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Portrait 1 Lou et Nathan Laville

    Nathan, Amiénois « pur souche », a rencontré sa 

compagne sur les bancs de l’Université Picardie Jules Verne alors que Lou avait quitté sa  

Thiérache natale pour poursuivre ses études à la faculté d’Amiens, dont le rayonnement régional 

offrait un large éventail de formations. 

Tandis que Nathan opte pour la poursuite de ses études en s’orientant vers la recherche  

médicale et les neurosciences, une des filières phares du pôle universitaire Jules Verne, sa 

compagne est embauchée au Centre de Rééducation Fonctionnelle de Corbie. 

Si au départ la perspective de faire les trajets entre leur appartement d’Amiens et Corbie 

ne la réjouissait guère, la desserte en train entre les deux villes et la fréquence des navettes 

garantissaient une relative souplesse et liberté. Et puis, pour ce jeune couple sans voiture 

et soucieux des enjeux environnementaux, l’utilisation des transports en commun est en 

quelque sorte un choix de vie. Certes, ils utilisent parfois un véhicule en autopartage pour 

faire leurs courses dans les grands centres commerciaux de la périphérie, mais cet usage reste  

occasionnel et finalement contraint, faute de transports en commun adaptés.

Leur histoire

  Qui sont - ils ?

• homme de 27 ans (né en 2003) et femme de 

  28 ans (née en 2002)
• Nathan est originaire d’Amiens
• ils habitent Amiens et ne sont pas motorisés 

  de façon régulière
• Nathan est étudiant-chercheur dans un 
  laboratoire universitaire et Lou exerce une 

  profession paramédicale dans une ville à 

  quelques kilomètres d’Amiens
• ils envisagent de déménager pour s’installer 

  dans un logement plus grand

·  habitat : offre de logement à destination des primo-accédants

·  rayonnement du territoire et de l’université Picardie Jules Verne

·  déplacements domicile-travail, hors et dans le Grand Amiénois

·  desserte du territoire
·  évolution des comportements

Les thématiques abordées par ce portrait :
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Comment vivent-ils en 2030 ?

     Désormais jeunes mariés et disposant d’une relative 

autonomie financière, avec les revenus de Lou et les contrats de recherche rémunérés de Nathan, 

le couple s’est lancé dans la recherche d’un logement plus grand, en adéquation avec la venue d’un 

bébé. Bien que leur souhait initial soit de rester à Amiens, le manque d’offre de logement de type 

T3-T4, dont les mises en chantier avaient chuté ces dernières années, conjugué au coût élevé du 

marché immobilier, les conduisent naturellement à se tourner vers la périphérie. C’est donc à Corbie, 

lieu de travail de Lou, que ces primo-accédants ont investi dans un bien immobilier leur permettant 

d’envisager la venue d’un heureux événement. À Corbie, ils ont acheté un appartement en rez-de-

chaussée dans le quartier de la gare nouvellement achevé. Lou a d’ailleurs déjà réservé une place 

dans la crèche située à côté de la gare. Elle n’est pas la seule à profiter de ces commodités qui 

séduisent les voyageurs quotidiens qui peuvent ainsi déposer et récupérer les enfants plus facilement. 

Ces projets n’auraient pu voir le jour si le couple n’avait pas eu confiance en leur avenir professionnel 

respectif. En effet, Nathan sait qu’il peut miser sur la renommée du pôle hospitalier amiénois et le 

réseau dans lequel il s’insère pour envisager sereinement d’obtenir à terme un poste de chercheur 

en laboratoire. Quant à Lou, son poste actuel lui apporte entière satisfaction et présente l’avantage 

d’être proche de son domicile.

hypothèse 1

hypothèse 2

    Au terme de l’année universitaire 2029-2030, Nathan doit choisir son 

orientation. Deux solutions s’offrent à lui : suivre sa compagne, qui a fait son entrée sur le marché du travail 

ou poursuivre son cursus universitaire en intégrant un laboratoire de recherche. Cette dernière option 

a sa préférence mais l’amènerait à travailler à Paris où les structures de recherches ont une dimension 

internationale et offrent les perspectives les plus attrayantes pour un jeune chercheur, à la différence du 

Grand Amiénois qui reste en marge des grands réseaux nationaux et européens.

Bien que Nathan ait choisi de poursuivre son cursus en région parisienne, lui et sa compagne résident 

toujours à Amiens pour épargner à Lou de longs trajets depuis Paris jusqu’à son emploi de Corbie. Mais 

il leur semble évident à tous les deux qu’à terme, un départ du Grand Amiénois est inéluctable pour 

permettre à Nathan de trouver un emploi à la hauteur de ses qualifications. 

Pour l’heure, le jeune couple conserve donc son appartement loué dans le centre d’Amiens et retarde son 

projet d’agrandir la famille. L’une de leurs priorités est de réduire leur temps de transport domicile-travail 

pour préserver leur qualité de vie. Si Nathan utilise le train pour se rendre chaque jour à Paris, le jeune 

ménage s’est finalement résolu à investir dans une voiture pour permettre à Lou de se rendre à Corbie plus 

facilement ; l’encombrement des trains entre Corbie et Amiens ainsi que les horaires variables de Lou ne lui 

permettant plus d’utiliser uniquement le train pour ses déplacements domicile-travail. 
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Portrait 2 
Jean-Luc et Hélène 

PLEINEFORME

    Jean-Luc, ouvrier de la construction, a rejoint la Picardie 

suite aux opportunités professionnelles qui ont vu le jour avec le chantier du Canal Seine  

Nord Europe. Pendant près de 10 ans, il est intervenu sur les chantiers du canal avant de  

monter son entreprise qui comptait trois employés.

Ces picards d’adoption se sont installés avec leurs deux enfants dans le Grand Amiénois,  

à Salouël, où malgré un marché de l’emploi offrant peu de perspectives dans le secteur  

d’activité d’Hélène, celle-ci est parvenue à obtenir un poste à la mairie.

Leur histoire

  Qui sont - ils ?

• homme de 64 ans (né en 1966) et femme  

  de 69 ans (née en 1961)
• ils ont deux enfants : Christophe, 45 ans (né 

  en 1985) et Xavier, 41 ans (né en 1989)
• ils habitent à 5 km d’Amiens, dans un bourg 

  bénéficiant de services et commerces de 
  proximité
• lui, retraité du bâtiment et elle de la fonction 

  publique territoriale, mais Hélène souhaite 

  conserver une activité professionnelle à temps 

  partiel
 • très sportif, Jean-Luc est très impliqué dans la vie 

  associative locale

·  lien social et vie associative
·  habitat et mode d’habiter
·  perspectives d’emploi des séniors

Les thématiques abordées par ce portrait :
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Comment vivent-ils en 2030 ?

     A présent à la retraite, Jean-Luc profite de son temps libre 

en s’investissant dans la vie de sa commune. Animateur sportif au club de football local, il apprécie 

de pouvoir partager sa passion avec les jeunes. C’est également l’occasion pour lui d’entretenir un 

cercle de connaissances. D’autant plus que son épouse Hélène s’absente quelques jours dans la 

semaine pour exercer un mi-temps dans un point d’accueil touristique de Saint-Christ-Briost où 

un équipement de plaisance accueille les touristes empruntant le Canal Seine Nord. Cette activité 

parallèle, Hélène l’apprécie car elle assure au couple un complément de revenu venant s’ajouter 

à leurs petites retraites et permet à cette dame encore très dynamique de rester active tout en 

profitant de plages de temps libre non négligeables.

