
LA TERRE 
ET LES SOLS
SOCLE D’UN ENGAGEMENT  

ENVIRONNEMENTAL ?
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Avec le soutien de

En partenariat avec

Organisé par

Du vendredi 7  
au vendredi 26 
octobre 
Archives départementales 
du Loir-et-Cher 
Site de Blois
9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Exposition 
Les couleurs  
du Loir-et-Cher
L’exposition photographique, 
réalisée par le CAUE 41, 
dévoile la diversité des 
terres et des habitats selon 
les pays du Loir-et-Cher : 
la Beauce, le Perche, la 
Sologne, les vallées de la 
Loire, du Cher et du Loir.
Exposition en partenariat  
avec le Conseil départemental 
de Loir-et-Cher et les archives 
départementales du Loir-et-
Cher dans le cadre de la  
Biennale Nature et Paysage

Dès 8 ans 
Gratuit

Mardi 11 octobre 
École de la Nature  
et du Paysage,  
Site de l’INSA Centre-Val 
de Loire 
Blois 
19h

Conférence  
Agroécologie 
Xavier Poux, ingénieur 
agronome et docteur  
en économie rurale 
En s’inspirant d’un  
scénario envisageant la 
généralisation d’un système 
alimentaire agroécologique 
en Europe, sans pesticides 
et fondé sur la biodiversité, 
Xavier Poux abordera les 
enjeux de représentation 
du paysage dans le projet 
agroécologique. 
Conférence organisée  
par le Comité départemental  
de la protection de la nature  
et de l’environnement (CDPNE) 
dans le cadre de la Biennale 
Nature et Paysage
“Demain, une Europe  
agroécologique”, Xavier Poux  
et Pierre-Marie Aubert,  
Actes Sud, 2021

Gratuit  
Durée : 2 heures

Samedi 15 octobre
Le Carroir 
La Chaussée-Saint-Victor 
16h et 19h

Théâtre  
Tierra Efimera 
Collectivo Terron (38)
Le spectacle “Terra Efímera” 
initié par la troupe espagnole 
Colectivo Terrón [Terre] 
s’avère inventif,  tonique  
et sensuel.
Derrière un vaste écran 
translucide de quatre mètres 
de long et deux mètres de 
haut, éclairé par l’arrière en 
lumière rasante, se déploie 
durant 20 minutes l’activité 
intense de trois acteurs. 
Tous manipulent avec une 
surprenante dextérité un seul 
et même matériau, la terre, 
projetée dans divers états de 
liquidité sur l’arrière de l’écran 
ainsi transformé en écritoire 
géant.
Spectacle en coproduction  
avec la DREAL Centre-Val  
de Loire dans le cadre de la  
Biennale Nature et Paysage
Mise en scène : Miguel Garcia 
Carabias, Nuria Alvarez Coll / 
Scénographie : Nuria Alvarez  
Coll, Alba Pawlowsky Ferret / 
Interprétation : Miguel Garcia 
Carabias, Nuria Alvarez Coll / 
Marie Neichel/Guillermo Manzo / 
En partenariat avec La Petite  
roulotte, AMACO / Avec le soutien 
de Cap Berriat, Tierractual,  
CRAterre / Accueil résidence : 
Centre hospitalier Alpes-Isère, 
Ecole Nationale supérieure  
d’Architecture de Grenoble

Dès 4 ans 
Gratuit  
Durée : 40 minutes 

Jeudi 20 octobre
Espace Jorge Semprun  
Blois 
14h30 pour les scolaires 
20h30 pour tout public

Conférence  
théâtrale  
Dieu, Darwin, Marcel et moi 
Sophie Accaoui  
LM Créations (75)
La conférencière des  
rencontres “Parlons-en”,  
toquée de lombriculture, 
anime une soirée de  
vulgarisation scientifique  
sur un sujet peu exploré : 
la géodrilologie. Pour en 
parler, elle reçoit plusieurs 
intervenants dont le savant 
français Marcel Bouché. Ses 
explications rationnelles sont 
entrecoupées d’interventions 
chorégraphiques (Sigurweig) 
et vocales d’une chanteuse 
rock (Cindy) qui ponctue la 
conférence de chansons.  
Sur scène, la conférencière 
est assistée de son stagiaire 
Francis, qui s’ennuie et rumine 
dans son coin…
Spectacle en coproduction  
avec la fédération du Loir-et-Cher 
de la Ligue de l’Enseignement 
dans le cadre de la Biennale  
Nature et Paysage
Ce spectacle est finançable par 
la part collective du Pass Culture, 
pour les élèves à partir de la 4e. 
Vous pouvez retrouver plus  
d’informations sur le portail ADAGE.
D’après l’ouvrage “Des Vers de 
terre et des Hommes”, Actes Sud, 
2014 de Marcel Bouché.
Avec : Sophie Accaoui et Augustin 
Mantelet / Texte et recherches : 
Sophie Accaoui / Mise en scène 
et dramaturgie : Laurent Lévy / 
Musique : Augustin Mantelet / 
Lumière : Élias Attig / Costume  
et marionnette : Perrine Lenaert

