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EDITO
Depuis 30 ans déjà, le Festival de l’Oiseau et
de la Nature fait rayonner la Baie de Somme
bien au-delà des frontières régionales et fait
découvrir au public toute la richesse et la
beauté de la nature sauvage et préservée de
notre territoire.
Il y a dans cette aventure incroyable et forte
une part de fragilité, d’utopie, une volonté
de partages et de découvertes, une sensibilisation à l’environnement jamais démenties.
Nous avons un objectif commun, réactiver
l’énergie du festival, le plaisir de se retrouver physiquement, réveiller nos sens, notre
esprit, notre plaisir de l’observation.
Cette édition prendra une nouvelle dimension avec une programmation également
digitale et avec notre installation dans le
nouveau site de l’Entrepôt des Sels à Saint
Valery sur Somme.
Cet événement est unique dans les Hauts
de France, je vous invite à vous y associer
et à venir partager avec nous des moments
uniques et authentiques.
Merci à tous les partenaires qui nous font
confiance depuis de nombreuses années
et merci à tous ceux qui s’investissent dans
cette association que ce soit humainement
ou matériellement.
Au plaisir de vous compter à nouveau à nos
côtés en 2022 !
Henri Sannier
Président de l’association
du Festival de l’Oiseau et de la Nature
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FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA
NATURE
Un Festival idéalement situé

La Baie de Somme fait partie du club très fermé des plus belles Baie du Monde.
La qualité de ses paysages, la diversité et la richesse de sa faune et de sa flore en font un
lieu d’observation et de découvertes nature privilégié pour tous les amoureux de grands
espaces.
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FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA
NATURE
L’esprit du Festival
Le Festival a été créé en 1991 afin de promouvoir la richesse environnementale et la diversité des espaces naturels de la Baie de Somme classée parmi les plus belles baies du
monde, 10ème Grand site de France et labellisée Parc Naturel Régional Baie de Somme
Picardie Maritime.
L’identité du festival repose sur 3 axes forts :
• Consolider l’ancrage territorial, renforcer l’identité du territoire et valoriser ses atouts
• Défendre des valeurs de développement durable, encourager le changement des
comportements respectueux de la nature
• Tisser des liens, partager des émotions et offrir un moment de ressourcement
Au fil de ses 30 éditions, le Festival est devenu un événement incontournable en Baie de
Somme. Chaque printemps, période la plus propice pour observer les oiseaux, le Festival
propose 9 jours d’immersion en pleine nature pour toute la famille.
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FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA
NATURE

Festival du film animalier à ses débuts, il est vite devenu Le rendez-vous de la sortie
nature, et certainement le plus grand festival nature de France.
Outre la programmation d’expositions de photographie et d’art animalier, la projection
de documentaires à caractère environnemental, d’animations pour le jeune public, le
festival propose une offre de sorties nature inégalée avec plus de 400 sorties à pied,
à cheval, à vélo, en pirogue, en kayak… à la découverte de la flore, de la faune, de la
géographie du territoire.
Le Festival se veut être un lieu d’échanges, de rencontres, de ressourcement où la
nautre est reine. Source d’enseignement et de richesse, elole se dévoile ici sous de
mutiples aspects.
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FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA
NATURE
• 31 ans de succès
• 9 jours de festivités
• 4 salariées
• 1 an de préparation
• 46 communes impliquées par les expositions et sorties nature
• 70 partenaires sorties nature
• 70 mécènes
• 50 bénévoles
• 400 sorties au programme
• 8190 photographes français et étrangers
• 2743 Réalisateurs producteurs français
et étrangers
• 25467 abonnés à la page Facebook
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BILAN 2021
UN FESTIVAL EN NUMERIQUE
COVID OBLIGE, LE 30ème FESTIVAL S’EST ADAPTE !
Le Festival a fait évoluer sa programmation suite aux conditions sanitaires. Aussi, du 24
avril au 2 mai, nous avons proposé une édition numérique et des expositions photos
grand format en extérieur à Abbeville, Le Crotoy, Saint Valery sur Somme et Cayeux sur
Mer.
La diffusion des films sélectionnés dans le cadre du
Concours Film
Les 35 films en compétition ont été diffusés sur notre site internet
au cours de la semaine et les lauréats ont été dévoilés lors de la
clôture du Festival qui a eu lieu le dimanche 2 mai. Le jury composé
de 2 édutiants et de professionnels du cinéma et de l’environnement a travaillé à distance.

