
Le festival « Art, villes & paysage » favorise l’in-
sertion à plusieurs niveaux. D’une part il permet
à de jeunes créateurs d’être accompagnés dans
leur démarche par des professionnels référents
(comité artistique). 
D’autre part en proposant à des jeunes de s’in-
vestir dans un projet culturel, environnemental,
touristique, grâce aux missions de volontaires en
services civiques.
Enfin 12 personnes en difficultés sociales et sans
emploi trouvent, grâce à ce projet, la possibilité
de reprendre pied dans le travail en étant sala-
riées du chantier d’insertion.

Le chantier d’insertion
La Maison de la Culture s’est vue confier en 2011
un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) pour l’amé-
nagement des parcelles. Il concerne 12 per-
sonnes en difficulté et sans emploi dont le
salaire et l’encadrement sont financés par l’Etat
dans le cadre de la Politique de la Ville, par la
Métropole, par le Conseil départemental de la
Somme et par l’Europe dans le cadre du Fonds
Social Européen. 

Les activités du chantier d’insertion sont
consacrées à la réalisation et à l’entretien des
parcelles :
- janvier à mai : préparation des parcelles,
construction des jardins avec les équipes de
paysagistes, architectes, plasticiens et designers,
- juin à octobre : entretien des parcelles pendant
la période de visite du public,

- octobre à décembre : démontage, remise en
état et préparation des parcelles avant l’hiver.

L’ACI intervient sur les hortillonnages situés sur
Amiens Métropole et plus particulièrement sur
les communes de : Amiens, Camon, Rivery.
L’ACI permet à la Maison de la Culture d’Amiens
(MCA) d’apporter aux artistes le soutien
technique indispensable à la réalisation du
projet.

L’ACI représente une opportunité pour des
personnes sans emploi et en difficulté
d’insertion, d’agir sur un territoire cher aux
habitants de la Métropole amiénoise, de
découvrir des espaces naturels de proximité,
souvent méconnus, d’investir des secteurs
d’activités professionnelles peu connus : le
maraîchage, le jardinage, le paysagisme, l’art.

Un accompagnement social et professionnel est
pris en charge par une personne recrutée à cet
effet pour assurer un suivi individualisé des
bénéficiaires. Elle entreprend avec eux un travail
de découverte du monde des arts et de la
culture, en utilisant au mieux les ressources de
la Maison de la Culture. Enfin, elle élabore un
projet avec chacun, qui définit une progression
dans la maîtrise de son poste de travail, avec des
objectifs à atteindre. Si cet accompagnement
social doit accorder une large place à la
définition, la mise en oeuvre et l’évaluation de
projet individualisé, il doit favoriser au
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maximum, l’échange collectif, la mise en confiance par de bonnes
relations de groupe et des pratiques d’entraide entre les participants. 

Le projet « Art, villes & paysage » fournit un cadre extrêmement favora-
ble à des échanges entre personnes d’origines socio-professionnelles très
diversifiées.

Participer à l’économie solidaire
Le festival « Art, villes & paysage - Hortillonnages Amiens » participe à
une démarche d’économie solidaire. En effet différents jardins sont consa-
crés à la culture maraîchère. La production de légumes est destinée à un
public financièrement défavorisé. Un partenariat est organisé avec la
Banque Alimentaire, les Centres Communaux d’Action Sociale, les Restos
du Cœur et les épiceries solidaires pour que les légumes produits par les
jardins parviennent aux personnes en grande précarité.
Par ailleurs, des actions sont menées avec le réseau associatif et éducatif
auprès notamment des plus jeunes pour apprendre à découvrir les lé-
gumes, leur saveur, leur saisonnalité, différents accomodements.

participer à l’économie solidairefavoriser l’insertion & participer à l’économie solidaire