Dès 12 ans  
5€ 
Durée : 70 minutes

Mardi 8 novembre
École de la Nature  
et du Paysage,  
Site de l’INSA Centre-Val  
de Loire 
Blois 
18h30 

Conférence  
Terres, sols profonds  
du Grand Paris
Anne-Marie Filaire,  
photographe
Anne-Marie est photographe 
et autrice. Elle viendra  
évoquer la publication récente 
de l’ouvrage “TERRES – Sols 
profonds du grand Paris”. 
Chaque année, 22 millions  
de mètres cubes de terres 
sont extraits du sous-sol  
parisien, excavés et évacués 
pour les besoins de  
développement de la  
Métropole-capitale,  
notamment la réalisation  
du Grand-Paris Express.  
Le travail de la photographe 
s’évertue à montrer un  
“entre-deux du paysage avant 
qu’il n’advienne à nouveau”.
Conférence organisée  
par l’École de la Nature et du 
Paysage et la Mission Val de Loire 
dans le cadre des discussions de 
la Chocolaterie et de la Biennale 
Nature et Paysage
“TERRES - Sols profonds du grand 
Paris”, Anne-Marie Filaire, Ed. 
Dominique Carré, La Découverte, 
2020

Gratuit  
Durée : 2 heures

LA BIENNALE 
 EN DEUX TEMPS 

À l’automne 2022, 
plusieurs rendez-vous 

sont programmés  
par les partenaires  

de la Biennale :  
spectacles, exposition, 

conférences, en lien 
avec la thématique 

“Terre et sols”  
et à destination  

d’un public large.



Jeudi 13 octobre 

Amphithéâtre de l’École de la Nature et du Paysage

Table-ronde
autour des techniques contemporaines qui emploient 
la terre comme matériau de construction.  
Animation k Elke Mittman, historienne de l’architecture  
et de l’art, enseignante, directrice de la Maison de 
l’architecture Centre-Val de Loire.
Intervenants k Boris Bouchet, architecte AJAP et  
enseignant et Jean-Marie Le Tiec, architecte, agence  
Nama Architecture, parleront de projets contemporains  
qu’ils ont conçus en terre crue, 
Emmanuel Mazodier, chargé de mission bâtiment durable  
et matériaux biosourcés à Envirobat Centre, évoquera les  
filières et les ressources possibles pour la construction  
durable en terre.

Hall de l’École de la Nature et du Paysage

Ateliers expérimentaux 
autour de la terre pour tester ses propriétés  
techniques et constructives.

“Test de Carazas”
Animation k Wilfredo Carazas, architecte spécialiste  
de terre crue, enseignant et Alba Carazas.

Mannequin de démonstration de mise en œuvre  
de torchis et pan de bois.
Animation k Maisons Paysannes de France  
et Les Mains Sachantes.

Amphithéâtre de l’INSA Centre-Val de Loire

Discours introductif 
Catherine Lhéritier, présidente du CAUE de Loir-et-Cher, 
vice-présidente du Conseil départemental
Christophe Degruelle, président d’Agglopolys, 
Communauté d’agglomération de Blois

Conférence inaugurale 
“Voyage dans le temps et dans l’espace autour  
de l’architecte en terre.”
Dominique Gauzin-Müller, architecte, enseignante  
à l’école d’architecture de Strasbourg, chercheure  
spécialiste de l’architecture écologique.

Vendredi 14 octobre 

Amphithéâtre de l’École de la Nature et du Paysage

Table-ronde
autour des sols vivants dans les aménagements  
d’espaces publics, un retour sur des projets concrets 
et des démarches expérimentales. 
Animation k Grégoire Bruzulier, architecte du patrimoine  
et urbaniste, directeur du CAUE de Loir-et-Cher.
Intervenants k Pauline Gillet et Nicolas Besse, Atelier  
du Sillon paysagistes, évoqueront des projets résolument 
attachés à la terre, s’appuyant sur les spécificités locales, 
Laurence Chapacou, cheffe de projet paysage, exposera  
les actions du plan “Nature en Ville” de la Ville de Tours, 
Céline Tanguay, paysagiste à l’agence d’urbanisme  
de l’agglomération de Tours et enseignante présentera  
l’Atlas de la Métropole Nature.

Amphithéâtre de l’École de la Nature et du Paysage

Conférence 
“De la nature en ville à la chaussée végétale,  
repenser la place du vivant dans les sols urbains”
Arnauld Delacroix, paysagiste à l’agence Talpa,  
auteur du livre “Nature en Ville” (2020).  