L’offre présente dans la commune où ils résident fait qu’ils ne manquent pas d’équipements et 

de services. L’idée d’un déménagement du couple est donc exclue. D’autant plus qu’ils se plaisent 

à vivre aux portes de la grande ville. Et puis, le maintien des commerces de proximité en centre 

bourg permet à Jean-Luc et Hélène d’envisager un futur sans voiture pour aller faire leurs courses 

et profiter de leurs loisirs. L’utilisation du vélo ayant la préférence de nos deux retraités, le réseau 

de pistes cyclables mis en place à l’échelle de l’agglomération est par ailleurs très apprécié pour les 

déplacements de courte distance et les balades.

hypothèse 1

hypothèse 2

    Le couple coule une retraite tranquille à Salouël. Peut-être même un peu 

trop tranquille au goût de Jean-Luc qui regrette le manque d’animation dans sa commune. Ce passionné 

de sport, autrefois bénévole au club de football, se désespère de la disparition de la vie associative locale, 

autrefois génératrice de lien social.

Certes, il pourrait rejoindre les regroupements sportifs tels que Poix ou Conty où l’on trouve encore des 

infrastructures à niveau mais l’éloignement et le niveau de desserte insuffisant ont eu raison de l’exercice 

de sa passion. 

Quant à Hélène, si le projet de reprendre une activité à temps partiel fut un moment évoqué, les faibles 

perspectives proposées sur le marché de l’emploi des séniors l’ont conduit à abandonner cette idée.

Pourtant, le couple aurait apprécié bénéficier d’un complément de revenu. Ils pensent donc à mettre à 

profit leur grand logement pour accueillir une ou deux personnes âgées dépendantes. Il faut dire que les 

deux chambres laissées libres par leurs enfants et la forte expansion de ce mode d’hébergement pour 

pensionnaires âgés les ont amenés à envisager cette possibilité. Cette idée a fait son chemin puisqu’Hélène 

s’est déjà renseignée sur les formations disponibles à Amiens.
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Portrait 3 Gisèle malausos

    Gisèle a trois enfants. Bernard, son fis aîné, a 75 ans 

et habite Amiens avec sa compagne un peu plus âgée que lui. Il a d’importants problèmes  

de santé et ne peut se déplacer. Le second, André, a 70 ans et habite à Montpellier. En  

raison de la distance, il ne voit que très rarement sa mère. Annie, la benjamine de la famille 

habite à Saint-Ouen, non loin de sa mère (6 km). Elle a 60 ans, un mari et un enfant. Elle  

est employée communale à la ville de Saint-Ouen (ménage, cantine). Auparavant, Annie  

s’occupait beaucoup de sa mère mais elle a de plus en plus de difficultés à gérer sa perte 

progressive d’autonomie. Changer de logement apparaît aujourd’hui inéluctable pour Gisèle.

Gisèle a des revenus modestes. Seule, elle ne peut faire face aux coûts d’un hébergement 

en résidence médicalisée : sa solvabilité repose sur les aides publiques et celles de sa famille  

(de plus en plus limitées étant donné que ses enfants ne travaillent plus pour deux d’entre eux 

(retraite) et que sa fille ne dispose que de ressources modestes).

son histoire

  Qui est - elle ?

• femme de 94 ans (née en 1936), veuve 
  depuis 12 ans (son mari est mort en 2018)

• a toujours habité Flixecourt
• après avoir élevé ses trois enfants, elle a 
  travaillé une quinzaine d’années comme 
  assistante maternelle
• compte tenu de son âge et de sa maladie des 

  os, son logement actuel n’est plus adapté

·  logement : offre adaptée aux personnes âgées et à la perte d’autonomie

·  accès aux services et équipements (offre de services / modalités de

  déplacement)
·  offre de services répondant aux besoins sanitaires et sociaux de la 

  population
·  déplacements : offre en transports en commun

Les thématiques abordées par ce portrait :
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Comment vit-elle en 2
030 ?

    Gisèle et ses enfants ont choisi une résidence médicalisée 

toute récente, située à Flixecourt, qui bénéficie d’un partenariat avec l’hôpital d’Amiens  

(les principales villes du Grand Amiénois sont dotées de ce type de résidence).

Gisèle se plait dans son nouveau « logement ». En effet, il lui permet de conserver les liens sociaux 

qu’elle a tissés localement au fil des années. Elle peut également poursuivre le plus possible les 

activités qu’elle avait auparavant (club du 3e âge, bibliothèque…).

La résidence est bien intégrée dans Flixecourt, en lien avec les autres quartiers de la ville. Elle 

fait partie d’un complexe de résidences pour personnes âgées non médicalisées. Accéder à cette 

résidence a été possible grâce à des aides conséquentes du Département et à la vente de sa maison 

qui avait pris de la valeur suite à l’essor économique de Flixecourt, accompagné d’un renouveau des 

équipements et services.

Sa fille peut facilement aller la voir sans trop de contraintes.

hypothèse 1

hypothèse 2

    Gisèle est accueillie par sa fille et reçoit une aide sociale et médicalisée à 

domicile. L’absence d’offre en résidence médicalisée les a conduit à cette situation. Elle conserve ses liens 

sociaux mais cette situation leur donne bien des difficultés à toutes les deux.

Gisèle pourrait accéder à une place dans une résidence médicalisée à Doullens où l’offre s’est renforcée grâce 

à la création d’un pôle spécialisé (Alzheimer, soins aux personnes handicapées) suite à l’arrêt de l’activité 

chirurgicale ou bien à Corbie, Albert ou encore Amiens. Cependant cette perspective ne les enthousiasme 

guère. En effet, cela éloignerait Gisèle de sa fille, avec qui elle est très proche, et de ses amis. L’offre de 

transports en commun, lacunaire sur le territoire, ne leur permettrait pas de lui rendre visite facilement (ses 

amis sont âgés et ne peuvent conduire de voiture). Cette situation est un dilemme pour elles : rester chez 

sa fille est de plus en plus difficile à gérer au quotidien et l’exil forcé les effraie tout autant.
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Portrait 4 FARAA ET MATTHIEU 
VOISIN

    Matthieu habite et travaille depuis longtemps dans 

le Grand Amiénois. Très tôt, il a pris conscience de la nécessité d’un retour à une agriculture  

plus proche du territoire et du consommateur. C’est ce qui a motivé son installation en tant  

que propriétaire-exploitant il y a une quinzaine d’années, souhaitant profiter du boom des  

AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) pour s’inscrire dans une 

démarche de vente directe de ses productions. 

Lorsqu’il rencontre Faraa, elle exerce son métier de comptable dans un cabinet lillois. Son 

installation dans le Grand Amiénois, à Louvrechy, commune où se situe l’exploitation agricole 

de Matthieu, l’amène à se mettre à son compte. Depuis maintenant 5 ans, elle est comptable 

à distance et à temps partagé pour un groupement d’entreprises. Découvrant les atouts  

touristiques du territoire, Faraa a entrepris dans le même temps la création de deux gîtes ruraux. 

