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Nous sommes des Amiénoises et des Amiénois de tous horizons qui se sont
rassemblés autour d’une question : et si on construisait le monde de demain? Pour
nous, le monde de demain c’est un monde où on retrouve du sens, où on arrête de
réfléchir uniquement à court terme pour satisfaire des intérêts individuels quitte
à sacrifier l’avenir de la planète. C’est un monde où on favorise le vivre ensemble,
où on promeut le partage et l’échange. C’est un monde où on n’asperge pas de
produits toxiques les légumes que l’on va vendre, où les poules ne sont pas élevées
en batterie et où un yaourt ne fait pas le tour du monde avant de se retrouver sur
notre table. C’est un monde, enfin, où on prend le temps.
Ce monde on souhaite le construire à Amiens.
Rassemblés au sein de l’association Terres Zen, notre collectif se compose de
personnes aux horizons et aux âges variés, aux parcours et aux compétences
complémentaires et qui partagent les valeurs communes de solidarité, de respect
de notre environnement et d’éducation populaire.
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// NOTRE PROJET : L’ÎLE AUX FRUITS//

Notre projet :

// NOTRE PROJET : L’ÎLE AUX FRUITS//

Parce que nous souhaitons animer un pôle convivial du consommer local et du
bien être, nous nous fixons un double objectif :
construire le monde de demain en transmettant les valeurs qui nous anime et
atteindre un public aussi large que possible en évitant l’entre soi.
La ferme pédagogique est la réponse principale à cette ambition.
À travers les différents outils mis
en place, nous pouvons expliquer
ce qu’est la permaculture, l’histoire
des hortillonnages, l’intérêt d’une
économie
circulaire,
comment
prendre soin de sa santé à travers
l’alimentation ou les exercices de
bien être. Nous pouvons apprendre à
cuisiner les fruits et légumes à travers
les ateliers culinaires, mettre en
avant les producteurs locaux via les
conférences et dégustations que nous
organisons. Nous pouvons partager ce
désir de vivre autrement.

Pour nous, l’Île aux fruits, à terme :
C’est une ferme maraîchère bio en plein coeur d’Amiens. Avec la permaculture
comme boîte à outils, on y cultive des légumes, des champignons, des fruits et
on y expérimente l’aquaponie. On y vend les produits de la ferme mais aussi plus
largement les produits du terroir et des artisans locaux.

Mais cela ne serait pas pertinent
si nous ne partagions ces valeurs
qu’avec des personnes d’ores et déjà

convaincues et informées. Il faut
que notre action concerne aussi
une population éloignée de ces
problématiques, une population qui
ne se sent pas forcément concernée
par la consommation de produits
locaux, les enjeux du recyclage ou les
bienfaits d’une production biologique.
En travaillant avec les établissements
scolaires, notamment ceux de secteurs
prioritaires, nous répondons en partie
à cette question. Tout comme nous
le faisons en accueillant un public
en insertion au sein de la ferme, en
organisant des conférences et cafédébat ou différents événements
autour de la gastronomie ou de la
santé.

Parce que nous sommes animés par le partage, on y propose restauration et
guinguette, une offre culturelle, des activités de formation et de loisirs
autour d’un workshop environnemental, d’ateliers sur les éco-matériaux,
d’activités de bien-être.
Et l’Île aux fruits ayant une vocation sociale, pédagogique et citoyenne, on
y accueille les classes des écoles environnantes, les familles, les étudiants. A
travers un atelier d’insertion, on accompagne les personnes en difficulté et on y
propose un lieu d’échange autour des jardins partagés
Passerelle vers les hortillonnages, l’Ile aux fruits est ainsi un lieu d’éveil à la
nature et aux cultures de la vallée, véhiculant un art de vivre associant bien
être et consommation raisonnée. Elle s’inscrit dans la dynamique culturelle
locale, aux confluences de la ville, de la route, du fleuve, et du chemin de halage.
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// NOTRE PROJET : L’ÎLE AUX FRUITS//

// CONSTRUIRE UN ÉCHANGE PERMANENT AVEC LE PUBLIC SCOLAIRE//

Construire un échange
permanent avec le public scolaire
Les visites s’intègrent dans
les exigences éducatives des
programmes par niveau scolaire
(découverte du monde vivant,
des espaces naturels et humains,
observation et description de la
nature, connaissance de la vie animale
et végétale, de l’unité et de la diversité
du monde vivant, apprentissage du
respect de soi et des autres, du devoir
et des responsabilités). Ainsi, les visites
pédagogiques doivent permettre aux
élèves de découvrir un environnement
riche, structuré, qui répond à leur
curiosité, à leur recherche de sens.

