
Convention
portant sur la mise à disposition d'un terrain de la Ville d'Angoulême

dans le cadre de l'activité horticulture de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Entre

La  Ville  d'Angoulême,  représentée  par  Monsieur  Xavier  BONNEFONT,  Maire
d'Angoulême, agissant es qualités, en vertu de la délibération n°... du conseil municipal du
28 septembre 2022,

Et

La  Direction  Territoriale  Poitou  Charentes  de  la  Protection  Judiciaire  de  la
Jeunesse, représentée  par  Monsieur  Moustafa  METARFI,  directeur  territoriale  de  la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Vu le décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action
de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs,

Vu la loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance,

Vu le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d'Angoulême,
fixé par arrêté du 5 mars 2010,

Préambule

La  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  (PJJ)  a  pour  mission  la  mise  en  œuvre  des
décisions  judiciaires  en  direction  des  mineurs  auteurs  d'actes  de  délinquance  et  de
l’enfance en danger.



L'action éducative y est structurée autour d'activités de jour, destinées aux mineurs qui,
dès le prononcé de la mesure judiciaire, ne sont pas inscrits dans un dispositif d'insertion
scolaire et professionnel de droit commun.

Ces activités de jour sont mises en place par l'Unité Educative de Milieu Ouvert (UEMO)
d'Angoulême, dans le cadre de la Mission Insertion Scolaire et Professionnelle (MISP).

Ce dispositif comprend des séquences de bilan scolaire et professionnel, d'élaboration du
projet professionnel et d'activités de socialisation qui s'organisent en temps individuel ou
collectif.

Parmi  ces  activités,  l'horticulture  est  développée grâce à  la  présence d'un  professeur
technique qualifié.

Soucieuse d’agir dans un objectif de sécurité publique, de prévention de la délinquance et
de sa réitération, la Ville d'Angoulême souhaite s'associer et participer au développement
de ces actions éducatives en vue de la réinsertion des jeunes dans des dispositifs de droit
commun.

La présente convention a pour objectif de fixer le cadre du partenariat entre la ville et la
Protection Judiciaire de la Jeunesse pour développer l’atelier horticulture et agroforesterie
proposé par l’UEMO. 

Article 1

L'objectif  de  l’atelier  horticulture  et  agroforesterie  est  de  permettre,  aux  côtés  de

professionnels et avec l'encadrement d'un personnel qualifié de l'Unité Éducative de Milieu

Ouvert d'Angoulême :

– d'effectuer un bilan sur les compétences professionnelles du mineur ;

– de connaître le travail des ouvriers municipaux ;

– d’initier les jeunes aux techniques d’aménagement paysager, d’agroforesterie et de les

sensibiliser à l’environnement et ses enjeux.

Les objectifs pédagogiques de l'atelier horticulture sont, pour la Protection Judiciaire de la

Jeunesse :

– une mise au travail (respect des horaires, efforts physiques) et une initiation à la

culture potagère et à l’agroforesterie ;

– une remobilisation du mineur : prise de confiance, habileté manuelle... ;

– une  découverte  des  techniques  de  multiplication  de  végétaux,  reconnaissance

végétale, maniement et entretien des machines, compostage...



Article 2

La Ville d'Angoulême s’engage à mettre à disposition de la Protection Judiciaire de la

Jeunesse, sur la parcelle référencée section DN 174:

- un terrain cultivable de 200 m² situé dans  les jardins municipaux, Terrain des Agriers

pour y développer des plantations en culture biologique auquel s’ajoute le terrain adjacent

pour une superficie d’environ 5000m2 dans le but d’y développer un projet de jardin forêt

(seul le terrain est mis à disposition, un point d'eau sera accessible à proximité) ;

- deux cabanes de chantier à des fins de stockage de matériel. Les vestiaires seront par

ailleurs rendus accessibles, sans stockage possible de vêtements.  

Article 3

La  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  s'engage  à  ce  que  les  séquences  de

sensibilisation  à  l'horticulture,  ayant  lieu  sur  cette  parcelle,  soient  encadrées  par  le

professeur technique ou une personne de l’UEMO d’Angoulême.

Un maximum de 6 jeunes sera accueilli sur le site et sera sous la responsabilité de l'Unité

Éducative de Milieu Ouvert (UEMO) d'Angoulême du Service Territorial de Milieu Ouvert

des Charentes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Elle s'engage à garantir la disponibilité de ses encadrants  lors de cette activité.

Article 4

Les mineurs et leurs encadrants de la Protection Judiciaire de la Jeunesse pourront avoir
accès à la parcelle de terrain dédiée dans le respect des horaires de fonctionnement du
site : de 8h à 17h, du lundi au vendredi.

Article 5

Le service des Espaces Verts, en lien avec la coordination de la tranquillité publique, sera
l'interlocuteur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour le suivi de ce dispositif.
La Protection Judiciaire de la Jeunesse et le service des Espaces Verts devront s'informer
mutuellement du bon déroulement de l'activité.

Les parties conviennent de se réunir pour établir un bilan de l'action au moins une fois par
an, au regard des critères définis dans l'annexe, permettant d'évaluer l'adéquation avec
les objectifs fixés.

Il  appartient à  la PJJ de prendre toutes les mesures nécessaires pour contracter une
assurance vis à vis des cabanes et de leurs contenus.



Article 6

La présente convention est conclue pour une durée d'un an, à compter de sa signature,

renouvelable tacitement par période d'égale durée, sauf dénonciation deux mois avant le

terme par l'une ou l'autre des parties et par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Angoulême, le
(en trois exemplaires)

Le Maire d'Angoulême

Xavier BONNEFONT

Le Directeur de la Direction Territoriale
Poitou-Charentes de la Protection

Judiciaire de la Jeunesse

Moustafa METARFI



Annexe 1

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L'ACTION

La Ville d'Angoulême et la Protection Judiciaire de la Jeunesse se réuniront chaque année

pour établir un bilan de l'action selon les critères suivants.

Bilan quantitatif:

Nombre d’intervenants (professionnels) : 

Volume horaire d'intervention :

Nombre de mineurs « bénéficiaires » de l'action :

Masculin :    nombre         et         %

Féminin :    nombre         et %

Bilan qualitatif:

Au regard des objectifs et de la grille d'évaluation de la progression du mineur, réalisée

par  la  Protection Judiciaire  de la  Jeunesse,  la  PJJ doit  pouvoir  donner  à la  Ville  des

indicateurs qualitatifs sur :

– l'aide à la progression professionnelle du mineur (intérêt,  implication, orientation

professionnelle ou sensibilisation sans suite) ;

– la  connaissance  et  l'intérêt  pour  le  travail  des  ouvriers  municipaux  (demandes

exprimées relatives au travail effectué, demandes de visite, …) ;

– l'amélioration du respect de l'environnement public  (retours de la PJJ et croisement

avec les données Ville concernant les dégradations sur espaces verts).

Grille d'évaluation du mineur, pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse

La  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  suivra  la  progression  du  mineur  par

l'établissement d'une grille d'évaluation, à l'usage de la structure PJJ uniquement.

Un bilan est effectué toutes les 6 semaines en présence du mineur, de son éducateur

référent, de ses parents et du professeur technique.

Ce bilan s'appuie sur la ponctualité, le comportement, le respect des consignes, le rythme

d'exécution et l'intérêt pour les travaux proposés.

L'atelier  horticulture  est  un  des  médias  d'évaluation  utilisé  dans  le  dispositif  accueil

accompagnement. Il se conjugue à d'autres modules (sport, santé, citoyenneté).
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