Simon, le fils de Matthieu, est également agriculteur.

Leur histoire

  Qui sont - ils ?

• homme de 55 ans (né en 1975) et femme 

  de 40 ans (née en 1990)
• Matthieu est divorcé et a deux grands 
  enfants (Simon, 33 ans et Alice, 29 ans), 
  Faraa a un enfant d’une première union 
  (8 ans) dont elle a la garde ; ensemble, ils 

  ont eu une petite fille qui a aujourd’hui deux 

  ans (Augustine, née en 2028)
• ils habitent à proximité d’Ailly-sur-Noye
• Matthieu est agriculteur

·  diversification des activités agricoles
·  équipement numérique du territoire, développement du télétravail

·  structuration du territoire d’un point de vue de l’offre commerciale et de

  services
·  développement touristique et de l’offre d’hébergement

Les thématiques abordées par ce portrait :
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Comment vivent-ils en 2030 ?

     L’exploitation agricole de Matthieu est aujourd’hui intégrée à un réseau de 

producteurs locaux labellisé « Somme, terre de vie » qui assure non seulement l’approvisionnement direct d’une clientèle 

locale de particuliers mais aussi l’approvisionnement de la grande distribution, laquelle tire ainsi avantage de faibles coûts 

d’acheminement. Ce réseau est structuré à l’échelle du département et bénéficie d’une grande visibilité tant pour les 

consommateurs ruraux qu’urbains. Son fort développement a par ailleurs permis une diversification du paysage agricole ainsi 

que la pérennisation de l’agriculture aux franges de l’agglomération.

Faraa consacre trois jours par semaine à son activité principale, se rendant pour ce faire à Amiens où elle dispose d’un bureau 

partagé. Au passage, elle dépose Augustine, sa fille de deux ans, dans la crèche collective installée à côté de la gare d’Ailly. 

Le développement résidentiel qu’a connu le sud du territoire entre 2015 et 2020 a engendré de fait un renforcement de 

l’armature d’équipements de proximité. Cela est vrai également du commerce de proximité qui a profité d’une modification des 

comportements des consommateurs qui s’approvisionnent autant que possible localement.

Au-delà de la vente directe, le réseau labellisé « Somme, terre de vie », propose la découverte du territoire via un circuit cyclable 

ponctué d’hébergements touristiques « à la ferme » parmi lesquels les deux gîtes gérés par Faraa. Ce circuit est connecté à l’un 

des principaux itinéraires Véloroutes et voies vertes. Sa clientèle est variée, originaire de territoires proches ou plus lointains.

hypothèse 1

hypothèse 2

    À l’occasion du remembrement lié aux acquisitions foncières pour 

la réalisation du TGV Paris-Amiens-Londres, Matthieu a eu l’opportunité d’agrandir son exploitation.  

Anticipant progressivement la transmission de celle-ci à son fils, Simon, il lui a ainsi offert l’opportunité de diversifier  

l’activité principale de la ferme, tournée exclusivement vers la vente directe des produits agricoles dans le cadre du  

réseau labellisé « Somme, terre de vie ». Simon souhaite en effet obtenir la certification « exploitation-pilote » dans le cadre des 

travaux de l’université Picardie Jules Verne sur les nouvelles énergies vertes. 

Faraa dispose d’un bureau à Amiens. Augustine, sa fille de deux ans, est gardée à son domicile par une nounou. Ayant eu à  

faire face aux conséquences de périodes de crise successives et à la mise en place d’un nouveau modèle économique, les 

pouvoirs publics n’ont en effet pas eu les moyens de créer de nombreux équipements, notamment en milieu rural.

Les deux gîtes gérés par Faraa font partie du circuit cyclable labellisé « Somme, terre de vie ». 
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hypothèse 3

    L’effet de mode passé, l’absence de structuration des producteurs locaux et la pression 

foncière due au besoin croissant d’agro-carburants ont eu raison des convictions de Matthieu qui, souhaitant transmettre une 

exploitation viable à son fils, s’est trouvé contraint de réorienter son activité, abandonnant progressivement la production de 

denrées destinées à être vendues localement.

Le sud du Grand Amiénois ayant été un des premiers territoires à bénéficier d’une couverture ADSL totale, Faraa profite d’une 

connexion Internet haut débit et pratique ainsi le télétravail depuis son domicile. La souplesse de son emploi du temps lui permet 

de s’occuper de ses deux filles. Si elle y trouve un intérêt indéniable dans l’exercice de sa profession, elle regrette que cela ait 

entraîné un appauvrissement commercial massif d’Ailly-sur-Noye du fait d’un développement très important des achats sur 

Internet.

Bénéficiant d’un environnement aujourd’hui moins favorable pour une clientèle de particuliers, Faraa envisage pour la location de 

ses deux gîtes de jouer la carte « séminaires d’entreprises », profitant de la proximité d’Amiens mais aussi d’une desserte directe 

depuis Paris. Elle n’envisage pas d’abandonner cette activité car cela lui permet de ne pas être trop isolée.



Portrait 5 Julie et MickaËL 
solidaire

    Julie et Mickaël se sont rencontrés en 2001, sur les bancs 

du lycée. Après avoir obtenu leur baccalauréat, Julie poursuit des études d’ingénieur génie électrique à  

Nantes et Mickaël se tourne vers l’informatique, rejoignant l’ESIEE Amiens. Il devient analyste-programmeur. Ses  

études terminées, Mickaël a trouvé un emploi à Amiens mais Julie a décroché le sien dans une filiale d’Aéroports  

de Paris localisée à Roissy. N’étant pas envisageable de faire des allers-retours quotidiens entre Amiens et Roissy, en 

2012 ils s’installèrent en région parisienne et Mickaël trouva un emploi à Paris.

Vers la fin des années 2020, Julie et Mickaël, ont la volonté de donner un nouveau départ à leur vie de famille et d’offrir 

un meilleur cadre de vie à leurs trois enfants. Mickaël envisage très sérieusement une reconversion professionnelle.  

À la même époque, Julie vient de perdre son père, et sa mère se retrouve isolée à côté de La Rochelle, dans le village 

où son mari et elle avaient emménagé au moment de leur retraite. 

Ils se mettent en quête d’un nouveau lieu de vie, privilégiant :

- la qualité du cadre de vie avec l’envie de pouvoir profiter d’une nature préservée,

- l’accessibilité à Roissy (compte tenu des projets de reconversion de Mickaël, Julie ne souhaite pas, dans un premier 

  temps, renoncer à son emploi),

- enfin, les possibilités de formation offertes tant aux enfants qu’à Mickaël, qui souhaiterait se reconvertir dans  

  la domotique.

Se souvenant des campagnes de publicité faites à l’occasion de la mise en service de la liaison grande  

vitesse Picardie-Roissy, et Mickaël ayant conservé un très bon souvenir de ses années étudiantes, leur choix 

s’oriente très vite vers Amiens. Ils emmènent la maman de Julie dans leurs bagages.