L’axe
majeur
du
projet
pédagogique de l’île aux fruits est
de veiller à ce que chaque visiteur
soit acteur de sa découverte.
C’est donc dans le cadre d’une
pédagogie active que l’association
se propose d’accueillir un public
et ses attentes. Les différentes
parcelles occupées et aménagées
par l’île aux fruits permettront
une approche ludique, sensorielle,
scientifique ou artistique (l’une
n’excluant pas l’autre). Enfin, une
attention particulière sera portée
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à la cohérence de toutes ces
approches à travers l’importance
donnée à la connaissance du
territoire : les Hortillonnages,
patrimoine naturel exceptionnel.
L’île aux fruits, qui se trouve au
cœur de cet écosystème souhaite
en promouvoir l’histoire, les
pratiques et les valeurs. Elle doit
permettre aux habitant(es) de
se réapproprier cet espace et en
constituer l’une des passerelles
avec la ville.

En se familiarisant avec le monde
animal et végétal, l’enfant ou le jeune
observe, questionne, expérimente,
apprend à réguler son comportement
pour mieux respecter le vivant
mais aussi le territoire. En prenant
des responsabilités, il fait aussi
l’apprentissage de la citoyenneté.
Les activités proposées ont vocation
à permettre la réalisation de nos
objectifs fondamentaux en valorisant
le respect de toutes les formes de
vie, en participant à l’entretien et à
la protection de certaines espèces ou
milieux, en découvrant et valorisant
la valeur culturelle, sociale et
économique d’un patrimoine. Elles
permettent la découverte par la mise
en œuvre de différentes capacités

physiques, ludiques, sensorielles.
Àl’île aux fruits on flâne, on fabrique,
on observe, on écoute, on cuisine, on
goûte, on décrit, on dessine... À l’île aux
fruits, on acquiert des connaissances,
on comprend en participant à la
construction du savoir.
Une rencontre préalable sur le site,
entre l’enseignant ou l’animateur du
groupe qui la sollicite, et le responsable
de l’accueil, permet l’organisation
d’une visite en adéquation avec
les attentes de chacun. Lors de
cette rencontre, l’enseignant ou
l’animateur expose les objectifs
pédagogiques
qu’il
souhaite
atteindre au travers d’une telle visite, et
décide, avec le responsable de l’accueil,
quels moyens, méthodes et outils
sont les mieux adaptés à leur mise en
œuvre. Un programme de plusieurs
visites réparties dans le temps, avec
une évolution pédagogique, peut être
envisagé. Ce type de prolongement
permet au groupe, entre chaque visite,
d’approfondir tout ce qui a été vu sur
les différents sites de l’île aux fruits et
d’amorcer la session suivante.
Concrètement, la ferme pédagogique
de l’île aux fruits mène aujourd’hui
divers projets qui s’inscrivent
autant dans une démarche de coconstruction de la structure que dans
une visée pédagogique et éducative.
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// CONSTRUIRE UN ÉCHANGE PERMANENT AVEC LE PUBLIC SCOLAIRE//

A titre d’exemple, nous évoquerons
trois projets qui nous semblent être
représentatifs de la démarche de
l’association :
•
« Je vois, j’entends, je sens, je
touche, je goûte ! » avec la crèche Les
Marmousets.
• « Ma classe éco-citoyenne. » avec
une classe de 6e du collège La Sainte
Famille.
• « De la graine à l’assiette. » avec le
Lycée hôtelier de La Hotoie.

