La multi-fonctionalité des zones inondables : perspectives européennes
Journée d’étude - 19 octobre 2017, Tours
Programme Version 1
Présentation
Dans le cadre du workshop final du projet de recherche européen TRANS-ADAPT (www.jpiclimate.eu/2013projects/transadapt), l’équipe composée de chercheurs néerlandais, irlandais,
autrichiens et français se retrouvent à Tours pour présenter leurs résultats finaux autour des questions
de la multifonctionnalité dans les zones inondables.
Nous souhaiterions vous convier le jeudi 19 octobre à Tours pour une journée d’échange des enjeux et
des limites des projets d’occupation multi-usages dans les espaces inondables à partir de cas
européens. Deux aspects pourront organiser les discussions :
- le multi-usage comme proposition d’aménagement et de solution au dilemme
« développement territorial / danger d’inondation » ;
- le multi-usage comme résultante induite et/ou déduite processus de gouvernance (compromis
de territoires, usages des sols, contestation citoyenne…)
Programme
9h00 : accueil café
9h30 : introduction à la journée & présentation de l’équipe TRANS-ADAPT
10h00 - 10h45 :: première session « multi-usage comme proposition d’aménagement »
10h45 - 11h30 : deuxième session : « multi-usage et gouvernance »>
11h30-13h00 : discussion animée
13h00 : buffet lunch
14h00 - 16.00 : visite commentée d’un site multi-usage Ile Balzac, Tours
16.00 - 17.00 : debriefing autour d’un verre ( Publick House café, 480 Rue Édouard Vaillant, Tours)
Participation
• Dans le cas où vous n’auriez pas les financements nécessaires pour participer, une prise en
charge du transport vous sera proposée.
• La liste des participants invités vous sera donnée prochainement.
Membres de l’équipe TRANS-ADAPT
Equipe Autrichienne (project leader)
Sven Fuchs, University of Natural Resources
and Life Sciences, Vienna
Thomas Thaler, University of Natural
Resources and Life Sciences, Vienna
Equipe Irlandaise
Conor Murphy, Maynooth University
Darren Clarke, Maynooth University

Equipe Néerlandaise
Dries Hegger, University of Utrecht
Heleen Mees, University of Utrecht
Caroline Uittenbroek, University of Utrecht
Equipe France (organisation du worshop)
Mathilde Gralepois, Université Tours
Sylvie Servain, INSA Blois
Marie Fournier, CNAM ESGT
Mathieu Bonnefond, CNAM ESGT
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