Leur histoire

  Qui sont - ils ?
• homme de 44 ans (né en 1986) et femme de 43 ans  

  (née en 1987)
• mariés depuis 17 ans (mariage en 2013), ils ont trois 

  enfants : Noé, 13 ans (né en 2017), Alice, 11 ans (née  

  en 2019) et Bastien, 4 ans (né en 2026)
• ils viennent de s’installer à Amiens, après avoir vécu  

  18 ans en région parisienne
• Julie travaille à Roissy et Mickaël est en reconversion 

  professionnelle
• leurs trois enfants sont scolarisés dans le Grand Amiénois

• depuis leur emménagement à Amiens, ils hébergent la 

  maman de Julie, qui a 76 ans (née en 1954) : elle est en 

  pleine forme mais dispose de faibles revenus ; sa présence 

  assure un soutien à Julie et Mickaël quant à la garde des 

  enfants et l’entretien de la maison

·  attractivité du territoire
·  déplacements quotidiens dans Amiens, et vers des pôles d’emplois hors Grand Amiénois

·  reconversion professionnelle, formation tout au long de la vie

·  habitat (hébergement d’un parent)

Les thématiques abordées par ce portrait :
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Comment vivent-ils en 2030 ?

     Installés à Amiens depuis maintenant près d’un an, Julie et 

Mickaël habitent Montières, un éco-quartier construit au milieu des années 2010 sur le site d’une 

ancienne station d’épuration. C’est en effet au cœur de ce quartier qu’ils ont pu trouver un logement 

correspondant à leurs attentes : la maman de Julie loue un T2 à rez-de-chaussée avec un petit 

jardin, et Julie, Mickaël et leurs trois enfants occupent (en location également) un grand duplex 

avec terrasse situé au 1er étage et donnant sur la Somme. Lors de la construction de ce quartier, 

la ville avait souhaité faire une large place à des typologies d’habitat novatrices et n’avait pas hésité 

à prendre une part active à leur réalisation.

Julie, qui a conservé son emploi à Roissy, emprunte quotidiennement la liaison rapide Étouvie – 

Longueau et prend son TGV à la Gare du Nord (gare principale d’Amiens). En 1h10 elle est à Roissy 

mais selon ses horaires, elle est parfois obligée de dormir chez une collègue car les TGV entre Amiens 

et Roissy ne sont pas aussi fréquents qu’elle l’escomptait. À terme, elle se dit qu’elle pourrait être 

contrainte de changer d’emploi.

Mickaël, après avoir déposé Bastien à l’école, rejoint le quartier Gare la Vallée par la piste cyclable  

qui longe la Somme. C’est en effet dans ce quartier, l’un des pôles européens leaders sur les 

technologies d’information et de communication, qu’il a trouvé à la fois une formation en alternance 

en domotique, comme il le souhaitait, et une entreprise qui l’accueille trois jours par semaine.

Noé et Alice se rendent au collège en vélo en toute sécurité.

hypothèse 1

hypothèse 2

    Installés à Amiens depuis maintenant près d’un an, Julie et Mickaël ont 

choisi d’habiter Vallée des Vignes, car c’est dans ce quartier qu’ils ont pu acquérir un logement à un prix 

abordable. A leur arrivée, ils ont en effet été surpris par les prix de l’immobilier, notamment dans les 

quartiers construits 15/20 ans plus tôt, au moment de l’explosion du concept d’habitat durable. La maman 

de Julie habite avec toute la famille mais dispose néanmoins de sa propre chambre et de sa salle de bains.

Si Julie se rend quotidiennement à Roissy sans difficultés depuis la Gare du Nord (gare principale d’Amiens), 

elle souhaiterait pouvoir disposer d’une liaison efficace en transports collectifs pour se rendre à la gare. Or, 

selon la météo ou ses horaires, elle n’a d’autre choix que de remplacer le vélo par la voiture.

Mickaël, qui déposent les trois enfants à l’école et au collège, se rend ensuite soit dans le quartier Gare la 

Vallée, pour suivre ses cours dans le cadre de sa formation en domotique, soit à Paris, dans l’entreprise qui 

l’accueille en alternance trois jours par semaine. En effet, si Amiens a su se construire une solide réputation 

en termes de formation aux technologies de l’information et de la communication, l’amélioration lente de 

son image a eu raison de son attractivité auprès des entreprises du secteur.

La maman de Julie regrette un peu de ne pas être plus proche du centre-ville car elle dispose d’assez peu 

de commerces à proximité.
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Portrait 6 arthur delachance

    Arthur a fait le choix d’études courtes pour une entrée 

rapide dans la vie active. Les nouveaux matériaux et les technologies de pointe le passionnent 

et il a décidé ses parents à l’inscrire au centre de formation technologique Aérolia implanté à 

Albert-Méaulte.

Comme beaucoup de jeunes depuis 30 ans il fait partie de nombreux réseaux sociaux plus ou 

moins virtuels et souhaite rejoindre ses amis régulièrement qu’ils soient en Picardie, à Lille, Paris 

ou même Londres. Il leur parle souvent des sports de nature qu’il aime pratiquer et rêve de les 

inviter tous, pour ses 18 ans, en baie de Somme ou d’Authie. En attendant, il est très préoccupé 

par sa prochaine entrée dans la vie active, il hésite à quitter la région de Doullens à laquelle il est 

attaché mais n’est pas indifférent aux attraits d’autres régions. Sa petite sœur Élise est quand à 

elle plutôt préoccupée par son entrée au lycée l’année prochaine…

son histoire

  Qui ESt - il ?

• jeune homme de 17 ans (né en 2013)
• il est originaire d’une famille de deux 
  enfants et vit chez ses parents dans une 
  petite ville à une trentaine de kilomètres 

  d’Amiens
• son père est cadre moyen et sa mère femme 

  au foyer
• il est sur le point d’achever sa formation en 

  alternance et souhaiterait trouver du travail 

  dans le Grand Amiénois

·  mobilité des jeunes,
·  offre de formation et développement économique
·  attractivité du territoire (loisirs, culture, emploi) confronté aux capitales

  régionales voisines
·  coopération interrégionale en matière de transports
·  rôle de Doullens dans le projet de pays
·  logement des jeunes

Les thématiques abordées par ce portrait :
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Comment vit-il en 203
0 ?

     Arthur a des difficultés à rejoindre ses amis régulièrement, les horaires de cars 

ne correspondant que rarement à ses besoins et il n’a pas encore de voiture. Il va sans doute renoncer à les inviter, pour ses 18 

ans, en baie de Somme ou d’Authie car il faudrait plusieurs voitures et les gares SNCF sont au mieux à 30 minutes de Doullens, 

qu’il s’agisse d’Amiens ou d’Arras. Enfin l’office de tourisme n’organise pas de destinations de ce genre. 

Concernant ses débouchés professionnels, Arthur, même s’il hésite à quitter la région de Doullens, est attiré par des territoires 

offrant des perspectives plus diversifiées. Cette hésitation est d’autant plus forte que des petits logements à loyer modéré se 

construisent depuis quelques années non loin d’Albert où il a une chance de décrocher un premier CDD dans le cadre d’une 

mission d’intérim.

