Rejoignez le Club d’entreprises art & jardins
Participez au développement d’un label de création de jardins dans les Hauts-de-France

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.
En facilitant l’inclusion sociale par l’emploi et l’insertion, en suscitant la prise de
conscience environnementale, en stimulant le développement économique par
l’attractivité touristique, art & jardins | Hauts-de-France concrétise ici un projet culturel
partagé avec les habitants et les visiteurs.
Un travail de prospection est lancé pour étendre la portée et le nombre des mécènes qui
nous soutiennent. La diversification des financements à travers le mécénat est un axe
essentiel du projet, lancé en 2016 suite à une rencontre avec le Président de Région,
Xavier Bertrand, en accord avec le Ministère de la Culture et Amiens métropole.
Le mécénat art & jardins | Hauts-de-France est aussi bien local, régional, national et
international. Les contacts noués au fil des années par Gilbert Fillinger trouvent ici un
débouché nouveau. Aux entrepreneurs fidèles s’ajoutent de nouveaux.
Notre politique de mécénat est bâtie autour de principes simples. La cohérence des
participations au club, fonction des moyens consacrés par chaque entreprise partenaire,
s’organise autour des contreparties décrites ci-après.

Eligibilité au mécénat
et réduction d’impôts
Les activités de
l’association, telles que
définies dans l’objet de ses
statuts et telles que menées
au quotidien, entrent dans
le cadre du mécénat.
Conformément aux articles
238 bis et 200 du Code
général des impôts, les
entreprises qui nous
soutiennent sont éligibles à
une réduction d’impôts de
60% pour les entreprises et
66% pour les particuliers.

art & jardins | hauts-de-France - des valeurs au service de nos actions
Créativité & innovation

Solidarité

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 7 jeunes volontaires en service civique.
Gestion d’un chantier d’insertion qui salarie, en 2018, 18
personnes pour 12 postes, recrutés dans le respect de critères
de promotion de la diversité et de prévention des
discriminations, encadrés par une équipe expérimentée.

Coopération & respect
de l’environnement

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.

NOS ACTIVITES
Le festival international Art, villes & paysage - Hortillonnages Amiens
Au 1er janvier 2018, art & jardins | Hauts-de-France reprend la production du Festival, géré auparavant par la
Maison de la Culture d'Amiens. En 2018 : 12 jardins et œuvres y sont créés et 35 remises en état.
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, ce
festival est un atout artistique et touristique pour l’agglomération
d’Amiens et le point d’ancrage d’art & jardins | Hauts-de-France.
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.
> En soutenant notre action vous nous aidez à créer ce patrimoine
paysager unique, à sauvegarder ce site naturel fragile et à développer des propositions culturelles et
touristiques innovantes. De nouveaux circuits en barques, à moteurs électriques, avec un pilotage autonome
ou selon des visites guidées et développer des prestations nouvelles au bénéfice du public, de vos clients et
partenaires…
> En soutenant notre action, vous nous aidez à atteindre nos objectifs de solidarité alimentaire, mais aussi
d’intégration et d’insertion des agents du chantier d’insertion. Vous pouvez également faire appel aux services
de notre ACI dans ses compétences techniques et paysagères, pour vous aider à réaliser des projets,
remplissant ainsi certains de vos objectifs en termes de responsabilité sociale...

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 sur la base des
projets artistiques des paysagistes, en étroite collaboration avec
les acteurs locaux.
> En soutenant notre action vous nous aidez à renforcer l’identité des magnifiques territoires que le fleuve
traverse, en constituant un parcours singulier, reliant villes et pays ruraux, participant au développement de
l’attractivité touristique de la région.

Un parcours mémoriel et contemporain sur les sites de mémoire
2018, année de lancement : 14 jardins, réunissant des paysagistes
de 15 nationalités, puis 5 jardins par an les années suivantes.
Ce projet, mené en partenariat avec la Mission du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale, concerne des sites de la grande guerre,
le plus souvent classés aux Monuments historiques.
La fin du cycle de commémoration rend difficile le renouvellement des publics et la proximité de nos réalisations
paysagères permet de développer l’attrait de ces sites. Les Jardins de la Paix constituent un ensemble paysager
nouveau, parcours touristique destiné à devenir un appui pour les acteurs territoriaux en termes d’attractivité,
et plus particulièrement en direction des publics jeunes intéressés par les jardins ou sensibles à la question de la
Paix.
> En soutenant notre action, vous 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.
> Symboles de coopération et espaces de recueillement, ces jardins sont constitutifs d’un patrimoine collectif,
actuel et contemporain, partagé avec les pays qui hier participaient à la guerre.
> Par leur valeur symbolique et paysagère, ces jardins contribueront à augmenter la fréquentation des sites
déjà visités par plus d’1 million de personnes chaque année.
3 jardins dans l’Aisne à Craonne (chemin des Dames)

3 jardins dans la Somme

Allemand : T. Kolkerts
Italien : L. Bartolazzi, C. Clementi et L. Catalano
Marocain : K. El Achal et B. Depoorter

Péronne - Irlandais et Irlandais du Nord : P. Donegan, I. Price

1 jardin dans l’Oise à Rethondes-Compiègne
(Clairière de l’Armistice)
Franco-allemand : M. Blume, G. Brusset, F. Ligerri
3 jardins dans le Nord
Le Quesnoy
Belge : M. Allain, T. Van Eeckhout
Néo-zélandais : C. Baile, Z. Carafice et X. White
Portugais S. Alcobia et R. Gomes

Thiepval
Anglais : H. et J. Basson
Gallois : A. Fisher Tomlin, D. Bowyer
4 jardins dans le Pas de Calais
Ablain-Saint-Nazaire (Notre-dame-de-Lorette)
Français par E. et M. Hennebicque, prix Ajap 2018
Arras (Faubourg d’Amiens) – Ecossais : A. Rhodes, M. Orr
Neuville Saint-Vaast (monument des Fraternités) - Tchèque et
Slovaque, sélection en cours (sous réserve)
Vimy - Canadien : P.-Y. Diehl, J. Parenteau et K. Saint Pierre

CARTOGRAPHIE ART & JARDINS

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

MEMBRES DU CLUB D’ENTREPRISES
Mécènes principaux – Membres d’honneurs du Club d’entreprises
GUEUDET FRERES / CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS / CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, à travers le
soutien du Fonds de dotation Brie Picardie et de la Caisse locale d’Abbeville
Grands mécènes – Membres du Club d’entreprises
EDF / SOPELEC / ENGIE
Membres du Club d’entreprises
TROGNEUX / ESPACE FORMATION CONSULTING / HOTEL MARROTTE – PERON INVEST / MAISON DEVRED / SOS
AMBULANCES / CAISSE D’EPARGNE / GROUPE DUVAL / ENEDIS

CONTACTS Association des jardins paysagers des Hauts-de-France et des Hortillonnages
56, Rue du Vivier 80000 Amiens +33 (0)3 22 52 52 96 www.artetjardins-hdf.com
www.facebook.com/artetjardinsHDF
Gilbert FILLINGER : g.fillinger@artetjardins-hdf.com / Pierre QUENEHEN : p.quenehen@artetjardins-hdf.com

