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AMIENS le 12/01/15 

 

 « Regards croisés sur un jardin »  - Publication  visant à valoriser les jardins 

collectifs du département de la somme au fil des 4 saisons 

 

OBJET DE LA MISSION : collaboration pour la  création d’une publication dirigée par le CAUE en 

partenariat avec un photographe missionné par ce dernier,  visant à valoriser les jardins collectifs du 

département de la somme au fil des 4 saisons  

MAITRE D’OUVRAGE : CAUE 80 

DATE DE LANCEMENT: 14  janvier 2015  

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 13  février 2015 

DATE DE DEBUT DE L’ACTION : 24  février  2015 

ADRESSE POUR L’ENVOI DES OFFRES: CAUE de la Somme 5 rue Vincent Auriol, 80000 AMIENS, 

COURRIEL  caue80@caue80.asso.fr   

PARTENARIATS: Conseil Général de la Somme- Photographe Professionnel missionné par le CAUE  

 

REGLEMENT DE L’APPEL A CONTRIBUTION 

Préambule - Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Somme. 

Le CAUE de la Somme est une association à échelle départementale, dont le but est de promouvoir la 

qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement avec le souci permanent de prendre 

en considération les particularités locales. 

Issue de la loi de 1977 sur l’Architecture, et créée en 1981 à l’initiative du Conseil général de la 

Somme, le CAUE a vocation, dans la cadre de l'intérêt public, à promouvoir la qualité de 

l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le respect du patrimoine.  

 
Le CAUE contribue directement ou indirectement à la formation et au perfectionnement des maîtres 
d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent 
dans le domaine de la construction. 
Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils 
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site 
environnant, urbain ou rural. 
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur 
tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. 
 

 

mailto:caue80@caue80.asso.fr
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Les jardins collectifs tendent à devenir des espace publics transmission de savoir faire et de valeurs 

basées sur la reconnaissance par la transmission et le travail accompli avec les autres.  

La première action des « Agités du Potager !  » a permis de mettre en relation les jardins collectifs du 

département qui ne se pas jusqu’alors ou ignoraient qu’ils menaient des projets similaires. L’absence 

d’association fédératrice qui gère un fonctionnement en réseau mène à une méconnaissance réelle 

des actions de ces associations ou structures toujours prêtes à accueillir un plus grand public.   

Les jardiniers souffrent d’un manque de visibilité et d’un manque de réseau pour nourrir leurs  des 

initiatives et faire évoluer leurs pratiques.  

 Le premier appel à projet a facilité leur rencontre et les a initiés aux  questions liées à 

l’aménagement et aux pratiques possibles à l’intérieur des jardins collectifs. 

Les jardins collectifs de la Somme dessinent les paysages  du département et sont la traduction de 

problématiques sociales et urbaines très concrètes.  

 

Le CAUE de la Somme propose de prolonger l’action des « Agités du Potager » par la  co- production 

d’une publication visant à valoriser  les jardins collectifs des départements par la photo en 

collaboration avec les structures concernées et un photographe professionnel.  L’objectif, outre le 

fait de faire voir la richesse esthétique et paysagère de ces jardins est de témoigner de la vie des 

jardins collectifs  du département de la Somme au fil de 4 saisons.  

 

Article 1- Objectifs de la mission : 

- Croiser les regards sur les jardins  pour faire émerger des problématiques liées à 

l’aménagement des ces jardins. Les élus et association et jardiniers  doivent tenter de 

prendre en compte les besoins des usagers, et comprendre de quelle manière peuvent être 

intégrés ces  espaces ouverts au publics afin de conseiller au mieux les initiateurs de projets 

tels que les jardins partagés.  

 
- Sensibiliser le grand public à la diversité des jardins collectifs du département  leurs activités 

et l’importance en termes de quantité et de qualité des liens et échanges qui ont lieux  de ces 

espaces publics.   

 
- Faire émerger des projets communs, impulser un réseau. 

 
- Inciter les jardinier à regarder leur espace de « travail » autrement  afin qu’ils se 

questionnent sur leurs besoins leurs envies en terme d’aménagement dans ces lieux dont ils 

sont les concepteurs les animateurs, les principaux usagers et responsables. 

 

Article 2- Déroulé de la mission : 

Un reportage photographique sera réalisé par un photographe professionnel missionné par le CAUE. 

Ce reportage sera guidé et élaboré avec l’aide des structures de jardins collectifs qui seront  invités  à 

décrire ce qu’ils souhaiteraient voir immortalisé par le photographe dans la vie de leur jardin. 

 

Les jardins devront remettre au CAUE : 

- Un calendrier prévisionnel  des actions et interventions à venir sur les jardins ainsi que les 

aménagements et manifestations prévues entre février 2014 et décembre 2015. Il s’agit 
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d’illustrer les temps « forts »  de chaque jardin (travail en atelier, travail de préparation de 

terrain, travail de construction collective etc.…). 