« Je vois, j’entends, je sens,
je touche, je goûte ! »
Ce projet propose des activités
ludiques par une approche sensorielle,
fondamentale au cours de la petite
enfance.
C’est lors de demi-journées, où tout
est mis en place pour que les rituels
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essentiels au développement de
l’enfant soient réalisables, que le
groupe est accueilli.
En partant d’observations simples
d’éléments naturels, les enfants sont
amenés tout au long des visites à
affiner puis consolider leur expérience.
Chaque visite est dans un premier
temps tournée vers un des cinq
sens puis fait l’objet à posteriori,
par l’animateur de la ferme, d’une
évaluation permettant la construction
d’un parcours sensoriel pérenne
au sein de la ferme pédagogique.
Nous sommes bien, ici, dans une
démarche de co-construction. Les
objectifs principaux de ce projet sont
de participer à la construction d’un
langage approprié, de comparer et
reconnaître les sensations, de les
exprimer et les relier.
Forts de ces acquisitions, les enfants
créent leur jardin qui est inauguré en
présence des parents.

// CONSTRUIRE UN ÉCHANGE PERMANENT AVEC LE PUBLIC SCOLAIRE//

« Ma classe éco-citoyenne. »

« De la graine à l’assiette. »

Ce projet fait suite à une demande de
partenariat du collège de La Sainte
Famille d’Amiens et concerne une
classe de 6e. La professeure qui nous
sollicite enseigne les sciences de la vie
et de la terre.
Après avoir pris connaissance des
exigences pédagogiques et de la
progression scolaire envisagée au
regard du référentiel de formation
de l’Éducation Nationale, l’animateur
de la ferme a construit et proposé
un parcours pédagogique visant à
étayer les notions abordées pour
ce domaine d’enseignement et ce
niveau scolaire.
Globalement, ce parcours privilégie
une interaction entre action et
réflexion concrétisée par la tenue
d’un cahier d’expérience (crée
par l’animateur de la ferme) qui
accompagne en continu la démarche
d’apprentissage des élèves.
S’il doit développer l’éducation
scientifique des élèves, le projet a aussi
une portée sociale qui se caractérise
par une éducation citoyenne à partir
d’une mise en œuvre des débats
d’idées entre les élèves, d’écoute
réciproque, de formation de la pensée
critique et de respect de la preuve.
L’ensemble de cette démarche et
les connaissances qui en découlent
permettront, en conscience, la
création d’un jardin que les élèves et
leur familles pourront visiter et/ou
entretenir à leur guise.

Ce projet répond à l’intérêt porté
par l’équipe enseignante du lycée
hôtelier de La Hotoie à la démarche
globale de l’île aux fruits. Après avoir
émaillée l’année scolaire 2017/2018
de différentes collaborations riches
et instructives pour les deux parties,
est né l’idée d’une création de parcelle
potagère permettant de sensibiliser
les jeunes futurs professionnels
de la restauration aux enjeux du
développement durable par la
question de l’alimentation.
Le parcours pédagogique de ce
projet vise à engager une réflexion
collective à la question alimentaire
dans son aspect le plus large : de la
graine à l’assiette et jusqu’au déchet
alimentaire. Le projet doit permettre
aux jeunes futurs professionnels et
peut être même à l’établissement de
pérenniser des pratiques alimentaires
durables et responsables.
Dans ce but, la création de la parcelle
potagère du lycée sera l’occasion
d’atteindre
cinq
objectifs
de
sensibilisation:

# L es modes de production et de

consommation responsables
(Réfléchir à approvisionnement
local, à l’agriculture biologique,
à l’accompagnement des
changements des comportements et
régimes alimentaires… )

# L a préservation de la biodiversité,
des milieux et des ressources
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// CONSTRUIRE UN ÉCHANGE PERMANENT AVEC LE PUBLIC SCOLAIRE//

(à travers des pratiques
respectueuse des variétés, des
espèces, de la qualité des eaux
et de la diversité écologique ;
en travaillant à la réduction de
la production de déchets et à
la bonne gestion des déchets
produits. )

# L es enjeux climatiques

(Le recours à des circuits de
distribution optimisés, à des
pratiques culturales et des
régimes alimentaires à faible
émission de gaz à effet de serre. )

