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Inégalités environnementales et risques

Figures : les Iles Noires. Crédits : Sylvie Servain et Jérôme Cardinal, juin 2021

29 juin 2021 - 9h-18h
Le Potage de Loire et l’Arrose Loire, Chemin du saugé prolongé, Les Iles Noires, la Riche

PROGRAMME
9h00 : Introduction
Mathilde Gralepois & Sylvie Servain « Inégalités environnementales, Justice et risques : ce que DATE peut nous
apprendre ? »
- Discussion 1 : Justice foncière
Youness Achmani « Les inégalités socio-spatiales sont-elles vraiment injustes ? »
Mohamed Saliou Camara « Les inégalités sociales dans la gouvernance coutumière du foncier. Cas de
l’agglomération de Conakry »
- Discussion 2 : Inégalités, espaces urbains et biodiversité
Francesca di Pietro « Inégalités écologiques en ville: constats et paradoxes »
Muriel Deparis « Morphologies, usages urbains et biodiversité végétale différenciés à Blois ».

- Discussion 3 : Politiques publiques, solidarités et inégalités environnementales
José Serrano « solidarité territoriale agglomération/périphérie : un cas d'exportation des déchets »

12h30-13h30 Pause déjeuner (1h)

13h30 : Promenade réflexivo-digestive sur le site des Iles Noires et les transformations à venir.
Discussion 4 : Transformations territoriales face aux risques : participations citoyennes et expériences vécues
Floriane Chouraqui (sous réserve) : « Retour sur ma thèse : une géographie avec et par le film articulant résistance,
participation et vulnérabilité »
Lucie Morrère, post-doc au Muséum National d’Histoire Naturel : « Mobilisation des citoyens en faveur de la
biodiversité »
Jérôme Cardinal « Désurbaniser puis reconquérir : saisir les inégalités produites par une politique de gestion du
risque d’inondation sur les habitants et usagers. Cas de la Bouillie, à Blois. »
Discussion ouverte :
Bilan de la journée et suites : comment continuer à travailler collectivement sur ces questions ?
Echanges avec des porteurs de projets
Discussions sur l'initiative de Yolain et Antoine au Potager de Loire. Historique de l’installation, et de leur démarche,
cadre politique de l’installation, articulation avec le Projet Alimentaire Territorial, regard sur le futur des Iles Noires,
cohabitation avec les autres usagers des lieux, etc.
- 17h - 18h : Visite guidée du potager permacole Le Potager de Loire

ORGANISATION PRATIQUE
Modalités de présentation :
Les présentations sont limitées à 15 minutes par présentant. Après les deux présentations de chaque discussion, un
temps de questions ouvertes avec les participants est prévu. Le but est de privilégier les échanges et d’ouvrir de
nouvelles directions de réflexion.
La première discussion du matin sur la Justice foncière accueillera deux doctorants actuellement à l’étranger : elle se
fera donc en distanciel, dans un espace permettant la projection. Ensuite, s’il fait beau, le reste de la journée se
déroulera à l’extérieur, au niveau de l’espace guinguette de l’Arrose Loire et ne sera pas accessible en distanciel. Il ne
sera pas non plus possible de diffuser des diaporamas. Vous pouvez ajuster vos présentations en fonction, ou imprimer
des supports à distribuer (un exemplaire par personne, afin de respecter les règles sanitaires.)

Autres : Adresse, covoiturage, amener son eau :
L’Arrose Loire qui nous accueille se situe Chemin du saugé prolongé - 37520 La Riche.
https://www.openstreetmap.org/way/90457528#map=16/47.3847/0.6345
Si vous vous êtes inscrits pour la journée, notamment pour le repas, et que vous ne pouvez finalement pas venir,
merci de nous prévenir au plus vite !
Afin d’éviter d’encombrer le site avec trop de voitures, il serait préférable de covoiturer ! Si quelqu’un n’est pas
véhiculé, utilisez cette boucle de mails pour trouver un.e conduct.eur.rice, des départs seront possibles depuis la
MSH.
Aussi si certains souhaitent venir en vélo mais ne connaissent pas le chemin, nous pourrons aussi envisager un
départ groupé depuis la MSH.
Il pourrait faire chaud et le site de l’Arrose Loire n’est pas raccordé à l’eau courante. Amenez de l’eau !

