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L’AGRICULTURE, AU CŒUR DES ENJEUX ALIMENTAIRES, 
ENVIRONNEMENTAUX ET TERRITORIAUX.
Modérateur : Serge BONNEFOY, Terres en villes, économiste.

09h40  > LE CONTEXTE HISTORIQUE ET SOCIÉTAL.
Bertrand HERVIEU, agronome, inspecteur général de l’agriculture. 

10h10  > TABLE RONDE
• Marc DUFUMIER, ingénieur agronome, 
• Bertrand HERVIEU, agronome, inspecteur général de l’agriculture, 
• Guy VASSEUR, agriculteur, président de l’Assemblée permanente 
des chambres d’agriculture, président de la chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher,
• Denis MICHAUD, agriculteur, maire de Reculfoz (25).

12h15   >  DÉJEUNER COLLECTIF DE PRODUITS LOCAUX-     
   CIRCUITS COURTS.

14h00   >  ATELIERS :

ATELIER 1 : L’ÉCONOMIE, UN LEVIER POUR REPOSITIONNER 
L’AGRICULTURE AU CŒUR DES TERRITOIRES.
Modérateur : Benoît FAUCHEUX, Région Centre, ingénieur agronome.  

• Françoise BÉGOUT, présidente Terre de Liens Centre, 
• Association « Les alliances locales »
Jean-François HUET, PDG Centre Leclerc de Blois.  

ATELIER 2 : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES IMAGINENT, 
AVEC LES AGRICULTEURS, DE NOUVELLES POLITIQUES 
PUBLIQUES.
Modérateur : Anne-Laure FESNEAU,  Agglopolys, ingénieur agronome

• Michèle RIVET, agricultrice bio et maire de Marçais (18), vice-
présidente du Conseil régional du Centre, 
• Nicolas GUILLEMET, vice-président, chargé de l’environnement, 
communauté d’agglomération du Grand Besançon,
• Ilona GENTY-MEZEI, chargée de mission PNR Massif des Bauges.

QUELS PARTENARIATS AVEC L’AGRICULTURE POUR UN 
PROJET GLOBAL ET PAYSAGER DU TERRITOIRE ?
Modérateur : Serge BONNEFOY, Terres en villes, économiste.

Ouvrir des perspectives sur une approche globale et intégrée du rôle des 
agricultures sur la fabrication de la ville de demain. Si le territoire est 
l’expression du projet collectif, il semble qu’aujourd’hui, l’agriculture doive 
être intégrée comme un des facteurs d’amélioration et d’identité de ce projet, 
dans une approche transversale du projet urbain, pour construire la richesse 
du territoire avec la biodiversité, la qualité des sols, de l’air... Mais quels sont 
les ingrédients du projet collectif, les attentes, les acteurs? 

15 h 45  >   VILLE DE MUNICH :  UNE AGRICULTURE DE   
       QUALITÉ POUR PRÉSERVER L’EAU.

• Jörg SCHUCHARDT, collaborateur de la Ville de Munich. 

Grands témoins : 
•  Philippe GIRARDIN, président du Parc des Ballons des Vosges et 
président de la commission biodiversité et gestion de l’espace,
•  Ségolène DARLY, ingénieur agronome, docteur en géographie, maître 
de conférence,
• Christophe DEGRUELLE, président de la communauté 
d’agglomération de Blois, Agglopolys,
 • Intervenants des ateliers.

18 h 30  > SOIRÉE GRAND PUBLIC  :  
     PORTRAIT D’ARES FILM

Film réalisé par François ADAM, paysagiste au CAUE 78, Michel 
EL HANNACHI, réalisateur multimédias et Laure PIEDELOUP, 
infographiste au CAUE 77. 

08h45   >  À L’ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS DU VAL DE LOIRE 
 9, Rue de la chocolaterie - 41 000 Blois 

09h10   > ACCUEIL - OUVERTURE DES 2ÈMES RENCONTRES NATURE & PAYSAGE

  Madame      Monsieur

Nom :  ...............................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................

Fonction :  .........................................................................................

Organisme :  .....................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................

...........................................................................................................

Tél :  ..................................................................................................

email :  ..............................................................................................

Choix de l’atelier
    Atelier 1 : l’économie, un levier pour repositionner l’agriculture 
au cœur des territoires.

  Atelier 2 : les collectivités territoriales imaginent, avec les 
agriculteurs, de nouvelles politiques publiques.

Droit d’inscription : gratuit 

Déjeuner collectif de produits locaux-circuits 
courts. : 25 euros 
    assistera au repas
    n’assistera pas au repas

Réponse indispensable avant le 12/09/11.
Règlement du repas à l’inscription à l’ordre du CAUE de Loir-et-Cher.
Une seule inscription par bulletin.  Merci de dupliquer autant que de besoin.
Renseignements auprès du CAUE 41 :  tél. 02 54 51 56 50 - fax. 02 54 51 56 51 - 
contact@caue41.fr  -   
Inscription en ligne sur notre site internet :  http://www.caue41.fr 

INSCRIPTION

PROGRAMME

Organisé par : CAUE 41
Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement  de       
Loir-et-Cher 

ENSNP
École Nationale 
Supérieure de la 
Nature et du Paysage    

 LES 2E RENCONTRES Nature & Paysage portent sur ces indispensables relations entre l’agriculture et les villes. 
On assigne aujourd’hui aux espaces ruraux et périurbains un nombre croissant d’usages, qui se révèlent concurrentiels et parfois incompatibles : zones de 
production, espaces de loisirs, patrimoine naturel, réserve foncière... L’agriculture résonne de ces contradictions, d’autant plus qu’acteur historique de la fabrication 
du paysage, elle possède en France un contenu culturel et émotionnel fort. Comment habiter aujourd’hui le territoire et lui donner une identité alors que l’envie 
de nature des citadins, les besoins fonciers des agriculteurs, le développement des circuits courts alimentaires placent l’agriculture au coeur du projet urbain. 
Si autrefois on construisait la ville à la campagne, aujourd’hui c’est la campagne qui vient faire respirer la ville. Alors qu’elle est indéniablement 
un enjeu, autant foncier que sociétal, les 2E Rencontres Nature & Paysage proposent de repenser l’articulation ville-campagne en montrant 
que les objectifs que la société veut désormais assigner à l’agriculture en font le moteur de la ville durable que chacun appelle de ses voeux.

LES 2E RENCONTRES 2011

AGGLOPOLYS
Communauté 
d’agglomération                   
de Blois  

Avec le soutien : Le Département du Loir-et-Cher,

La Région Centre,

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Centre,

La Ville de Blois,

L’École Nationale d’Ingénieurs du 
Val de Loire.
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Vendredi 16 Septembre 2011 - Campus universitaire

 NATURE & PAYSAGE
LES 2E RENCONTRES 2011

 « LES AGRICULTURES : AVENIR DES VILLES ?! »

 NATURE & PAYSAGE
LES 2E RENCONTRES 2011

 « LES AGRICULTURES : AVENIR DES VILLES ?! »

Pour plus de renseignements  :  http://www.caue41.fr

• Marc GRICOURT, maire de Blois,
• Christophe DEGRUELLE, président de la communauté 
d’agglomération de Blois - Agglopolys,

• Pascale ROSSLER, conseillère régionale - Région Centre,
• Maurice LEROY, ministre de la Ville, chargé du Grand Paris, 
président du Conseil général de Loir-et-Cher (sous réserve).


