produits
2%

Rencontre de la
photo
10%

Communication
17%

Animations jeunes
18%

Fonctionnement
14%

Expositions
5%
Salaires et charges
25%

Billetterie et
Prestations Diverses
21%

Contributions
financières des
partenaires
75%

Contacts

Marie-Agnès BOCHE

Delphine MOREAUX

Sandrine LOUCHART

Sophie DELSAUT

Coordinatrice du Festival / Chargée des partenariats
06 70 47 90 75
ma.boche@littoralhautsdefrance.cci.fr

Administration / Comptabilité / Ateliers juniors
03 22 24 02 02
sandrine@festival-oiseau-nature.com

Adeline HAZARD

Relations Presse / Sorties nature / Art animalier
03 22 25 47 73
adeline@festival-oiseau-nature.com

Concours et expositions photographiques / Webmaster
03 22 25 47 71
delphine@festival-oiseau-nature.com

Concours Film / Démarche Qualité
03 22 25 47 78
sophie@festival-oiseau-nature.com

		

Festival de l’Oiseau et la Nature

Abbeville - Baie de Somme - Picardie
20 Rue du Chevalier de la Barre - 80142 ABBEVILLE CEDEX - FRANCE
Tél. : 33 (0)3.22.24.02.02 - Fax : 33 (0)3.22.25.47.97
contact@festival-oiseau-nature.com - www.festival-oiseau-nature.com
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