3ème journée internationale du paysage – Paysage et Eau
24 octobre 2019 de 9h45 à 17h – Blois (voir détails au verso)
9h15

Accueil café
Exposition de travaux réalisés par les étudiants du département Ecole de la Nature et du
Paysage de l'INSA Centre Val de Loire

9h45

Ouverture de la journée
Par les organisateurs : bureau des paysages et de la publicité du MTES, Ecole de la Nature et du Paysage
de l'INSA Centre Val de Loire, Réseau Thématique Régionale MiDi, Zone Atelier Loire (CNRS)

10h

1. Introduction : la journée internationale du paysage du Conseil de l’Europe
Maguelonne DEJEANT-PONS, Secrétaire exécutive de la Convention européenne du paysage, Conseil de
l’Europe.

10h20 2. Paysage et eau
En ouverture, Bruno RICARD, hydrologue et enseignant à l’Ecole de la Nature et du Paysage de l’INSA Centre
Val de Loire dressera un panorama des enseignements relatifs à l'eau dispensés au sein de l’Ecole.
Chacune des présentations suivantes (20mn) donnera lieu à des temps d’échanges avec la salle (10 mn) :
Nathalie CARCAUD, Professeur de Géographie, AgrocampusOuest Angers et UMR ESO :
Un observatoire de l’hydrodiversité des paysages fluviaux - Pourquoi ?
Caroline LE CALVEZ, maitre de conférence à l'Université d'Orléans, EA CEDETE :
Négocier les paysages de la qualité de l’eau. Le cas de l’étang de Marcillé-Robert (Bretagne)
Ambre GIROU (SMEAG), Pascale CORNUAU (DREAL Occitanie), Philippe VALETTE (Laboratoire
GEODE), Sophie DE STOPPELEIRE (DREAL Nouvelle Aquitaine) :
Valoriser les paysages fluviaux : vers une réappropriation sociale et culturelle encouragée par le plan
Garonne

12h

3. La place de l’eau dans les plans de paysage : présentations et débats
Jane DUMONT, Mission paysage, communauté d'agglomération de Blois - Agglopolys :
Inscrire la question de l'eau dans une stratégie globale : une illustration locale
Gilles DE BEAULIEU, chargé de mission au sein du bureau des paysages et de la publicité du MTES :
Mise en perspective des interventions et débats au regard du retour d'expériences "plans de paysage"
au niveau national

13h

Repas sur inscription (participants visite de terrain et intervenants)

14h

Visite de terrain – Un terrain d'expérimentation, la Bouillie et le val inondable :
contraintes, atouts et projet
Arrêts prévus :
- Bord de Loire (présentation du site)
- Le quartier déconstruit de la Bouillie
- Un quartier derrière les digues : de nouvelles activités et des nouveaux paysages en zone inondable
(maraichage et jardins associatifs).
Intervenants : Jane DUMONT (Mission paysage, communauté d'agglomération de Blois – Agglopolys), Sylvie
SERVAIN (professeur INSA Centre Val de Loire, UMR CITERES), Lolita VOISIN (maitre de conférence,
directrice Département Ecole de la Nature et du Paysage, UMR CITERES)

17h

Fin de la journée (heure prévisionnelle de retour en bus à la gare SNCF de Blois-Chambord).

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription avant le 20 octobre 2019
Formulaire d’inscriptions en ligne à cette adresse :
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php/614342?lang=fr
Contact : Qv2.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

La matinée en salle aura lieu dans la salle de conférence (2ème étage) de l’Ecole de la Nature et du
Paysage de l'INSA Centre Val de Loire, 3 rue de la Chocolaterie à Blois.
Pour les personnes participant à la visite de terrain l’après-midi, le départ pour le déjeuner
s’effectuera à 12h45 depuis la salle de conférence. La visite s’effectuera en bus avec trois temps
d’arrêt / présentations sur site, de 14h à 16h40. Le bus déposera les participants à la gare SNCF de
Blois-Chambord à 17h.