# L a cohésion sociale et la

solidarité entre les territoires
et les générations (Accessibilité
de tous à des repas sains et
équilibrés. Développement
de partenariats avec les
producteurs locaux, découverte
des différentes pratiques
culinaires et culturelles. )

# L’épanouissement de tous

(alimentation et bien-être,
santé, alimentation et plaisir,
goût, convivialité, partages de
savoir-faire… )

Nous espérons par l’ensemble
de notre action donner aux
jeunes futurs professionnels
de la restauration des outils
leur permettant d’adopter une
posture critique face à leurs choix
alimentaires présents et futurs.
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// LES ACTIVITÉS DE MÉDIATION À DESTINATION DE PUBLICS RELEVANT DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE //

Les activités de médiation
à destination de publics relevant
de l’éducation spécialisée
# Pourquoi :
« sharing is caring »
 ous portons certaines valeurs au
N
cœur de l’île aux fruits dont celle du
partage. A travers la transmission de
nos humbles compétences et expériences, nous voulons permettre à
certaines personnes de s’épanouir
professionnellement mais aussi
socialement.
artager ces valeurs c’est aussi
P
prendre soin de nous et de notre
environnement. Plus nous serons
nombreux à mettre au coeur de nos
principes le respect de la nature et
des autres, l’envie de redonner un
sens à notre modèle de consommation, plus nous redonnerons du sens
au monde dans lequel on vit.
 arce que se tourner vers la culture
P
des sols c’est se rapprocher de ce qui
fait la vie de l’Homme: se nourrir ,
évidemment, l’emploi, la santé, le
vivre ensemble, l’économie.
Nous sommes en lien avec différentes
structures : insertion, protection de
l’enfance, clinique des comportements
addictifs…auxquelles nous avons
proposé une collaboration afin d’ouvrir

leurs activités aux nôtres, pour qu’elles
puissent utiliser notre lieu de production, parcelle pédagogique ainsi que
le lieu de vie qui comprend le marché
maraîcher, produit locaux, la buvette
et la restauration.

# Comment ?
 n parcours original et séquencé,
U
vers l’insertion professionnelle
À travers la palette d’activités et
d’ateliers qui permet à des adultes de
construire un projet personnel et de
retrouver un emploi par la suite:

# maraîchage,
# transformation/cuisine,
# activités de recyclage ou de
réparation,

# entretien d’espaces verts/aménagement paysager,
# éco-matériaux,
# éducation à l’environnement et à la
consommation,
# initiatives culturelles/organisation
d’évènements
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// LES ACTIVITÉS DE MÉDIATION À DESTINATION DE PUBLICS RELEVANT DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE //

 eux objectifs pour les salariés en
D
contrat d’insertion:

1. travailler en tant que maraîchers jardiniers ou techniciens

2. développer les moyens nécessaires
pour réussir leur insertion sociale et
professionnelle.
 Un accompagnement multiple

# Un soutien socio-professionnel pour
la construction de leur projet.

# Une aide à la résolution de pro-

blèmes personnels en partenariat
étroit avec les acteurs sociaux qui
accompagnent déjà le salarié.

// LA FORMATION MARAÎCHÈRE //

La formation maraîchère
À moyen terme nous souhaitons
développer des activités de formation maraichère pour toute personne
intéressée. L’idée pour notre équipe
est dans un premier temps d’éprouver toutes les techniques que nous
développons sur notre ferme. Et cela
en lien avec le terroir particulier que
sont les Hortillonnages et l’île Saint
Argone. Afin d’avoir le retour d’expérience nécessaire, pour pouvoir le
transmettre. Cette position d’humilité
par rapport à la nature, est au cœur
de l’éthique permaculturelle dans
laquelle notre projet s’inscrit.

# La micro ferme
Permaculturelle
Ces formations seront en lien avec le
modèle de production de la ferme.
La méthode que nous développons à
l’île aux fruits à pour cadre théorique la
Permaculture mais elle s’inspire également de pratiques d’agriculture naturelle traditionnelles et de techniques
de micro-maraîchage éprouvées.
La mise en synergie de cet ensemble
de techniques aux influences diverses :
Pays du Sud pour les buttes et la Fôret
Jardin, Amérique du Nord pour le
maraichage bio-intensif, mais aussi
des techniques venant des maraichers
parisiens du 19e siècle et même des
Hortillonnages…est rendue possible
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// LA FORMATION MARAÎCHÈRE //

grâce à la Permaculture qui s’intéresse
plus à la mise en relation des différents
éléments d’un système, qu’à l’élément
à part entière. On peut parler alors de
science de l’inter-connectivité.