Les films en lignes : 8227 vues - 4402 spectateurs uniques
1ER Prix
catégorie
A table

Les galeries virtuelles des photos des concours
2020/2021
Les photos sélectionnées des 2 concours étaient visibles sur
notre site internet. Un vote en ligne a permis d’attribuer le prix du
Public du Concours photo international sur le thème de l’oiseau

4.916 pages vues - 3.792 vues uniques

Les expositions en extérieur
4 expositions grand format en extérieur étaient présentées durant
toute la semaine à Cayeux-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, Le
Crotoy et Abbeville. Une prolongation de 15 jours des expositions
a été décidée pour permettre au plus grand nombre de pouvoir en
profiter après la levée de la restriction de déplacement des 10 km.

1727 pages vues - 1053 vues uniques
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BILAN 2021
UN FESTIVAL EN NUMERIQUE
Des rendez-vous quotidiens à 19h en direct et accessibles
sur le site internet, sur la page Facebook et la chaîne Youtube du
Festival ont été programmés toute la semaine
Animés par Jean-Jacques Fresko et Jean-Baptiste Pouchain
Echanges en direct avec les intervenants via le tchat

utilisateurs atteints : 125.104
lecteurs uniques : 61.915
Impressions : 153.435

Vues : 6.269
Spectateurs uniques : 4.550
Impressions : 26.811

Nombre de visiteurs : 1.395
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BILAN 2021
UN FESTIVAL EN NUMERIQUE
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LA COMMUNICATION DU FESTIVAL
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				

Programmes

• 107.7						
• France Bleu					
• France 3

• 27.000 magazines
• 40.000 flyers

Signalétique						

Réseaux

• 70 kakémonos sur mât 			
• 40 kakémonos sur façades			

• Facebook • Twitter		
• Youtube • Linkedin • Instagram
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LA COMMUNICATION DU FESTIVAL
Le Festival bénéficie d’importantes retombées médiatiques sur l’ensemble des chaines de
télévision, de radios et dans la presse écrite et spécialisée.
Passages télé et radio
Wéo, France 3 PIcardie, Chérie FM, RTL, RCF Radio, RADIO6, France Bleu Picardie, France
Inter, Europe 1, Sanef 107.7
Parution médias papier
Chasseur d’Images / Nat’images, Détours en France, Le Courrier Picard
Le Journal d’Abbeville, Magazine 4 saisons - mai/juin 2021, Wakou Avril 2021 (magazine
pour enfants)
Parution sites internet
Chasseurs d’Images, Eoliennes en Mer, Evasion FM, Faune.sauvage.fr,France 3 Hauts de
France, France Info, Jama.fr, Le courrier Picard, le Journal d’Abbeville, Magazinevidéo.com,
Ornithomedia.com, R2M (radio), Sanef, Terresauvage.com, Terrevivante.org, Unidivers
(actualité en Bretagne), Yellow Village
Partenariats entreprises d’exception
			
			
Source St Léger		
			
15 millions de bouteilles «Cristaline»

			
			

Groupe Lact’Union
6.000 bouteilles de lait

			
			
