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Le Contexte 

Présentation 

L’exposition « Habiter en Somme – une vision renouvelée de l’habitat à l’heure du 

développement durable » proposée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement de la Somme s’inscrit dans le dispositif d’Education Artistique et Culturelle 

« Les Chemins artistiques » proposé chaque année par le Pays Santerre Haute Somme sur 

l’ensemble du territoire. 

Elle entre en résonance avec l’ensemble des interventions proposées par la structure durant 

l’année scolaire 2016-2017 aux établissements scolaires et de loisirs de Péronne. 

 

Les interventions auprès des enfants et jeunes de la ville de Péronne et des environs 

Le projet autour duquel les enfants et jeunes seront amenés à travailler avec le CAUE 80 

s’intitule : « Habiter autrement le Pays Santerre Haute Somme » en convoquant les 

critères du développement durable. Imaginer un paysage, un village, une ville, une 

maison, un jardin du XXIe siècle au Pays Santerre Haute Somme. 

 

Pour le 1
er

 degré, le CAUE de la Somme interviendra auprès des classes de CM1-CM2 des 

écoles Mont Saint Quentin et du Centre de Péronne, et de Moislains. 

Pour le 2d degré, le CAUE de la Somme interviendra au lycée Pierre Mendés France de 

Péronne et au lycée agricole de Haute Somme. 

Les enfants et jeunes du centre social de Péronne bénéficieront également d’interventions. 

Les travaux ainsi réalisés seront présentés à l’Hôtel de ville de Péronne durant la période 17 

mai – 2 juin 2017. 

 

  

 
 



Les Chemins artistiques du Pays Santerre Haute Somme 

 

Nés à la fin de la fin de l’année 2014, « Les Chemins artistiques » sont un dispositif 

d’éducation artistique et culturelle pluridisciplinaire imaginé par le Pays Santerre Haute 

Somme avec le concours des nombreux partenaires institutionnels de l’époque : DRAC 

Picardie, DRJSCS Picardie, DRAAF Picardie, Rectorat de l’Académie d’Amiens, DSDEN de 

la Somme, Région Picardie, Département de la Somme, Pays Santerre Haute Somme  

Ils s’inscrivent dans une volonté commune d’offrir à nos jeunes les clés de leur propre 

épanouissement en leur proposant de partager des expériences artistiques et culturelles par la 

pratique d’activités artistiques en présence d’artistes professionnels et la rencontre avec des 

œuvres et lieux culturels régionaux. 

Leur originalité se manifeste par la volonté de construire des passerelles entre établissements 

scolaires du 1
er

 degré et du 2d degré, de nouer des articulations avec les structures du hors-

temps scolaire et enfin d’initier des prolongements dans le cadre des activités périscolaires et 

familiales. 

Toutes les institutions travaillant auprès des enfants, adolescents, jeunes adultes en formation, 

en apprentissage ou exerçant leurs loisirs sur le territoire pourront ainsi être concernées par 

cet outil qui vise à fédérer, par le prisme de l’art, les jeunes et les structures éducatives qui les 

encadrent. 

Depuis, grâce aux Chemins artistiques, près de 2 000 enfants et jeunes du territoire ont été 

sensibilisés au monde de la création artistique contemporaine, en pratiquant une activité 

artistique et en partant à la rencontre d’œuvres d’art, de lieux, d’artistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La saison 2016-2017 des Chemins Artistiques 

6 équipes artistiques seront amenées à investir le territoire durant l’année scolaire ; chacune 

intervenant sur une partie du territoire dans des champs disciplinaires très divers : 

 

- Compagnie La Ruse / Danse contemporaine 

Secteur d’intervention : Ham 

Etablissements concernés : écoles maternelles Victor Hugo, Marie Curie de Ham, 

Douilly, collège Victor Hugo de Ham*, association YOKIS 

 

- Phonotopie / Arts Plastiques 

Secteur d’intervention : Péronne 

Etablissements concernés : école Mont Saint Quentin (3 classes), Lycée agricole de 

Haute Somme, Lycée Pierre Mendés France de Péronne, Centre social de Péronne 

- Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Somme  / 

Architecture et paysage 

Secteur d’intervention : Péronne – Combles 

Etablissements concernés : écoles du Centre et Mont Saint Quentin de Péronne, école de 