# Des formations à
destination de qui ?

Dans un premier temps nos formations seront à la journée, à destination d’un public curieux et souhaitant se former aux techniques de la
Permaculture, ayant ou non une pratique du jardinage.
Ces journées seront un aller retour,
entre des temps théoriques et des ateliers pratiques.
Nous pensons qu’il n’y a pas de bonnes
pratiques, sans bonnes théories et
inversement…
Nous voulons que nos formations
soient pratiques et concrètes et cela
afin de donner à chacun les moyens de
développer son propre jardin.

# La convivialité,
le véritable ADN du
projet de l’île aux
fruits
Bien plus que des techniques de jardinage, nous souhaitons que ces formations soient des lieux d’échanges où se
construit un rapport plus humain au
monde.
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// LA FORMATION MARAÎCHÈRE //

Un temps de repas, où l’on pourra
déguster les produits de la ferme mais
également d’autres producteurs associés au projet, permettra de faire de
nos formations, un véritable temps de
convivialité et de partage.
Ces formations seront également
l’occasion de tisser un réseau de personnes engagées dans une démarche
de transition.

# À plus long terme
Nous pensons que la permaculture
peut nourrir les hommes, qu’elle est
une véritable réponse aux enjeux de
sécurité alimentaire et de réchauffement climatique.
Nous pensons que nous allons avoir
besoin de plus de porteurs de projets
formés à ces techniques vertueuses.

Fort de notre expérience, nous organiserons des stages à destinations de
public plus sensibilisé au jardinage :
maraîchers souhaitant se former à la
permaculture, porteur de projet, institutions souhaitant implanter des
projets permaculturels, étudiants en
filière agricole..
Ces stages se dérouleront sur une
semaine, et permettront d’aller plus
loin dans les différentes techniques et
de manière plus professionnelle.
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// L’ACCUEIL DES FAMILLES ET DES CURIEUX //

L’accueil des familles et des curieux
Afin de répondre à ces objectifs, la
ferme pédagogique de l’île aux fruits
s’ouvre aux familles ou à quiconque
souhaitant s’informer, apprendre, se
divertir, participer...
Dans ce cadre, elle invite à franchir ses
portes les week-ends pour participer
à des ateliers ou à des animations. Il
peut s’agir d’ateliers culinaires avec les
produits de la fermes, d’animations
sur les thèmes environnementaux
que l’association souhaite porter. Un
accent est mis sur le mouvement « Do
it yourself » au travers d’animations
créatives et récréatives que les animateurs de l’île aux fruits éprouvent
déjà lors des marchés hebdomadaires
ou au cours de leur participation à
diverses manifestations populaires.
Cette démarche est aussi envisagée
pour des temps plus spécifiques tels
qu’un goûter d’anniversaire, une fête
d’école ou de quartier.
Il est aussi envisagé par l’équipe d’inviter des partenaires producteurs locaux
afin qu’il puissent raconter leurs
métiers, proposer eux mêmes des ateliers, faire découvrir leurs produits et
partager leurs expériences.
Enfin, et au delà des temps pensés par
l’équipe pour animer la ferme pédagogique, nous souhaitons que celle-ci
soit un lieu ouvert et accueillant où
l’on peut, en toute liberté, se promener,
s’arrêter un temps, participer à l’entretien au travers de travaux de jardinage
ou de bricolage et échanger.
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A travers différents parcours ou scenarii le public accueilli pourra choisir

# d’observer, et/ou de participer, à la

culture de nos fruits et légumes,
leur entretien et leur récolte,

// LES ATELIERS DE L’ÎLE AUX FRUITS //

Les ateliers de l’île aux fruits
Changer sa manière de vivre et son
mode de consommation c’est commencer par réapprendre à faire soi
même et à recycler des produits en fin
de vie.