Verreries de la Somme
			
500 carafes avec le logo du Festival
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31EME FESTIVAL
Une programmation résolument hybride !
La précédente édition nous a contraints à expérimenter une nouvelle voie, celle du numérique. Fort de ce succès et au vu du contexte, une programmation digitale sera intégrée au projet 2022.
L’association espère retrouver le public physiquement dans les salles, lors des balades
nature et en parallèle des « lives » seront proposés du lundi au vendredi, ils viendront
compléter et enrichir la programmation.
La photographie et l’art animalier seront au programme à Saint Valery sur Somme
La photographie sera également présente à Cayeux sur Mer avec le concours Mon plus
beau coin nature des Hauts de France,
Le concours international sur le thème exclusif de l’oiseau sera visible au Crotoy,
Les Villes de Fort Mahon Plage et Crécy en Ponthieu accueilleront au sein de leur cinéma
la programmation de films animaliers.
Les animations jeune public seront installées à Abbeville, les documentaires, soirées spéciales et autres expositions pédagogiques et photo seront également mises en place en
ville.
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DEVENEZ MECENE DU FESTIVAL

En proposant aux entreprises de s’associer à un événement au rayonnement régional et
au-delà national, nous désirons rassembler les entreprises et les institutions qui ont la
volonté de renforcer leur implantation dans l’économie du territoire de manière active
et collective.
Le soutien apporté peut prendre la forme d’un don numéraire ou en nature.
La contribution des entreprises et institutions est indispensable pour la mise en œuvre
d’une programmation aussi large qui englobe tout type de public.
Un cadre fiscal avantageux
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a créé
un dispositif très incitatif :
•

Une réduction fiscale de votre impôt sur les sociétés de 60% du montant des
dons œuvres et organisme d’intérêt général et dans la limité d’un plafond
de 0.5% de votre chiffre d’affaires HT.

•

Une contrepartie de 25% de votre don en opération de relations publiques

•

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

Un mécénat sur mesure
L’offre de mécénat sera définie avec le partenaire afin qu’elle soit la mieux adaptée à
ses attentes dans l’objectif de construire une relation privilégiée et de confiance.
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UN PARTENARIAT SUR MESURE

Le Festival vous proposera une intégration intelligente et porteuse de sens pour votre
entreprises :
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 dans la page partenaire du magazine
Logo sur les affiches au format A3
Présence des logos sur fonds d’écran avant diffusion des films
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 avant les projections
Présence des logos des partenaires sur le dossier
de presse
30 entrées aux expositions phots à l’entrepôt des
Sels à Saint-Valéry-sur-Somme
Accueil VIP pour deux familles comprenant une
sortie nature

TADORNE
2000 €
800 €

•
•
•
•
•
•
•

SPATULE
5000 €
3000 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVOCETTE
8000 €
3200 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
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Sont également partenaires :
Association Télé Baie de Somme,
BTS Tourisme du Lycée Boucher de Perthes,
Camara Lille,
Cathelain,
Centre Culturel du Rex,
Chemin de Fer de la Baie de Somme,
Cinéma le Cyrano,
Cinéma le Vox,
Colorpix,
Comap,
Comité Régional du Tourimse Mission Attractivité - Hauts de France,
Gan - Agence Valérie CHAPEAU,
Manufacture Abbevilloise,
Office de Tourisme de la Baie de Somme,
Office de Tourisme Intercommunal Terres & Merveilles Baie de Somme,
Renault - Abbeville,
Silmer,
Somme Tourisme,
Toyota Toys Motors - Abbeville,
U.M.I.H. 80,
Verescence.
Le Festival ne pourrait pas avoir lieu sans la participation de nombreux
bénévoles, qu’ils soient vivement remerciés.
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CONTACTS

de gauche à droite
Delphine MOREAUX
Concours et expositions photographiques / Webmaster
03 22 25 47 71
delphine@festival-oiseau-nature.com
Sandrine LOUCHART
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
Sophie DELSAUT
Concours Film / Démarche Qualité
03 22 25 47 78
sophie@festival-oiseau-nature.com

Marie-Agnès BOCHE
Coordinatrice du Festival / Chargée des partenariats
06 70 47 90 75
ma.boche@littoralhautsdefrance.cci.fr
© S.BOUILLAND, B.TEISSEDRE, C.BAZIN
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Festival de l’Oiseau et de la Nature
Abbeville - Baie de Somme - Picardie
20 Rue du Chevalier de la Barre - 80100 ABBEVILLE - 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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