Moislains, lycées Pierre Mendés France et agricole de Péronne, centre social de Péronne 

- Dominique Brisson / Ecrire et lire avec un auteur 

Secteur d’intervention : Nesle 

Etablissements concernés : écoles de Morchain, Hombleux, Ennemain, collège Pasteur 

de Nesle*, Médiathèque de Nesle 

- Pôle national du cirque et des arts de la Rue Jules Verne / Arts du cirque 

Secteur d’intervention : Roisel 

Etablissements concernés : écoles de Roisel (2 classes), Epehy, collège de Roisel*, Sisco 

de Tincourt Boucly 

- Bulldog / Audiovisuel 

Secteur d’intervention : Chaulnes – Rosières 

Etablissements concernés : écoles de Lihons, Pertain, Estrées-Deniecourt, collèges 

Aristide Briand de Chaulnes, Jules Verne de Rosières en Santerre*, Médiathèque de 

Chaulnes 

 

 

 

 

 



Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement de la Somme 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Somme est 

une association créée en 1980 par le Conseil général et la Préfecture de la Somme en vue 

d’assurer des missions de service public : conseil, information, sensibilisation dans les domaines 

de l’architecture, le patrimoine, la ville, le paysage ; une attention particulière est portée à l’identité 

et la culture locales.  

Son siège ainsi que son centre de documentation et d’information sont à Amiens ; son équipe 

technique : architectes, paysagistes et urbanistes, se déplace dans l’ensemble du territoire 

départemental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’exposition « Habiter en Somme » est le résultat d’un appel à idées lancé en 2007 

par le CAUE de la Somme en direction des professionnels (équipes d’architectes, 

urbanistes, paysagistes). L’objectif  était de sensibiliser et d’interpeller les 

habitants, élus sur le développement de nouvelles formes d’habitat et de quartier 

en permettant à tous de comprendre et d’accéder à un concept nouveau : le 

développement durable. 

 

⌂L’objectif de l’appel à idées est d’imaginer de nouvelles formes de logements 

et de quartiers, innovants, adaptés aux besoins de la population dans toute sa 

diversité, respectueux de l’identité locale et des exigences environnementales. 

⌂ L’appel à idées s’est adressé aux concepteurs : architectes, paysagistes, 

urbanistes, ingénieurs qui souhaitent partager leur expérience d’une nouvelle 

conception de l’architecture, du logement et de l’urbanisme, proches des 

préoccupations actuelles. 

⌂ Les équipes ont pu concevoir leurs projets à partir de deux sites 

représentatifs des phénomènes de périurbanisation qui gagnent tous les territoires, 

même éloignés des centres urbains, dont un site situé à Péronne. 

⌂ Avec plus d’une trentaine de propositions, c’est une véritable palette de 

solutions à destination des élus locaux, des aménageurs, des professionnels de 

l’habitat et du grand public, jeune ou adulte. 

⌂Afin de découvrir quelques une des solutions architecturales et paysagères 

proposées, de puiser dans ce réservoir d’idées et de savoir-faire et, en particulier de 

sensibiliser les jeunes à un habitat du XXIe siècle dans le cadre du dispositif 

« chemins artistiques », le CAUE de la Somme, le Pays Santerre Haute Somme, la 

ville de Péronne et le lycée Mendes France présentent une exposition  dans deux 

lieux à Péronne (entrée libre)  : 

 

 

 



 

Projet lauréat © N. Dhuicq architecte et A. Meuris paysagiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contacts 

 

 PAYS SANTERRE HAUTE SOMME 

Julien ROBIQUET – Coordinateur culturel 

Courriel : j.robiquet@payshautesomme.fr 

Tél : 03.22.84.78.84 

 

 CAUE de la SOMME 

Thérèse RAUWEL – Architecte 

Courriel : rauwel@caue80.asso.fr 

Tél : 03.22.91.11.65 

 

 VILLE DE PERONNE 

David DE SOUSA – Chef du Pôle culturel / Directeur du Musée Alfred-Danicourt 

Courriel : ddesousa@ville-peronne.fr 

Tél : 03.22.73.31.10 
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