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Nou Sonme : l’eau, ressource et patrimoine pour le futur © 
 

Les mots de passe nécessaires pour l’accès au film et aux vidéos :   
   

Mise à jour 13 août 2002 - JMH 
  

Film documentaire de 55 mn réalisé par Deux-ci d'eux-là 
Producteur : LPBS - Pour le Littoral picard et la baie de Somme  
 

ACCÈS AU FILM COMPLET 
 

Lien de téléchargement du film mis en ligne sur Viméo :  
 
              https://vimeo.com/726931468 
  

Le mot de passe est :  Nou Sonme, au long cours 
 
Attention ! Téléchargement possible jusqu’au 30 juin 2023  
 
Merci de respecter les règles liées au téléchargement de cette vidéo mise à la 
disposition gratuitement aux personnes qui souhaitent la regarder, de respecter les 
droits d’auteur et de diffusion.  
Pour plus de renseignements allez sur le site  

lpbs.fr, onglet « Projets » « Eau en Somme » 
 

LES DIFFÉRENTES PARTIES DU FILM 
 

Le film est découpé en séquences avec les liens suivants valables jusqu'au 30 
juin 2023. Le minutage est donné à titre indicatif 

 
Séquence n°1 : La Somme, « pays de l’eau » (6mn25) 
 

https://vimeo.com/728771273 
 

Mot de passe :   Nou Sonme - Première partie 
  
Séquence n°2 : la Somme, axe historique de développement (6mn45) – 13mn10 
 

https://vimeo.com/728772743 
 

Mot de passe :    Nou Sonme - Deuxième partie 
 

 
Séquence n°3 : D’hier à aujourd’hui, la vallée domestiquée et aménagée (6mn50) – 21mn    

https://vimeo.com/728773605 
 

Mot de passe :    Nou Sonme - Troisième partie 
 
Séquence n°4 : Quand l’eau menace : se protéger. (9mn50) – 30mn53   

https://vimeo.com/729096327 
 

Mot de passe :   Nou Sonme - Quatrième partie 
 
Séquence n°5 : Une urgence, protéger les ressources (10mn50) – 41mn 53   

https://vimeo.com/729098832 
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Mot de passe :    Nou Sonme - Cinquième partie 
 

Séquence n°6 : Gérer les grands équilibres écologiques (9mn40) - 51mn35   

https://vimeo.com/729103230 
 

Mot de passe :    Nou Sonme - Sixième partie 
 
Séquence n°7 :  Quelle Somme pour demain ? (5mn20) - 56mn55 
 

https://vimeo.com/729103531 
 

Mot de passe :   Nou Sonme - Septième partie  
---- 

Des QR codes pourront remplacer les liens ultérieurement  