Sa petite sœur Élise est quant à elle plutôt préoccupée par son entrée au lycée l’année prochaine. L’établissement de Doullens, 

vieillissant et proposant peu de filières, ne séduit pas l’adolescente et ne l’aide pas à franchir ce pas. Quant aux cars qui 

empruntent la 2x2 voies pour Amiens, ils font tellement d’arrêts qu’elle perdrait plus de 3 heures par jour en déplacements.

hypothèse 1

hypothèse 2

    Arthur a eu d’autant moins de mal à décider ses parents à l’inscrire au centre de formation 

technologique Aérolia que l’entreprise en plein développement a décidé d’affréter des navettes rapides Albert-Doullens et  

Albert-Amiens.

Il a également la chance de pouvoir rejoindre ses amis régulièrement grâce à l’amélioration du réseau d’autocars et à la mise 

en place de lignes directes lui permettant de se rendre facilement en gare d’Amiens ou d’Arras. Pour ses 18 ans, il va pouvoir 

inviter ses amis en baie de Somme puisqu’il profitera du programme touristique co-organisé par les départements de la Somme 

et du Pas-de-Calais qui proposent des liaisons par autocars, jusqu’à la côte et le long de celle-ci, aux départs d’Amiens, Doullens 

et Arras, d’avril à septembre. 

Son avenir professionnel semble se clarifier, il sait qu’il peut espérer un CDI sur la zone d’activités de Méaulte, mais il aspire  

aussi à trouver un logement lui donnant un peu d’indépendance. Ses recherches sont vaines pour l’instant, les petits logements 

sont rares et chers et il commence à étendre ses recherches au nord, l’offre arrageoise paraissant beaucoup plus intéressante  

et ce territoire offrant aussi des perspectives professionnelles.

Sa petite sœur Élise va retrouver ses amies collégiennes lors de son entrée au lycée de Doullens, l’année prochaine ; elles ont la 

chance de disposer d’un établissement totalement modernisé à moins de 30 minutes de chez elles.
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hypothèse 3

    L’ Arthur termine son DUT au centre de formation technologique Aérolia à Méaulte. Il 

va probablement prolonger ses études à l’école d’ingénieurs qui s’est ouverte à Doullens l’année dernière. Les choses ont 

bien changées depuis que la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais se sont associés pour développer un centre de formation et 

d’expérimentation à Doullens dans le cadre du pôle de compétitivité I-Trans ! La maman d’Arthur y a retrouvé un emploi de 

secrétariat à temps partiel et les nouveaux tissus de fibres ultra-résistantes équipent aussi bien les Airbus que les nouvelles 

navettes légères alimentées par piles à combustible qui desservent le réseau rapide Amiens-Albert-Doullens-Arras.

Le nord du Grand Amiénois s’équipe face à l’arrivée de population du Pas-de-Calais et a fort à faire pour préserver l’attractivité 

de ses paysages et la richesse de ses espaces naturels notamment en vallée d’Authie. Le partenariat avec le parc naturel  

voisin lui permet de progresser rapidement aussi bien dans cette démarche de préservation que dans un programme ambitieux 

de valorisation du patrimoine naturel et culturel. C’est ainsi que, comme celle d’Amiens, la citadelle de Doullens bénéficie d’une 

requalification profonde afin d’accueillir les nouveaux locaux du lycée interrégional des « Hauts de France », proposant des 

formations diplômantes liées au tourisme culturel et de nature en partenariat avec les DRAC concernées ainsi que l’accueil de 

séminaires professionnels.



Portrait 7 ashley et maxime 
postcarbone

    Depuis leur arrivée à Amiens en 2000, Ashley est prof d’anglais à 

Amiens et Maxime, infirmier à l’hôpital sud.

Comme de nombreux ménages à l’époque, Ashley et Maxime ont quitté leur appartement amiénois en 

2005 pour faire construire un pavillon à la campagne dans la perspective d’y agrandir la famille. Ils se 

seraient bien installés plus près d’Amiens, mais le coût des terrains était bien trop cher. Ils ont eu le coup 

de cœur pour l’adorable village de Frémontiers, bien qu’il n’y ait pas de services. Cela importait peu : 

ils avaient chacun leur voiture, gagnaient leur lieu de travail et les zones commerciales en moins d’un 

quart d’heure et le gazole ne coûtait pas très cher. Ils avaient droit au prêt à taux zéro et la banque 

leur a accordé un prêt sur 25 ans.

Depuis, le coût croissant du carburant, de l’électricité et de la taxe carbone, a pesé de plus en plus sur 

leur budget alors que leurs ressources n’ont pas beaucoup augmenté. Ils ont dû se séparer d’un de 

leurs véhicules pour pouvoir financer les études de Thomas. En 2030, ils viennent tout juste d’achever 

le remboursement de l’emprunt de la maison qu’ils n’ont pu mettre aux normes de consommation 

énergétique, faute de moyens.

Ils ont eu deux enfants : Thomas, en 2008, et Emma, en 2015.

Leur histoire

  Qui sont - ils ?

• homme de 57 ans (né en 1973) et femme  

  de 53 ans (née en 1977) 
• elle : professeur d’anglais à la cité scolaire 

  à Amiens ; lui : infirmier à l’hôpital sud
• ils ont deux enfants : Emma, 15 ans (née en 

  2015), qui vit encore chez eux et Thomas, 

  22 ans (né en 2008) tout jeune diplômé 
• ils habitent la campagne depuis 25 ans, à 

Frémontiers entre Poix-de-Picardie et Conty

• ils envisagent de vendre leur pavillon

·  desserte du territoire
·  articulation urbanisme transport
·  marché immobilier et foncier
·  habitat
·  évolution des comportements

Les thématiques abordées par ce portrait :
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·  accès à l’emploi et à la formation
·  structure économique



Comment vivent-ils en 2030 ?

    Compte tenu de ses horaires décalés, Maxime utilise la voiture 

électrique du ménage pour aller travailler. Les habitants du quartier ayant eux aussi vu leur budget 

se réduire, l’entraide s’est développée. Emma s’arrange avec ses voisins pour se faire emmener à la 

cité scolaire, en échange de baby-sitting ou de cours du soir. Quand Ashley ne trouve pas, sur son site 

Internet de covoiturage préféré, de conducteur pour l’emmener au travail, elle emprunte le scooter 

électrique de sa voisine, en échange de productions du jardin. [Ashley et Maxime se sont en effet mis 

au jardinage après avoir transformé une partie de la pelouse en potager.]

Thomas, qui vient d’obtenir un diplôme d’ingénieur après avoir fait sa prépa à Lille, vient de trouver 

du travail à Londres.

Ashley et Maxime aimeraient revendre leur maison pour se rapprocher enfin d’Amiens et louer un 

logement basse consommation, mais l’agent immobilier qui a estimé leur maison leur a laissé peu 

d’espoir de la vendre un bon prix, compte tenu de ses faibles performances énergétiques et de la 

mauvaise desserte en transports collectifs.

hypothèse 1

hypothèse 2

    Quand ses horaires de travail le permettent, Maxime se rend à la gare de 

Poix en scooter puis prend le TER, descend à la gare de Pont-de-Metz, en service depuis un an, et marche 

jusqu’à l’hôpital sud, quand la météo ne le contraint pas à emprunter le tramway (ou le funiculaire…). 

Ashley peut ainsi utiliser la voiture ce jour là. Quand Maxime doit rentrer tard, les rôles sont inversés. La 

desserte de TER en gare de Poix s’est considérablement étoffée depuis leur installation à Frémontiers, mais 

l’offre tardive est encore faible.

