Journée d’études équipe DATE-CITERES
28 avril 2022 – Blois
Regards croisés sur Blois
Etude territoriale des tensions entre paysage, environnement, biodiversité, risque
Lieu : INSA Centre Val de Loire, Département Ecole de la Nature et du Paysage
3 rue de la Chocolaterie, Blois
Cette journée de séminaire, inter axes de l’équipe DATE, se veut un moment d’échanges et
propose de mixer présentations en salle et sur le terrain en mobilisant des travaux en cours
ou passé sur le terrain blésois. Il y sera bordé, entre autre, les interactions positives et
négatives entre paysage, environnement, biodiversité et risque, tant du point de vue de la
ressource que de la gestion des ressources.
La journée implique des chercheurs, doctorants et des acteurs du territoire et intégre des
retours théoriques et empiriques.
Programme prévisionnel
8h30 Accueil (salle de conférence Chocolaterie, département paysage, 2ème étage)
9h présentation des objectifs de la journée et des éléments de cadrage
10h30-12h30 Visite de site - Parc de l'Arrou et Grands ensembles Croix Chevalier
- Quels lien entre végétation, biodiversité des sols et morphologies urbaines, usages et
gestions ?
- Perceptions habitantes de la spontanéité, représentations de la nature dans différents lieux,
accompagnement du changement de regard
- Aménagement et gestion : décisions politiques, pratiques des services en lien avec la
biodiversité et transitions
- histoire urbaine et habitante des grands ensembles
(Sébastien Bonthoux, Nicolas Legay, Muriel Deparis, Olivier Gaudin)
12h30 Déjeuner (sur inscription)
14h – 17h:Visite de sites, Bords de Loire, quartier Vienne et Bouillie
- Contexte, évolution des paysages et contraintes générées par le risque inondation.
- Bords de Loire, lieux de biodiversité : suivi de la végétation et approche des représentations
- Le quartier de la Bouillie, pratiques habitantes et transformation du territoire : questionner les
effets inégalitaires que peuvent produire la formulation d’un nouveau projet urbain sur un « lieu
à risque ».
- les gains et les pertes de la construction en ZI, urbanisme opérationnel en zone inondable
(les outils juridiques, le bilan économique ...), exemple du projet Aqua Facto (rue des Ponts
Chartrains), dans le faubourg de Vienne.
(Mathilde Gralepois, Jérôme Cardinal, Sylvie Servain
Informations pratiques : inscription d’ici mercredi 20 avril
- inscription obligatoire pour le repas et déplacement sur sites
- organisation d’un co-voiturage

https://evento.renater.fr/survey/journee-regards-croises-blois-cril8xuu
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