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> Editorial
Chers lecteurs,
Comme vous le savez, le CAUE a vocation à
être acteur de la mise en œuvre des projets
de territoire au service de l’intérêt général et
du développement durable. C’est dans le
cadre du Grand Projet Vallée de Somme,
mené par le Conseil général que l’action “les
Agités du Potager !” a été lancée en 2012.
Celle-ci avait pour objectif de créer des
espaces de rencontres au sein des jardins
vivriers du département.
Les 16 candidats furent récompensés et 12
d’entre eux bénéficièrent d’une aide
spécifique du Conseil général pour la
réalisation de ces aménagements.
A la fin de l’année 2014, 9 jardins devraient
voir leur projet réalisé.
Aujourd’hui, à travers notre lettre
d’information, il nous importait de vous
apporter des témoignages de quelques-uns
des acteurs de cette démarche innovante.
Leur implication est révélatrice de leur
intérêt pour cette action qui a vocation à
perdurer.
En effet, ce Trait d’Union constitue
l’occasion, pour moi, de vous annoncer
officiellement le lancement de l’action les
“Agités 2” qui se déroulera en 2015 et
prendra la forme d’une production
photographique.
Porter un regard sur son jardin et sur son
travail avec la volonté de révéler à chaque
fois une image positive et esthétique
constituera un enjeu essentiel pour les
participants. 
Je ne doute pas que cette deuxième édition
des Agités constituera, elle aussi, une
réussite.
Très bonne lecture à toutes et à tous.

Jean-Pierre Tetu, Président

Sommaire

La Somme est un territoire rural, habité et cultivé depuis des
millénaires. Le jardin vivrier, attenant aux maisons, ou le jardin
maraîcher, installé dans les marais drainés, font partie du

paysage et du patrimoine culturel Samarien.

Les jardins vivriers de la Somme, ce sont des terrains privés cultivés
par leurs propriétaires, dans les Hortillonnages, les Hardines, dans
les fermes et autour de l’habitat rural. Ce sont aussi les jardins
ouvriers d’Amiens, Abbeville, Boves et tant d’autres communes. 

Ces “lieux de vie” constituent un sujet privilégié pour sensibiliser les
jardiniers et plus largement le grand public aux questions
d’aménagement, de territoire et de paysage. 

La démarche des “Agités du Potager !” s’inscrit, dans une dynamique
liée au jardin vivrier créateur de lien social et parfois lieu
d’expressions culturelles. Notamment, les jardins ouvriers qui
naquirent avec la Révolution industrielle et la volonté d’organiser la
vie des travailleurs jusqu’aux loisirs. Aujourd’hui, le Conseil national
des jardins collectifs et familiaux fédère près de 135 000 adhérents. 

L’action des “Agités du Potager !” a aussi vocation à s’ouvrir à d’autres
types de jardins communautaires nés également de mouvements
associatifs. 

Au début de l’année 2012, le CAUE de la Somme décida d’étudier les
jardins vivriers du département. Sur les 334 communes interrogées,
on dénombrera 61 jardins collectifs et 43 initiatives d’actions en lien
avec le jardinage (bourses aux plantes, associations de
fleurissement…).

L’objectif de ce premier appel à projets était de réaliser des espaces
de rencontres au sein des jardins collectifs du département.
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Jardins Bioquesnois
à Beauquesne
Etienne Vincent, Président de
l’Association

Trait d’Union : aménager ce terrain en jardin constituait-
il un projet qui vous tenait à cœur ? 

Quand nous avons eu le courrier du CAUE pour ce projet, nous
avons tout de suite pensé que nous devions faire ce jardin à
cet endroit. Le cadre s’y prêtant tout à fait, au milieu d’un
patrimoine picard restauré avec la possibilité d’y ajouter la
touche d’authenticité nécessaire… Ce jardin nous voulions le
créer depuis que nous avions obtenu nos Fleurs (*) car cela
est complémentaire et essentiel pour expliquer la gestion
différenciée que nous avons mise en œuvre à Mons-Boubert.
(*) Fleurs remises dans le cadre du Concours Villes et Villages Fleuris 

Trait d’Union : en quoi ce jardin s'intègre-t-il au sein de la
dynamique d'aménagement de Mons-Boubert ? 