Emma rêve de travailler dans les écomatériaux. Elle a justement trouvé cette filière de formation dans 

le lycée de Poix-de-Picardie, un modèle de construction basse consommation et d’intégration paysagère, 

inauguré il y a 5 ans. Un service de transport à la demande l’amène tous les jours à son lycée.

Thomas, qui a fait ses études supérieures à Amiens, vient de trouver du travail à Boréalia, grâce aux relations 

étroites entre l’Université, les entreprises et le pôle emploi amiénois.

Ashley vient d’obtenir un poste au lycée de Poix. La ville et ses environs se sont beaucoup développés depuis 

l’amélioration de l’offre de TER. Maintenant qu’ils ont fini de rembourser leur emprunt et que Thomas a 

trouvé du travail,  Ashley et Maxime envisagent de vendre leur maison pour s’installer à Poix et passer moins 

de temps dans les transports. Ils sont confiants, la demande est forte dans ce secteur, proche de la gare  

de Poix et desservi par le TAD.
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Portrait 8 christel solo

    Christel habite à Villers-Campsart (à la limite du Sud-Ouest 

amiénois et de la région de Oisemont). Elle a toujours habité dans ce secteur, auquel elle est 

attachée (elle est née dans un village voisin où son père vit toujours) ; elle se plait à Villers-

Campsart et a ses amis aux alentours. Son père est artisan (il a une petite entreprise qui ne 

connait pas la crise).

Christel n’a pas fait de longues études (pas motivée par l’école) ; elle est donc peu qualifiée 

(elle a le brevet des collèges et a fait une formation courte dans les services à la personne). Elle 

travaille depuis plusieurs années dans une association de services à la personne ; elle est par 

ailleurs assez attirée par les métiers du domaine touristique.

son histoire

  Qui est - elle ?

• femme de 26 ans (née en 2004)
• elle a un enfant : Anatole, 18 mois (né en 

  2028)
• elle vit seule et habite un village au sud-ouest 

  du territoire

·  équipements pour garde d’enfants
·  accès à la formation et reconversion professionnelle
·  offre d’habitat adaptée à la demande

Les thématiques abordées par ce portrait :
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Comment vit-elle en 2
030 ?

    Christel loue une maison à loyer modéré, comme il en existe quelques-

unes désormais dans la plupart des villages. Datant des années 2010, cette maison est en bon état mais 

nécessiterait quelques aménagements pour en améliorer le confort ; en outre, une mise aux nouvelles 

normes énergétiques permettrait de réduire les charges de fonctionnement du logement, notamment sa 

facture d’électricité.

Christel travaille à plein temps mais sa situation est précaire car l’association de services à la personne 

qui l’emploie a des difficultés financières.

Elle aimerait travailler dans le tourisme dans le territoire, car le tourisme vert s’y développe de plus en 

plus. Mais elle ne sait pas trop s’il y a vraiment du travail et si elle n’aurait pas besoin de formation pour 

se reconvertir. 

Pour garder le petit, elle a recours à une nourrice dans le village. Mais en l’absence d’école à Villers-

Campsart (qui a intégré un regroupement pédagogique concentré à Liomer), elle s’interroge sur son 

organisation quotidienne quand Anatole entrera à l’école.

Ses déplacements sont surtout de proximité et essentiellement effectués en voiture. Elle a des  

déplacements occasionnels à Amiens, pour les loisirs ou des démarches (pour cela elle fait souvent du 

covoiturage avec une ou plusieurs amies). Elle va aussi assez souvent à Paris pour voir des spectacles 

gratuitement, car son oncle Bruno est dans le show-biz ; elle y va en train à partir d’Amiens, mais c’est 

à chaque fois la galère car l’accès en voiture et le stationnement à la gare d’Amiens ne sont pas faciles. 

D’une manière générale, sa dépendance  à la voiture commence à l’inquiéter, car elle ne voit pas comment 

faire autrement (les transports collectifs sont inadaptés) et le coût du carburant croit inexorablement.

hypothèse 1

hypothèse 2

    Christel habite dans une maison qu’elle loue à un propriétaire privé pour 

un loyer moyen, mais la maison est ancienne et entraîne des coûts de fonctionnement élevés. Elle ne 

parvient pas à accéder à un logement social dans le secteur (car la demande dans ce type de logement 

reste importante et l’offre sociale reste insuffisante), même à Hornoy-le-bourg ou Beaucamps-le-vieux. 

Elle travaille à temps partiel car elle n’a pas de solution stable pour faire garder Anatole (elle doit se 

débrouiller avec une amie et avec son père). Si elle pouvait déménager à Hornoy-le-bourg ou à Beaucamps–

le-Vieux, elle pourrait bénéficier d’une crèche et entamer une formation pour travailler dans le domaine 

touristique, puis trouver un emploi dans le secteur. En effet le tourisme vert s’est considérablement  

développé et les acteurs de ce secteur peinent à recruter, malgré les formations mises en place localement 

et les aides accordées pour y accéder.
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Portrait 9 
benjamin et marion 

mute

    Benjamin et Marion se sont connus il y a 6 ans (en 2024) en Île-de-France, 

où Benjamin a travaillé comme technicien supérieur dans une filiale de la société  qui lui a proposé une mutation à Albert. Marion  

a un BTS d’informatique et travaille à Paris dans une société de services informatiques. Ils occupent un appartement en location  

dans le Val de Marne, près d’une station de RER. Ils sont plutôt adeptes des transports collectifs, apprécient l’offre culturelle de Paris, 

et aiment le sport et les activités de nature et de plein air, pour lesquels ils n’hésitent pas à se déplacer loin de l’Ile de France.

Lorsque l’opportunité de la mutation se présente à Benjamin, ils mettent en balance dans leur choix :

- en positif : 

. la bonne image qu’ils ont de la Baie de Somme pour y avoir passé un week-end

. les bonnes liaisons ferroviaires d’Amiens avec Paris, et avec le réseau TGV national, depuis qu’existe la liaison Picardie-Roissy

. l’opportunité de vivre dans un contexte moins stressant que l’agglomération parisienne

- en négatif :

. la crainte que Marion ait des difficultés à trouver dans le Grand Amiénois un emploi conforme à sa qualification

. l’incertitude sur l’offre de loisirs, culturels notamment, qu’ils trouveront dans le Grand Amiénois.

Le couple décide de prendre un logement en location à Amiens, en attendant de trouver un logement individuel en accession dans 

l’agglomération, ou à Albert. Marion fera les trajets quotidiens Amiens-Paris, le temps de trouver un nouvel emploi dans le Grand 

Amiénois.

Benjamin fera provisoirement les trajets Amiens-Albert en train, les services étant devenus très fréquents et adaptés à ses horaires 

de travail.

Dans ses recherches d’un logement plus pérenne, le couple privilégie a priori l’agglomération d’Amiens, d’une part pour permettre à 

Marion de poursuivre provisoirement son activité à Paris, d’autre part pour la proximité de la ville et des services.

Leur histoire

  Qui sont - ils ?

