
  

 
 

Journée d’études équipe DATE-CITERES 
En association avec la Zone Atelier Loire (CNRS) et le RTR Milieux et Diversité 

 
Vendredi 14 avril 2023 – Blois 

Lieu : INSA Centre Val de Loire, Département Ecole de la Nature et du Paysage 
9 rue de la Chocolaterie, Blois 

Regards croisés sur Blois 
Etude territoriale des tensions entre paysage, environnement, biodiversité et risques. 

Cette journée de séminaire se veut un moment d’échanges et propose de mixer présentations 
en salle et sur le terrain en mobilisant des travaux en cours ou passés sur le terrain blésois, 
site atelier de la Zone Atelier Loire. 
Il y sera abordé, entre autres, les interactions positives et négatives entre paysage, 
environnement, biodiversité et risques. 
La journée impliquera des chercheurs, doctorants et des acteurs du territoire et intègre 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  
Principales thématiques abordées : 
- Liens entre végétation, biodiversité des sols, morphologies urbaines et intensité de gestion 
- Perceptions habitantes de la végétation spontanée, représentations et usages de la nature 
- Aménagement et gestion : décisions politiques, pratiques des services en lien avec la 
biodiversité et transitions 
 
12h30 Déjeuner (sur inscription) 
 
14h – 17h Visite de sites, Bords de Loire, quartier Vienne et Bouillie 
Principales thématiques abordées : 
- Contexte, évolution des paysages et contraintes générées par le risque inondation. 
- Bords de Loire : suivi de la végétation et expériences de la nature 
- Les gains et les pertes de la construction en ZI, urbanisme opérationnel en zone inondable 
(outils juridiques, bilan économique ...) 
- Le quartier de la Bouillie, un lieu « à risque » désurbanisé, pratiques habitantes et 
transformation du territoire  
 
Informations pratiques : 
- inscription obligatoire pour le repas et déplacement sur sites ; organisation d’un co-
voiturage depuis Tours 
https://evento.renater.fr/survey/regards-croises-sur-blois-nmm4ulnw 
 
Organisation et contact: 
Sylvie Servain" <sylvie.servain@insa-cvl.fr>, Sebastien Bonthoux" <sebastien.bonthoux@insa-cvl.fr>, 
Mathilde Gralepois  <mathilde.gralepois@univ-tours.fr>, Nicolas Legay" <nicolas.legay@insa-cvl.fr>, 


