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 1 avenue de la Butte
 41000 Blois

LES RENCONTRES 2009

-  9, Rue de la chocolaterie - 41 000 Blois
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9h        -   À l’École Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire 

 Rue de la chocolaterie - 41 000 Blois 

 Accueil  

 
LES DÉLAISSÉS TEMPORAIRES : ESPACES EN QUÊTE DE 
NOUVEAUX USAGES ?
À l’École Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire 

9h15   -  Ouverture des 1ères rencontres Nature & Paysage
Marie-Hélène MILLET, présidente du Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de Loir-et-Cher
Christophe DEGRUELLE, président de la Communauté
d’agglomération de Blois

9h30 Définitions et cadrages des thématiques
Chilpéric DE BOISCUILLÉ, directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de 
la Nature et du Paysage
Emmanuel BROCHARD, directeur du Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement de Loir-et-Cher

9h45 Approche sociétale des délaissés
Patrick BOUCHAIN, architecte
Jean VIARD, sociologue

11h L’expression des problématiques des bailleurs et des  
 élus, leurs interrogations
Jean NIKA, conseiller technique à l’Union Sociale de l’Habitat
Denys ROBILLARD, adjoint au maire de Blois chargé de l’urbanisme

11h30 La dimension juridique : comment organiser   
 juridiquement le provisoire ?
Guillaume GHAYE, avocat spécialisé en urbanisme et aménagement

12h30 -   À l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage  
 9, Rue de la chocolaterie - 41 000 Blois 

 Repas 
 

LES DÉLAISSÉS TEMPORAIRES : QUELLES RESSOURCES 
POUR LA BIO-DIVERSITÉ OU LES PRATIQUES SOCIALES ? 
Ateliers 
14h à 16h - À l’École Nationale Supérieure de la Nature et du 
Paysage
 
Atelier 1: Les délaissés comme ressources : les habitants 
acteurs des projets

- Paris, la «Charte Main Verte» : Alice LE ROY, conseillère à la mairie 
de Paris sur les questions d’environnement

- Petite architecture citoyenne. Projets de constructions dans les 
espaces vacants de quartiers de rénovation urbaine dans le Val 
d’Oise : Hervé SAILLET, architecte, urbaniste au CAUE du Val d’Oise

- Mulhouse, « Le chantier enchanté», Projet de Rénovation Urbaine : 
Laurence MELLINGER, artiste plasticienne

- Roubaix, la gestion des délaissés : Céline GIGLEUX, paysagiste à la 
mairie de Roubaix

Atelier 2 : Le délaissé, le terrain vague comme ressource 
pour la nature et la bio-diversité

- Blois, aménagement de la zone inondable de la Bouillie. 
Proposition d’occupation temporaire d’un terrain : Grégory 
MORISSEAU, paysagiste en charge du projet au cabinet Atelier de l’Île

- Paris, les potentialités des Terrains Vagues Urbains : ECObox et 
autres projets : Constantin PETCOU, architecte, Atelier d’Architecture 
Autogéré (AAA)

- L’approche écologique. Redonner de la vie à des sols dégradés. 
Pôle expérimental de Claye-Souilly, friche ferroviaire comme 
ressource de paysage et de biodiversité : Agnès SOURISSEAU, 
paysagiste

- Le jardin des talus et fossés : Liliana MOTTA, artiste botaniste

LES DÉLAISSÉS TEMPORAIRES : LA MOBILISATION ET LA 
PARTICIPATION DES HABITANTS EN QUESTIONNEMENT.
Table ronde finale

16h à 17h30 - À l’École Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire

Intervenants :
Patrick BOUCHAIN, architecte
Christophe DEGRUELLE, président d’Agglopolys
Pierre DUBOIS, 1er adjoint au maire de Roubaix chargé de 
l’aménagement, de l’ urbanisme et de l’écologie urbaine
Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe au maire de Paris chargée des 
espaces verts 
Constantin PETCOU, architecte, Atelier d’Architecture Autogéré (AAA)

  Madame      Monsieur

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

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

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

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

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

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

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

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

Choix de l’atelier
  Atelier 1 : Les délaissés comme ressources : les habitants ac-

teurs des projets

  Atelier 2 : Le délaissé, le terrain vague comme ressource pour 
la nature et la bio-diversité

Droit d’inscription : gratuit 

Repas : 30 euros 
 assistera au repas
 n’assistera pas au repas

Réponse indispensable avant le 21/09/09.
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 - 
patricia.michou@caue41.fr
Site internet :  www.caue41.fr (inscription en ligne possible)

INSCRIPTION

Modérateur : Christophe CATSAROS,
journaliste et critique d’architecture

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 1ères rencontres Nature & Paysage portent sur les « délaissés temporaires », interstices de la ville, espaces résiduels, sans usage 
apparent ou en attente de devenir, espaces libérés de construction ou en mutation volontaire.
Ces espaces sont des lieux de ressources pour la nature et la bio-diversité, des prétextes pour de nouvelles pratiques sociales, des sites 
pour des occupations provisoires et réversibles.
Ces rencontres offrent l’opportunité de modifier notre regard sur les délaissés, d’imaginer de nouvelles approches pour des usages 
provisoires, d’ouvrir notre esprit sur les demandes de la société.

LES RENCONTRES 2009

AGGLOPOLYS
Communauté 
d’agglomération                   
de Blois  

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

La Ville de Blois,

La Région Centre,

Villes au Carré

L’Union Sociale pour l’Habitat

L’École Nationale d’Ingénieurs du 
Val de Loire
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