• homme de 32 ans (né en 1998)
• vit avec Marion, 30 ans (née en 2000)
• il vient d’accepter une mutation interne,  

  son nouveau lieu de travail étant situé à 
  Albert
• ensemble, ils réfléchissent aux conditions  

  de leur installation dans le Grand Amiénois

·  développement touristique (impact sur l’image du Grand Amiénois)

·  structure économique (présence d’une offre d’emplois qualifiés sur le

  territoire, notamment pour un conjoint)
·  équipement du territoire (attractivité des polarités principales comme Albert)

·  habitat (disponibilité et niveau de prix de l’offre à Amiens)
·  rayonnement du territoire (image d’Amiens, desserte TGV) 

Les thématiques abordées par ce portrait :

Schéma de cohérence territoriale du Grand Amiénois - phase prospective - portraits d’habitants - septembre 2009



Comment vivent-ils en 2030 ?

    Face au niveau élevé des prix de l’immobilier à Amiens, ils recherchent également à 

Albert, où ils sont séduits par la diversité de l’offre de commerces et de services et par l’aménagement et l’animation du centre-

ville. C’est finalement un coup de cœur pour une maison de ville à Albert qui l’emporte. Marion démissionne de son poste à 

Paris et ils s’installent à Albert, où l’offre d’activités de loisirs répond tout à fait à leurs attentes au quotidien. Dans ses recherches 

pour un nouveau travail, Marion n’écarte pas les opportunités qui se présentent à Amiens, comptant sur la qualité de l’offre 

TER pour effectuer le trajet quotidien. Pour leurs activités plus occasionnelles, ils apprécieront l’abondance de l’offre TGV, en 

combinant les possibilités offertes par les gares d’Arras, TGV Haute-Picardie et Amiens.

hypothèse 1

hypothèse 2

    Marion trouve assez rapidement un emploi dans une société de services informatiques 

implantée dans le quartier Gare-La-Vallée à Amiens, où s’est développé depuis une dizaine d’années un pôle important dédié 

aux technologies de l’information et de la communication, et aux applications numériques. L’offre d’habitat à Amiens leur 

apparaît diversifiée, et très accessible en matière de prix.  Après quelques recherches, ils se décident à acheter un logement 

« intermédiaire » dans une opération récente du quartier La Vallée, qui, outre la proximité de la gare et des commerces, leur offre 

un cadre de vie agréable avec grande terrasse privative, et l’accès direct à une grande promenade piétonne descendant vers la 

Somme. Benjamin prendra quotidiennement le train pour se rendre à son travail à Albert. 
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hypothèse 3

    Marion trouve assez rapidement un emploi dans une société de services informatiques 

implantée dans le quartier Gare-La-vallée à Amiens, où s’est développé depuis une dizaine d’années un pôle important dédié 

aux technologies de l’information et de la communication, et aux applications numériques. 

Face au niveau élevé des prix à Amiens, le couple se décide à rechercher un logement à une certaine distance de l’agglomération 

sur l’axe Amiens-Albert, et finit par trouver une maison ancienne à Heilly, à 3 km de la gare de Méricourt l’Abbé, où l’offre 

TER a été considérablement développée, et dont les abords ont été totalement transformés dans le cadre d’un projet global de 

développement urbain autour de la gare.

Benjamin et Marion pourront ainsi concilier l’attrait d’un cadre de vie rural et la facilité d’accès à Amiens par les transports 

collectifs.

Marion choisit d’aller quotidiennement en vélo à la gare de Méricourt l’Abbé, où elle disposera d’un train toutes les 20 minutes 

pour se rendre à  Amiens.

Benjamin pourra choisir, selon ses horaires et ses contraintes de déplacements professionnels, de se rendre au travail en voiture 

ou de prendre le train à Méricourt l’Abbé en laissant sa voiture à la gare.



Portrait 10 odile et guy 
Vieillisse

    Odile et Guy sont un couple d’octogénaires vivant à Riencourt, 

un petit village situé à une dizaine de kilomètres de Picquigny. Ils sont propriétaires d’une jolie maison à 

étage sur un terrain de 1000 m². Ils l’ont construite dans les années 80 lorsque Odile a repris une activité 

professionnelle. 

Odile et Guy ont pris leur retraite en 2008. Les revenus du couple sont moyens car Odile n’a le droit qu’à 

une petite retraite. En bonne santé et ayant un bon réseau d’amis à Airaines et Picquigny, Odile et Guy  

n’ont pas souhaité déménager. 

Aujourd’hui, des travaux d’adaptation sont à prévoir car le couple ne peut plus monter les escaliers de 

la maison. Une chambre et une salle d’eau sont à aménager au rez-de-chaussée. De plus, de nouveaux 

travaux d’isolation sont à réaliser pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Les derniers 

travaux de rénovation on été réalisés en 2011, et les ressources du couple n’ont permis que le changement 

des fenêtres, le renforcement de l’isolation des combles et l’installation d’une nouvelle chaudière. 

Philippe est le fils cadet d’Odile et Guy, il a 60 ans et habite une commune périphérique d’Amiens ; il vient 

souvent voir ses parents. Son frère et sa sœur viennent assez rarement car ils vivent dans une autre région. 

Les enfants d’Odile et Guy craignent que leurs parents deviennent dépendants et souhaitent les voir 

déménager pour se rapprocher de Philippe.

Leur histoire

  Qui sont - ils ?

• homme de 84 ans (né en 1946) et femme  

  de 83 ans (née en 1947)
• ils habitent un village, distant d’une 
  quinzaine de kilomètres du premier bourg

• Guy souffre d’une pathologie de plus en plus 

  invalidante
• leurs enfants souhaiteraient qu’ils envisagent 

  de déménager

·  l’habitat adapté aux personnes âgées
·  la desserte du territoire
·  les équipements et services de proximité
·  l’articulation urbanisme / transport

Les thématiques abordées par ce portrait :
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Comment vivent-ils en 2030 ?

    La mauvaise desserte du territoire en transports en commun et les coûts des carburants 

limitent Odile et Guy dans leurs déplacements. Mais l’absence de commerces et de services à moins de 10 km de leur lieu 

d’habitation contraint le couple à prendre sa vieille voiture jusqu’aux bourgs voisins.

L’aide-ménagère ne vient qu’une fois par semaine. Riencourt est un village trop éloigné et ils ne bénéficient d’aucun autre 

service à domicile. Philippe est contraint de venir régulièrement chez ses parents pour les aider dans les tâches quotidiennes et 

pour aider Odile à faire ses courses. C’est également lui qui les emmène à Amiens lorsqu’ils doivent voir un médecin spécialiste.

Odile et Guy aimeraient rester dans leur maison mais celle-ci n’est plus adaptée à leur état physique. Ils ont des difficultés à 

monter à l’étage et des travaux d’amélioration sont également à apporter, les derniers datant de 2011. Leur coût représente 

un investissement important pour le budget modeste de ce couple. 

Odile et Guy sont contraints de quitter leur maison. Malgré leur autonomie, ils dépendent énormément de Philipe qui ne peut 

plus faire face au coût des déplacements. 