# de se former à la permaculture,
# de découvrir l’aquaponie,
# d’être sensibilisé à l’existence de la

C’est aussi prendre soin de soi, de son
esprit et de son corps; d’abord à travers
ce que l’on mange mais également par
les activités qui favorisent la bonne
santé.

# de comprendre les inter-relations

C’est pour cela que nous allons proposer dès 2018 un certain nombre
d’ateliers qui seront animés par des
membres de l’association compétents
et professionnels en la matière.

vie végétale, animale, appréhendée à partir d’éléments divers ou de
manière plus globale (découvrir un
milieu),
entre les espèces, les milieux et
découvrir les équilibres parfois
précaires qui existent et qu’il faut
préserver,

#
de développer des savoirs-faire

(utiliser des outils, des techniques),

Ils se dérouleront dans l’atelier de l’île
aux fruits, qui se trouve juste au dessus
de la rue de Verdun, à 50 mètres du
marché.
# Yoga
# Shiatsu
# Culinaire
# Naturopathie
# Couture
# Dessin
# Contes pour enfants
# Réparation de vélo
# Pilate
# Théâtre
# Ebénisterie
# Fabrication de cosmétiques bio
# F abrication de produits
ménagers bio
# Recyclage
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// LES CONFÉRENCES ET CAFÉ DÉBAT //

Les conférences et café débat
On s’enrichit toujours à travers les
débats.
Les discussions, la confrontation des
idées, permettent d’avancer.
Nous souhaitons créer ces échanges
en invitant des personnes de milieux
et professions variés et nous enrichir
de leurs expériences .
La convivialité étant l’un des piliers de
l’île aux fruits, nos conférences ne sont
pas des présentations magistrales,
mais plutôt des dialogues dans des
cadres originaux (hortillonages, ferme
maraichère…) et chaleureux (cafés,
bar…)
ex : L’île aux fruits et l’association
Antistress ont organisé avec l’UPJV
une conférence sur la mutation que
connaissent les villes et les mouvements culturels qui les traversent.
Les grandes villes et agglomérations se
développent massivement. En 2015, un
rapport de l’ONU indique que d’ici 2030,
la population citadine devrait dépasser
60% de la population mondiale, et 70%
en 2050. Cette urbanisation galopante
s’est souvent faite au détriment des terres
agricoles, de l’environnement et de la
qualité de vie des habitants. Aujourd’hui,
cette population urbaine aspire à de nouveaux modes de vie et « modes de ville »,
plus doux et moins impactants pour
l’environnement:
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# développement des transports doux,
# développement durable, énergies

renouvelables,
# ville propre, traitement des déchets
(déchets verts)
# véhicules en auto-partage et
covoiturage,
# restructuration urbaine,
# réappropriation des friches,
# agriculture urbaine et responsable
# prise en compte et préoccupation des
espaces naturels…

Quelle(s) culture(s)

dans la ville de demain ?
Cette conférence est organisée par les étudiants
de l’association Homosocialicus
agriculture urbaine
réapproriation des friches
recyclage
valorisation des espaces naturels
transports partagés
circuits courts

les villes sont
en pleine mutation.
Venez en débattre avec :

# Nicolas Bourgeois, Plurial Novilia, porteur d’un projet de ferme
urbaine en aquaponie à Reims avec l’armée du salut

# Arnaud Taisne, directeur du Bistrot de Saint
So à la gare Saint-Sauveur de Lille

# Jean-Yves Bourgois, président de la SEM Amiens Aménagement
# Vincent Dujardin, directeur artistique de l’association
Transport Culturel Fluvial

# Intervention de Fabrice Raffin, enseignant chercheur de l’UPJV sur
les questions relatives à l’aménagement du territoire et à la création
d’espaces culturels dans des friches industrielles

La conférence se tiendra le 6 avril à 19h
à la Maison de l’Architecture de Picardie
15 Rue Marc Sangnier, 80000 Amiens

Entrée libre
& gratuite
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CONTACT
L’île aux fruits

Association Terres Zen

134 rue Haleine Ridoux
80090 Amiens
T. 07 85 08 42 65
terreszen@gmail.com
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ile-aux-fruits.fr