 

-  Une note sur le jardin* exprimant leur avis sur l’aspect de celui ci (que pensent les 

jardiniers du fruit de leur travail collectifs, ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas 

spécialement ce qu’ils regrettent, ce qu’ils voudraient changer). 

 

Ces pièces constitueront une base pour le CAUE et le photographe. Ce dernier sera invité à  traduire 

par la photo les propositions et actions de jardiniers dans un premier temps. Les photos sont 

ensuite présentées aux jardiniers. Leurs réactions sont retranscrites les réactions et les questions 

collectées seront source d’inspiration pour les projets à venir.  

 

Article 3 - Participants 

Tout organisme ou association à but non lucratif agissant sur le territoire de la somme et qui 

s’investissent dans un projet jardin collectif* et qui fait une demande auprès du CAUE de la Somme.  

Le nombre de participant est limité à 15 jardins 

* Sont considérés comme des jardins collectifs les terrains jardinés par plusieurs acteurs dans le but d’une 

production potagère (et ornementale) Sont compris dans les jardins collectifs : les jardins ouvriers, jardins 

familiaux, jardins partagés, jardins d’insertion, jardins communautaires ou jardins pédagogiques. 

 

Article  4 -  Condition de participation à l’action et engagement des candidats : 

Remise d’un dossier de candidature. Les candidats doivent se rendre disponibles pour assurer le suivi 

du travail du photographe tout au long de l’année. La présence des jardins qui seront choisis pour 

apparaitre dans la publication  lors des différents ateliers est nécessaire à la construction de 

l’ouvrage.  

 

Article 5 -  Pièces demandées : 

 présentation administrative du jardin (nom de la structure porteuse du projet, public 

impliqué dans le jardin (nombre d’adhérents, nombre de classes, âge …), mode de gestion, 

d’animation du jardin, conditions d’ouverture/ d’accès au jardin)) 

 Statut de la structure porteuse de projet (association, commune etc…)   

 lettre de motivation  

  note sur le jardin  d’avis sur le jardin (maximum 2 pages recto-verso)  

 calendrier prévisionnel du/des projet(s) du jardin (NB : ce document représente une pièce 

essentielle pour le choix des jardins qui paraitront dans la publication.)  

 Le nombre de personnes impliquées dans le/ les projet(s)  

 

Article 6 - Critères de sélection : 

1. Motivation de la structure 

2. Prévisions d’aménagements  

Le CAUE se réserve le droit de sélectionner les candidatures en fonction de la juste répartition sur le 

territoire et de la participation au premier appel à projet.   

 

Article  7 - Calendrier prévisionnel 

13  février : dernier délais réception de dossier de candidature des jardins candidats 
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24 février: 1er atelier d’introduction -   présentation des jardins et photographe sélectionné par le 

CAUE (1/2journée)  

24 mars : 2eme atelier- présentation des photos réalisé pendant la période hiver (1/2journée) 

19 mai : 3eme atelier- présentation des photos réalisées pendant la période printemps (1/2 journée)  

08  septembre : 4eme atelier- présentation des photos été (1/2journée) 

17  novembre : 5eme atelier - présentation des photos automne (1/2journée) 

 

Article 8 - Pilotage et coordination de l’action 

Le CAUE est le pilote de l’action  « Regards croisés sur un jardin », il accompagne le photographe et 

les jardins sélectionnés lors des différents ateliers de présentation. Le CAUE sera chargé de la mise en 

forme et de l’impression de la publication.    

 

 Article  9 - Droit et propriété  

Les jardins et personnes qui participeront à cette action et qui  apparaitront sur les photos s’engage 

en candidatant à donner l’autorisation au CAUE  de diffuser leur image sans plus de droits.  

 

Articles  10 : Modalités de participation 

Pour participer à l’élaboration de cette publication les candidats doivent renvoyer les pièces 

demandées  à l’adresse suivante : CAUE de la Somme, « Regard croisés sur un Jardin »  5 rue 

Vincent Auriol, 80 000 AMIENS, avant le 13  février 2015 au plus tard. 

Le nombre d’impressions sera limité. Les jardins participants recevront tous un exemplaire de la 

publication. 

La publication sera téléchargeable sur le site du CAUE suite à l’action en 2016  

 

Articles 11 - Participation aux ateliers 

Celle-ci est essentielle à la fabrication de la publication. Les jardins devront être représentés  lors de 

chaque atelier de présentation afin d’apporter leur témoignage, leur réactions et leurs avis sur le 

regard qu’aura porté le photographe sur leur jardin. C’est lors de ces ateliers que le contenu des 

réflexions concernant la question de l’aménagement des jardins sera récolté.  C’est sur la base des 

échanges qui auront lieu lors de ces rencontres que le CAUE   construira sa réflexion et el contenu de 

son discours.   

 

 

 

 

Contact : Chloé BONDER, paysagiste conseil 

CAUE de la Somme 

5 rue Vincent Auriol, 80 000 AMIENS 

Tél : 03 22 91 11 65 

bonder@caue80.asso.fr 

mailto:bonder@caue80.asso.fr