Vendredi 14 octobre

Amphithéâtre de l’École de la Nature et du Paysage

Table-ronde
sur une approche différenciée des sols nourriciers  
à travers des expériences pratiques : mieux gérer, 
mieux comprendre et mieux transmettre la ressource.
Animation k Pierre-Alain Lessault, pédologue au Comité  
départemental de protection de la nature et de l’environnement 
et enseignant, définira la nature et la valeur agronomique  
des sols.
Intervenants k Nicolas Orgelet, vice-président d’Agglopolys 
Communauté d’agglomération de Blois, présentera les éléments 
de la politique alimentaire territoriale du Pays des Châteaux, 
Agnès Sourisseau, paysagiste-agricultrice, parlera des  
projets d’agroforesterie accompagnés par l’association 
Agrof’île qu’elle dirige, 
Cécile Claveirol, membre du Conseil économique, social 
et environnemental, évoquera le rapport en cours d’élaboration 
sur la régulation foncière face à l’artificialisation des sols.

Hall de l’École de la Nature et du Paysage

Ateliers des partenaires
avec une présentation d’outils pour la gestion  
des sols nourriciers et du foncier. 
Une déambulation libre au milieu de stands présentant 
différents projets, ressources et expériences sur la gestion 
des sols nourriciers : DREAL, Chambre d’agriculture, SAFER, 
Observatoire de l’économie et des territoires, CDPNE,  
Pays des Châteaux, École de la Nature et du Paysage  
et Tours Métropole Val de Loire.

Grande salle du cinéma Les Lobis

Discours introductif  
Catherine Lhéritier, présidente du CAUE de Loir-et-Cher, 
vice-présidente du Conseil départemental
Christophe Degruelle, président d’Agglopolys, 
Communauté d’agglomération de Blois

Intervention 
Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture  
et de la Souveraineté alimentaire (sous réserve).

Conférence de clôture
“Méthodes de production et de consommation  
alimentaire”
Arnaud Daguin, ancien chef étoilé, expert en stratégie  
alimentaire, chroniqueur sur France Inter.

LA TERRE,  
RESSOURCE 

DE MATÉRIAUX  
DE  

CONSTRUCTION

La terre est une  
ressource riche et  

diversifiée qui trouve 
sa place dans les 

projets contemporains 
comme dans la  

restauration du bâti 
ancien.  

Sous différentes 
formes, pisé, torchis, 
brique, enduit terre/

paille, peinture à l’ocre, 
chanvre, etc. il s’agira 

d’explorer la place  
des matériaux locaux 

traditionnels dans  
l’architecture  

contemporaine.

LA TERRE,  
SOL  

NOURRICIER

Relocaliser  
et préserver la 

 ressource. La récente 
crise sanitaire et  

les évolutions  
climatiques ont  

démontré le  
caractère essentiel 
des circuits courts 
et des ressources 

alimentaires locales. 
Dans ce cadre, il sera 
proposé d’explorer les 

convergences entre 
les outils fonciers, les 
politiques alimentaires 
et agricoles pour les 

paysages productifs à 
l’échelle des territoires 

et une exploration  
de ce que l’on appelle 
la valeur agronomique 

des sols.

14h 
16h

9h 
11h

14h 
16h

16h 
18h

19h 
21h

11h30 
12h30

16h15 
18h30

19h 
20h30

LA TERRE,  
SOLS VIVANTS  

EN ESPACES  
PUBLICS

Maintenir les  
potentialités des sols 

pour le futur tant  
en matière de  

biodiversité que de 
modération des effets 

du changement  
climatique. Cela passe 

notamment par une 
reconquête des sols 

dans l’espace public : 
limitation des surfaces 

imperméabilisées,  
utilisation des  
végétaux, etc.  
Les récentes  

évolutions climatiques 
ont obligé maîtres 

d’ouvrages  
et concepteurs  
à repenser leur  

approche des sols  
et du végétal.

Site de l’INSA Centre-Val de Loire 
École de la Nature et du Paysage
3 rue de la Chocolaterie
41000 Blois

La terre et les sols sont au cœur des préoccupations 
environnementales, ils alimentent les enjeux  
de l’évolution climatique.

Qu’ils servent de matériau de construction, abritent  
le vivant ou produisent des aliments, les sols,  
dans toute leur profondeur, constituent un socle  
pour nos sociétés, ils guident les politiques publiques 
et organisent nos territoires. Les sols renferment  
également un imaginaire et une richesse incroyables 
qui ne sont pas toujours perceptibles depuis la  
surface.

Mieux comprendre la nature des sols et changer  
la manière de gérer cette ressource fragile, c’est  
s’engager dans une nouvelle approche du paysage, 
de l’aménagement, de l’agriculture ou encore  
de l’architecture.

À travers une lecture croisée et multiple des sols,  
le thème de la Biennale Nature & Paysage 2022  
permet d’aborder des sujets de société : habiter,  
se nourrir, construire, aménager. Une exploration  
par l’expérience et le partage des espaces immergés 
sous nos pieds.

Nous vous souhaitons une très belle Biennale.

Catherine Lhéritier,  
présidente du CAUE de Loir-et-Cher,
vice-présidente du Conseil départemental

Christophe Degruelle,  
président d’Agglopolys,
Communauté d’agglomération de Blois

Programme complet 
sur nature-et-paysage.eu