Ce jardin pédagogique est l’élément de jonction entre notre
politique d’aménagement et le fait que notre village, à moins
de 400 mètres, a sur son territoire un centre d’enfouissement

technique. Il permet d’apprendre à chacun comment on doit
trier les déchets afin de diminuer le tonnage à mettre en
décharge… juste un peu de bon sens. De plus, montrer les
principes de gestion durable appliqués dans notre commune
permet une meilleur compréhension des habitants sur les
changements apportés (moins de tontes, plus de prairies
fleuries…). Les enfants de l’école peuvent venir apprendre et
même déjeuner sur place. Cet espace public est aussi pourvu
de toilettes sèches afin que chacun puisse respecter le site. 

Trait d’Union : ce projet serait-il duplicable pour une autre
commune ? 

Ce projet est applicable dans toutes les communes sans trop
de frais. Il suffit de vouloir passer un peu de temps à réfléchir
pour intégrer ce jardin à la vie de son village ou de sa ville afin
qu’il contribue à l’amélioration du cadre de vie. Essayez et
vous verrez…

Jardin pédagogique
de Mons-Boubert
Emmanuel Delahaye, Maire

Trait d’Union : quel a été pour vous l'intérêt de rejoindre
une action comme les "Agités du Potager !" ?

C'est un catalyseur d'idées, cela nous a poussés à aller plus
loin dans les démarches que nous avions déjà lancées pour
ouvrir le jardin. C'est aussi le moyen de découvrir d'autres
personnes et d'échanger avec elles, d'avoir des conseils des
architectes paysagistes. Le soutien financier a été aussi un
plus et la récompense d'un projet bien abouti. 

Trait d’Union : en quoi l'accompagnement des élus est-il
important dans le développement de votre jardin ? 

Il est essentiel. Sans les élus, le jardin ne vivrait pas comme
il le fait actuellement. C'est un soutien financier et matériel
tout d'abord, puisque la parcelle est et reste propriété de la
commune et qu'on l'utilise gratuitement. C'est un soutien

"moral", car les élus mettent la main à la pâte et nous aident
à trouver des solutions. Le fait que notre jardin soit "promu"
par les élus lui donne une légitimité auprès de la population
du village. 

Trait d’Union : quels événements animeront prochainement
les Jardins Bioquesnois ? 

L'hiver, le jardin est au repos ! En préparation pour l'an
prochain, en partenariat avec l'association des parents
d'élèves et culture à la ferme, nous cherchons à faire venir
un artiste pour réaliser avec la population une "sculpture" qui
pourrait rester au jardin, en plein air. Nous travaillons sur cet
axe, conjuguer culture et "culture potagère", et amener les
habitants vers ces deux cultures. Ce n'est cependant encore
qu'un projet, il va nous falloir trouver les fonds nécessaires.

Paroles d’Agités !

Parole d’Elu



Trait d’Union : comment fonctionnent les jardins
d'insertion ? Qui peut y participer ? 

Le jardin collectif est un outil de réinsertion, encadré par le
CFPPA* d’Abbeville. Il est destiné à un public en grandes
difficultés orienté par les services sociaux. Nous accueillons
des personnes bénéficiaires du RSA** ainsi que des
personnes adultes handicapées (AAH). Les jardiniers
bénéficient, ce qui est important dans leur parcours, d’un
accompagnement social et professionnel en partenariat avec
les référents sociaux. Tout au long de l'année, le fil rouge est
la santé. Autour de celui-ci, nous travaillons le savoir-être, le
savoir-faire et la valorisation de chacun. 

Trait d’Union : en tant qu'encadrante, pouvez-vous nous
précisez vos objectifs ? 

Je dois transmettre à notre public des connaissances en
jardinage mais aussi sur les autres ateliers tels que la

cuisine, la rénovation de meubles. J'accompagne également
les personnes en grande difficulté vers la santé, le logement
et l'estime de soi. Je les guide ensuite vers l’emploi, la
formation et d'autres jardins individuels en partenariat avec
les réfèrentes RSA. 

Trait d’Union : pourquoi participer à la deuxième édition des
"Agités du Potager !" ? 

Cela nous aide à valoriser nos jardins ainsi qu'à les faire
connaître. 

L’action des “Agités du Potager !” apporte à nos structures
un caractère original à travers des réalisations proposées par
le CAUE. Elle nous a permis également d'améliorer notre
environnement et nous a aidés financièrement.

* Centre de Formation Professionnel de Promotion Agricole
** Revenu de Solidarité Active

Jardin des Trois Rivières
à Abbeville
Christine Hermel, Formatrice
technique et pédagogique
d’insertion

Les jardins du “réseau” des Agités !

