
  

        

Devenez mécène ami d’art & jardins | Hauts-de-France 
Participez au développement d’un label de création de jardins  

 
 

Un travail de prospection est lancé pour étendre la portée et le nombre des mécènes qui nous 
soutiennent. Conformément aux articles 238 bis et 200 du Code général des impôts, les particuliers 
qui nous soutiennent sont éligibles à une réduction d’impôts de 66%.  

Constituant dans l’espace public un patrimoine contemporain de 65 œuvres paysagères, dont 30 
nouvelles en 2018, art & jardins | Hauts-de-France révèle et questionne les sites patrimoniaux de 
la région et applique résolument les principes du développement durable dans ses pratiques.  

 
FAITES UN DON DU MONTANT A PARTIR DE 50 € ET DEVENEZ AMI  
 

> Amis d’art & jardins, vous serez conviés à nos évènements. 
 
> Pour un don égal ou supérieur à 1000 euros, vous serez invités pour une promenade privée en 
barque et recevrez le dernier volume du livre Art, Villes et Paysage. 
 
 
VOS DONS SONT A ADRESSER A :  
Association des jardins paysagers des Hauts-de-France et des Hortillonnages   
 

  



  

 
 
 
SOUTENEZ NOS ACTIONS 
 

Le festival international Art, villes & paysage - Hortillonnages Amiens 
50 000 visiteurs en 2017 dont un public éloigné du monde de la 
culture. Réalisé dans le cadre exceptionnel du site naturel mais 
menacé des Hortillonnages, avec l’appui d’un chantier d’insertion.  

Quatre jardins du Festival des Hortillonnages sont maraîchers et 
traitent de la question nourricière. La production de ces jardins est 
distribuée gratuitement à des associations caritatives comme le 
secours populaire ou le CCAS de Camon. 

> Aidez-nous à créer ce patrimoine paysager unique, de façon solidaire.  

 

L’itinérance paisible des Jardins de la Vallée de la Somme  
Cette action s’étend de l’amont du fleuve à la Baie, où 3 jardins sont 
inaugurés à l’été 2018, à Abbeville, Long et Saint-Quentin, poursuivant 
le travail de valorisation du patrimoine historique et naturel le long de 
la Somme.  

Jardin ou modules architecturaux intégrés dans les parcs de Saint 
Quentin et Abbeville, ou terrasse paysagère face à la maison de l’écluse 
de Long, ces aménagements sont construits en étroite collaboration 
avec les acteurs locaux.  

> Aidez-nous à renforcer l’identité de ces magnifiques territoires.  

 

Un parcours mémoriel et contemporain sur les sites de mémoire 
2018, année de lancement : 15 jardins, réunissant des 
paysagistes de 16 nationalités, puis 5 jardins par an les années 
suivantes.  

Les Jardins de la Paix constituent un ensemble paysager 
nouveau, parcours touristique destiné aux publics sensibles à la 
question de la Paix.  

> Participez à la réalisation de ces jardins, répartis dans l’ensemble de la Région Hauts-de-France, en 
proximité des sites de la Grande Guerre.  

A Arras, Ablain-Saint-Nazaire, Craonne, Fromelles, Le Quesnoy, Neuville-Saint-Vaast, Péronne, 
Rethondes-Compiègne, Thiepval, Vimy  

 
  

 

 



  

 
 
MAIS AUSSI…  
 

Projet éducatif et de formation avec les lycées agricoles et lycées professionnels : dès 2018, un 
partenariat avec le Rectorat, une action avec l’établissement public local d’enseignement agricole du 
Paraclet, puis à partir de 2019 avec un partenaire dans chaque département. 

Eldorado – les jardins secrets, à Lille et dans son agglomération, avec lille3000 

Jardins participatifs dans le Bassin minier, avec Euralens et le Pays d’art et d’histoire Lens-Liévin 

Festival des jardins filtrants à Téhéran  / Festival de jardins et mise en place d’une section paysage à 
l’Ecole nationale d’architecture de Marrakech   

Projets dans différentes villes de la Région / Avec les Parcs & Jardins / Avec le Louvre-Lens 
 

 

art & jardins | hauts-de-France - des valeurs au service de nos actions 
Soutien à la créativité et à l’innovation dans le domaine du 
paysage.  

Accompagnement des jeunes créateurs, paysagistes, 
architectes et artistes.  

Distribution gratuite des productions maraîchères des 
Hortillonnages à œuvres caritatives.   

Accueil de jeunes volontaires en service civique.  

Gestion d’un chantier d’insertion, dans le respect de critères 
de prévention des discriminations. 

Réalisation des œuvres et des jardins dans des sites naturels 
souvent délaissés ou menacés, ou autour de problématiques 
comme l’accès à l’eau ou à une nourriture de qualité.  

Que ce soit en zones classées, humides ou forestière, l’association 
s’engage à respecter dans ses processus de production les 
conditions d’un développement durable et responsable, 
notamment à travers l’établissement des cahiers des charges 
exigeants, prévoyant des aménagements pérennes et un 
entretien adapté, la sélection des projets soucieux des 
problématiques environnementales, en s’appuyant sur des 
fournisseurs de la région. 

 

 

 

 

 

 

Solidarité   
 

 

Coopération & respect                                        
de l’environnement 

Créativité & 
innovation 
 



  

 

 

CARTOGRAPHIE ART & JARDINS 

  

MEMBRES DU CLUB D’ENTREPRISES  
Mécènes principaux – Membres d’honneurs du Club d’entreprises  

GUEUDET FRERES, depuis 2017 / CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS / CREDIT AGRICOLE BRIE 
PICARDIE, à travers le soutien de son Fonds de dotations et de ses Caisses locales 

Grands mécènes – Membres du Club d’entreprises  

EDF / SOPELEC / ENGIE 

Membres du Club d’entreprises  

TROGNEUX / CUISINELLA / ESPACE FORMATION CONSULTING / HOTEL MARROTTE – MJP / MAISON 
DEVRED / SOS AMBULANCES 

POUR NOUS CONTACTER  
contact@artetjardins-hdf.com  
56, Rue du Vivier 80000 Amiens  +33 (0)3 22 52 52 96      
www.artetjardins-hdf.com      www.facebook.com/artetjardinsHDF  

 

                         

 