Les trois enfants d’Odile et Guy leurs proposent de déménager et de s’installer dans un logement intermédiaire dans le centre 

de la commune où vit Philippe. Le couple vendra son pavillon et prendra un logement en location car la maison n’a pas une 

valeur très élevée (un pavillon des années 80 ayant besoin de travaux de rénovation et qui est localisé en milieu très rural, sans 

accès aux transports en commun et loin des commerces et services).

hypothèse 1

hypothèse 2

    La communauté de communes a mis en place un service de transport à la demande 

jusqu’à la gare de Picquigny. Odile et Guy peuvent ainsi se rendre à Amiens lorsqu’ils ont besoin de voir un médecin spécialiste. 

Ils utilisent assez peu leur vieille voiture. Un épicier d’Airaines fait des livraisons dans les petites communes alentour, dont 

Riencourt, et Odile lui passe généralement une commande par semaine. Elle va également chez un agriculteur de la commune qui 

vend ses produits. Pour les courses plus importantes, c’est son fils, Philipe, qui les lui apporte. Odile a recours à une aide-ménagère 

quelques heures par semaine pour l’entretien de la maison et un jardinier vient s’occuper du jardin. 

Guy a pour loisir de se rendre au café de Le Mesge, la commune voisine pour voir ses amis et jouer aux cartes. 

Le couple, étant parfaitement autonome et très attaché à ses amis et à leur maison, souhaite rester encore quelques années dans 

celle-ci malgré son manque de fonctionnalité. Ils envisagent de faire réaliser des travaux d’adaptation pour lesquels ils espèrent 

bénéficier d’aides compte tenu des coûts engendrés.
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hypothèse 3

    Odile et Guy sont limités dans leurs déplacements du fait du coût du carburant qui est 

élevé, mais ils disposent d’une ligne de bus du réseau départemental qui passe par Airaines et Picquigny et  s’arrête à Soues. 

Odile, qui est très organisée, fait du covoiturage avec ses voisins pour rejoindre l’arrêt de bus ou se rendre dans les bourgs voisins. 

Pour les courses, Odile profite d’une coopérative de producteurs qui livrent des paniers de produits à domicile. 

Le couple se rend une fois par semaine à Picquigny pour passer la journée au club du 3e âge leur assurant un bon réseau d’amis. 

Leur maison ne correspondant plus à leur état physique, et leurs déplacements étant trop nombreux malgré la bonne desserte 

en transport en commun, Odile et Guy pensent écouter les conseils de leurs enfants et déménager. Ils envisagent de s’installer à 

Picquigny où ils ont un bon réseau social. Ils hésitent encore sur le type de logement qu’ils souhaitent intégrer. Un logement adapté 

à proximité du bourg dans lequel ils resteront parfaitement autonomes, ou une résidence pour personnes âgées proposant des 

maisons pour les couples et offrant des services spécialisés. Leur décision dépendra de la disponibilité des logements et de la 

vente de leur maison. 



Portrait 11 william tourist

    William TOURIST est né à Londres en 2003. 

Son arrière arrière grand-père a été tué sur les champs de bataille de la Somme. À 13 ans, 

William est venu, avec son école, sur les traces de son ancêtre lors de la commémoration du 

100e anniversaire de la bataille de la Somme en 2016. Il a été profondément marqué par cet 

évènement et s’était promis de revenir dans cette région. 

Justement, en 2027, William a été embauché dans une entreprise de fabrication de batteries 

à partir de matériaux issus de la biomasse dont le siège est à Londres et une des unités de 

production à Boréalia à Amiens. Il se rend régulièrement à Amiens. Ses voyages professionnels ne 

lui permettant pas de faire beaucoup de tourisme dans la région, il souhaite profiter de sa venue 

pour un colloque international sur le stockage de l’énergie pour prolonger son séjour de 3 jours 

et découvrir la région avec son amie Nancy. 

son histoire

  Qui ESt - il ?

• homme de 27 ans, né en 2003, arrière 
  arrière petit-fils d’un soldat anglais mort  

  en 1916 sur les champs de bataille de la 
  Somme
• habite Londres, cadre supérieur
• est venu avec son école au centenaire de  

  la Bataille de la Somme

·  grandes infrastructures
·  tourisme
·  rayonnement

Les thématiques abordées par ce portrait :
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Un week-end dans le Grand AmiEnois

en 2030

     William et Nancy préparent leur séjour. Ils vont sur Internet 

et trouvent facilement le site portail du tourisme en France. Il leur suffit de taper Amiens pour voir 

apparaître toutes les activités et hébergements existant dans les 60 km à la ronde. Nancy, cavalière 

chevronnée rêve de randonnée équestre dans la campagne ;  William, lui, est passionné par les oiseaux 

et ferait bien une escapade en baie de Somme ; il souhaiterait également retourner avec Nancy sur 

la tombe de son arrière arrière grand-père au mémorial de Thiepval. Nancy coche les types d’activités 

et d’hébergement souhaités (hôtel ou chambre d’hôte de charme) et le site leur propose différentes 

formules, ainsi que les moyens de rallier les différentes destinations (transports collectifs, taxi, véhicule 

ou vélo de location, covoiturage…). Ils choisissent de combiner une journée en baie de Somme (Nancy 

arrivant à la gare Baie de Somme du TGV Londres – Le Havre), une journée et demie de randonnée 

équestre dans la région de Conty et une demi-journée de balade incluant la visite de Thiepval. Pour le 

retour, ils optent pour l’avion via l’aéroport Albert-Picardie..

hypothèse 1

hypothèse 2

    À Vendredi, 19h William retrouve Nancy à la gare TGV d’Amiens. Il lui a fallu 

moins de 2h pour se rendre de son bureau londonien à Amiens. A sa sortie de la gare, Nancy découvre un 

agréable écoquartier encore inachevé mêlant activités, commerces et logements dans un cadre verdoyant. Un 

bus les emmène au centre-ville. William a réservé une chambre de charme avec vue sur la cathédrale dans 

un vieil hôtel particulier aménagé en hôtel. Le lendemain, ils découvrent Amiens qui grouille de touristes. La 

desserte en TGV a bien profité à la ville et lui apporte une clientèle principalement anglaise et parisienne qui 

fait là une étape avant de poursuivre son parcours dans la vallée de la Somme vers le canal Seine nord ou la 

Baie de Somme. Il est vrai que la cathédrale, les hortillonnages, le quartier Saint-Leu, le patrimoine XIXe de la 

ville et l’offre commerciale du centre-ville en font des atouts reconnus.

Le Dimanche, William et Nancy louent des vélos et suivent la voie verte le long de la Somme. Ils n’ont pas de 

programme particulier. Un panneau leur indiquant Samara les dévie de leur route et ils passent la matinée et 

déjeunent sur le site. Ils reprennent leur vélo et s’arrêtent à Flixecourt, ils sont impressionnés par cette ancienne 

cité textile et visitent le musée de l’industrie du XIXe de la Somme. William n’ayant pu réserver d’hébergement 

près de la Somme faute de place, ils sont contraints de retourner à Amiens. Fatigués, ils prennent le bateau à 

Picquigny qui les ramène à Amiens.

Le lendemain, ils se rendent en train à Albert puis louent des vélos à leur sortie de la gare. William emmène 

Nancy sur la tombe de son arrière arrière grand-père à Thiepval. Rien n’a changé en 14 ans. Les tombes sont 

toujours aussi bien entretenues. Avant de prendre le train du retour, le couple poursuit son périple en vélo 

autour d’Albert. 
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