334 communes interrogées
16 participants à l’appel à projet
2 ateliers d’échanges
12 jardins primés
1 voyage d’études dans le Nord
1 journée d’échanges à Samara 3

“Les Agités”, c’est :
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Début février 2015

Journée de conférences-débats “Regards croisés sur
l’architecture contemporaine en Picardie”, en
partenariat avec le Rectorat de l’académie d’Amiens

Mars / avril / mai 2015

Conférences mensuelles territorialisées pour la
présentation du guide sur la réhabilitation
écoresponsable du bâti traditionnel

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA SOMME
5 rue Vincent Auriol 80000 Amiens  tél. 03 22 91 11 65  fax 03 22 92 29 11

courriel : caue80@caue80.asso.fr - site internet : www.caue80.fr
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L’AGENDA

Le Centre d’Information et de Documentation du CAUE
accueille le public du lundi au vendredi et met à
disposition des ouvrages sur les jardins collectifs parmi
lesquels :

• Jardins collectifs en Somme : pourquoi et comment
favoriser les initiatives ? Université de Picardie Jules
Verne, UFR de géographie - BOURDON (Marie) - 2012

• Jardins partagés, utopie, écologie, conseils pratiques
Éditions Terre vivante - BAUDELET (Laurence) ;
BASSET (Frédérique) ; LE ROY (Alice) – 2008

• Ouverture pour inventaire : pratiques, visions et
témoignages d'un jardin partagé dans une ville
A Longue Durée - DEHEE (Anne-Lise) - 2010

• Le jardin des possibles : guide méthodologique pour
accompagner les projets de jardins partagés,
éducatifs et écologiques Réseau École et Nature
édition - LE COZ (Mickaêl) ; NAHMIAS (Stéphane) ; LE
GOFF (Yvan) - 2003

• Les jardins familiaux Territorial éditions -
CHRISTOPHE (Jean-Claude) - 2009

• Jardins en banlieue CAUE du Val-de-Marne Creaphis
- BATAILLON (Agnès) ; RUELLAN (Gwenaëlle) ;
URBAIN (Patrick) ; VIRASSAMY (Catherine) ; PETZOLD
(Alexandre) ; BALLOT (Jean-Christophe) ; MORISOT
(Florence) - 2003

L’info du CIDOC, à retrouver sur www.cidoc80.fr

Rédaction : Grégory Villain, Chloé Bonder
Conception graphique : Emmanuelle Carlier

Appel à contribution :
Les Agités 2 ! “Regards croisés sur un  jardin”

Cet appel à contribution prendra la
forme d’une coproduction de
photographies, fruits des regards
croisés sur ces jardins des jardiniers et
d’un photographe recruté par le CAUE
de la Somme.

Porter un regard sur son jardin et sur
son travail avec la volonté de révéler à
chaque fois une image positive et
esthétique constituera un enjeu
essentiel pour les participants.

Plusieurs thèmes pourront être
supports à ces réalisations qui se
dérouleront au fil des saisons tout au
long de l’année 2015 :

• La place du jardin dans son
environnement, son quartier, le
paysage, ses transformations, ses
mutations naturelles.

• Le travail quotidien du jardinier, de
l’élaboration des projets à leur mise
en œuvre…

Ces travaux donneront lieu à une
publication en 2016.

Vous êtes un organisme ou une
association à but non lucratif et vous
cultivez un jardin collectif sur le
département de la Somme :
contactez-nous dès à présent pour
participer !

Le réglement sera disponible en téléchargement sur notre site www.caue80.fr à partir du 9 janvier 2015. Avant cette date, vous
pouvez contacter Chloé BONDER, Paysagiste Conseiller, pour recevoir le réglement par mail : bonder@caue80.asso.fr

Dans le cas où le nombre de candidats serait supérieur à 15 jardins, le CAUE de la Somme se réserve le droit de sélectionner les
candidatures en fonction de la juste répartition des jardins sur le territoire et de la participation au premier appel à projets.

• Jardiniers du bitume Les Xérographes -
DESMAZIERES (Pascale) ; GRAS (Jean-Pierre) ; KRAFT
(Anne) PHILIPPE (Claudine) ; ROLLIER (Roselyne) -
2011

• Faire son jardin en ville Action Vers l'Avenir - 2010

• Jardins en ville, villes en jardin Editions Parenthèses
-TERRIN (Jean-Jacques), 2013

• Les jardins dans la ville : entre nature et culture
Presses Universitaires de Rennes ; Société d'écologie
Humaine - MENOZZI (Marie-Jo) - 2014


