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SOCLE D’UN ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL ?

Depuis plus de dix ans, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loir-et-Cher (CAUE) et Agglopolys,
communauté d’agglomération de Blois, organisent avec leurs partenaires les Rencontres “Nature & Paysage”. Ces Biennales
proposent d’interroger la relation entre l’Homme et son environnement au travers de thèmes puisés dans les mutations en cours.
Après une Biennale consacrée à l’arbre et une autre à l’eau, cette édition 2022 a pour objet “La terre et les sols”. Dans
les dynamiques liées au changement climatique, il apparait que le rapport de nos sociétés au(x) sol(s) évolue et prend une
dimension nouvelle. D’une simple surface à laquelle on assignait un usage, les sols se lisent aujourd’hui à plusieurs niveaux et
de manière plus riche.
Cette année, la Biennale se déclinera en deux temps :
• Un temps fort les 13 et 14 octobre 2022 où tables-rondes, conférences et ateliers auront lieu à l’École de la Nature et du
Paysage de Blois sur le site de l’INSA Centre-Val de Loire et s’adresseront en particulier aux élus, aux techniciens des
collectivités, aux professionnels et aux étudiants.
• Un temps plus long qui s’étalera sur l’automne 2022, avec plusieurs rendez-vous programmés par les partenaires de la
Biennale : spectacles, visites, conférences, en lien avec la thématique de la “Terre et des sols” et à destination d’un public large.
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LA TERRE, RESSOURCE DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
Jeudi 13 octobre (14h / 20h30)
14h – 16h
Table-ronde autour des
techniques constructives
contemporaines qui
emploient la terre comme
matériau de construction.
Animation : Elke Mittman,
historienne de l’architecture
et de l’art, enseignante,
directrice de la Maison
de l’architecture de
Centre-Val de Loire.
Intervenants : Boris Bouchet,
architecte, Jean-Marie
Le Tiec, Nama architecture
et Emmanuel Mazodier
de l’association Envirobat.

16h15 – 18h30
Atelier expérimental
“Test de Carazas” pour
tester les propriétés
techniques, constructives
et les différentes
déclinaisons de la terre
dans les constructions.
Animation : Wilfredo
Carazas, architecte
spécialiste de terre crue
et Alba Carazas.

19h – 20h30
Discours introductif
de Christophe Degruelle,
président d’Agglopolys
et Catherine Lhéritier,
présidente du CAUE.
Conférence inaugurale
par Dominique Gauzin-Müller,
architecte, enseignante,
spécialiste de l’architecture
écologique.

Mannequin de
démonstration de mise
en œuvre de torchis et pan
de bois.
Animation : “Maisons
Paysannes de France”
et “les Mains Savantes”.

LA TERRE, SOLS VIVANTS EN ESPACES PUBLICS
Vendredi 14 octobre (9h / 12h30)
9h – 11h
Table-ronde autour
des sols vivants dans les
aménagements d’espaces
publics et les politiques
d’aménagement, un retour
sur des projets concrets
et des démarches
expérimentales.
Animation : Céline Tanguay,
paysagiste à l’agence
d’urbanisme de
l’agglomération de Tours,
enseignante.

Intervenants : Atelier
du Sillon, paysagistes,
Betsabée Haas, adjointe en
charge de la biodiversité,
Ville de Tours (sous réserve)
et Laurence Chapacou,
cheffe de projet paysage
pour la présentation du plan
“Nature en Ville” de la Ville
de Tours.

11h30 – 12h30
Conférence d’Arnauld
Delacroix, paysagiste
à l’agence Talpa, auteur
du livre “Nature en Ville”.
De la nature en ville à la
chaussée végétale, repenser
la place du vivant dans les
sols urbains.

LA TERRE, SOL NOURRICIER
Vendredi 14 octobre (14h / 21h)
14h – 15h45
Table-ronde sur une
approche différenciée
des sols nourriciers à
travers des expériences
de collectivités : mieux
gérer, mieux comprendre
et mieux transmettre
la ressource.
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Animation : Pierre-Alain
Lessault, pédologue,
chargé d’études au CDPNE,
enseignant à l’École de la
Nature et du Paysage de
Blois.
Intervenants : Nicolas
Orgelet, vice-président
d’Agglopolys et élu référent
sur la politique alimentaire
territoriale du Pays des
Châteaux, Cécile Claveirol,
Membre du Conseil
économique, social et
environnemental, ingénieure
agricole, Agnès Sourisseau,
paysagiste-agricultrice
et la Commune de
Mouans-Sartoux (sous
réserve) pour l’exemple de
la régie agricole communale
de Haute-Combe.

16h – 18h
Ateliers des partenaires
avec une présentation
d’outils pour la gestion
des sols nourriciers.
Une déambulation libre
au milieu de stands qui
présentent différentes
approches de la gestion
des sols nourriciers : DREAL
(sur le ZAN), Chambre
d’agriculture, SAFER,
Observatoire de l’économie
et des territoires, le Pays
des Châteaux, l’École de
la Nature et du Paysage
(travaux de fin d’études)
et Tours Métropole Val de
Loire (jeu sérieux sur
l’aménagement du territoire).

19h – 21h
Conférence de clôture
de la Biennale.
Discours introductif de
Christophe Degruelle,
président d’Agglopolys
et Catherine Lhéritier,
présidente du CAUE.
Marc Fesneau (sous
réserve), Ministre de
l’Agriculture et de la
Souveraineté Alimentaire.
Arnaud Daguin, ancien chef
cuisinier, expert en stratégie
alimentaire, vice-président
de l’association “Agriculture
du vivant” et chroniqueur
sur France Inter.

