
Les actualités de la SEMAINE DE L'ARCHITECTURE & DU PAYSAGE 2022

_________ÉVÉNEMENTS_________

LES PETITES VILLES D'AUJOURD'HUI > INDRE-ET-LOIRE

Face à une vision réductrice des petites villes, qui ne rend pas compte de ce qui les constituent, de leur caractère 
hétérogène, de leur complexité, de leurs ressources, le CAUE 37 a décidé de leur consacrer une semaine, en 
l’occurrence la SEMAINE DE L’ARCHITECTURE & DU PAYSAGE 2022.

LES PETITES VILLES D’AUJOURD’HUI d’Indre-et-Loire seront donc à l’honneur par des expositions, des 
conférences, des visites, des tables rondes, des cycles de formation. Et, à chaque fois, il sera question d’initiatives



TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES

☆ ☆ Petites villes : un état de la recherche universitaire _  Géographie,
économie, sociologie
☆ PREUILLY-SUR-CLAISE _ salle des fêtes
Vendredi 7 octobre à 18h30
> Table ronde introductive à la Semaine de l'Architecture & du Paysage

INTERVENANTS  :  Laurent  Cailly  (géographie),  Christophe  Demazière   (économie-urbanisme)  et  Jean-Luc
Deshayes (sociologie) _ laboratoire universitaire CITERES
MODÉRATION : Thierry Dubus _ urbaniste indépendant

> sur invitation - renseignements : caue37@caue37.fr - 02 47 31 13 40

☆ ☆ Alimentation, Paysage et Biodiversité _ Quelles vertus à consommer local ?
☆ LIGUEIL _ Le forum
Mardi 11 octobre
> Réunion d'(in)formation Encourager l'achat de produits locaux en restauration collective de 9 à 12h30
destinée aux élu.e.s et aux agents
inscriptions auprès de l'AMIL  amil@wanadoo.fr

> Table ronde ouverte à tous et tous  de 14h30 à 16h
INTERVENANTS : David Froger – Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire,

PROGRAMME COMPLET

mailto:caue37@caue37.fr?subject=SAP22%20-%20Preuilly-sur-Claise
mailto:caue37@caue37.fr?subject=SAP22%20-%20Preuilly-sur-Claise
mailto:amil@wanadoo.fr?subject=SAP%20-%20R%C3%A9union%20information%20-%20Encourager%20l'achat%20de%20produits%20locaux%20en%20restauration%20scolaire
mailto:amil@wanadoo.fr?subject=SAP%20-%20R%C3%A9union%20information%20-%20Encourager%20l'achat%20de%20produits%20locaux%20en%20restauration%20scolaire
mailto:amil@wanadoo.fr?subject=SAP%20-%20R%C3%A9union%20information%20-%20Encourager%20l'achat%20de%20produits%20locaux%20en%20restauration%20scolaire
mailto:amil@wanadoo.fr?subject=SAP%20-%20R%C3%A9union%20information%20-%20Encourager%20l'achat%20de%20produits%20locaux%20en%20restauration%20scolaire
https://caue37.fr/wp-content/uploads/2022/09/SAP22-Prog-de%cc%81pliant-WEB07.pdf
https://caue37.fr/wp-content/uploads/2022/09/SAP22-Prog-de%cc%81pliant-WEB07.pdf


Xavier Laurière – directeur – agent de développement du Pays des Châteaux,
Adrien Demay – maraîcher à Aubusson,
Frédéric Gervais – éleveur laitier.
MODÉRATION : Lucie Champion – Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire et Mathilde Fazakerley – ADAC 37

> Expositions entrée libre  mercredi 13 et jeudi 14 _ 10h-12h / 14h-16h
Territoire à croquer, un paysage gourmand pour tous
– Un diagnostic paysager de l’alimentation sur le territoire du Pays des Châteaux mené par les étudiants de 4ème année de
l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage (INSA Centre - Val de Loire) a donné lieu à 29 projets.

Mangez local, mangez Touraine
– Officiellement reconnu et labellisé par la région Centre – Val de Loire en 2021, le Projet Alimentaire Départemental (PAD),
porté par la Chambre d’Agriculture et la Préfecture d’Indre-et-Loire, vise à agir pour une alimentation et une agriculture de
proximité, durables et accessibles à tous.

Portraits de paysannes et paysans en Sud Touraine, pour faire vivre le Projet Alimentaire du territoire
– La Communauté de Communes Loches Sud Touraine vous propose de découvrir une série de très beaux portraits de
paysannes et de paysans qu’elle accompagne dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) afin de développer une
alimentation de proximité et respectueuse de l’environnement.

> renseignements : 02 47 31 13 40

☆ ☆ Construire avec le végétal _ Extension en paille de l'école
☆ BOURGUEIL _ Mairie _ salle du conseil
Mercredi 12 octobre à 9h00
> Table ronde suivie d'une visite du site
INTERVENANTS : Benoit Baranger – maire de Bourgueil
Corentin Desmichelle – architecte du projet

http://eepurl.com/ckhKV9
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> renseignements et inscriptions : caue37@caue37.fr - 02 47 31 13 40

☆ ☆ De la cité du cuir à la reconversion de l'espace urbain
☆ CHÂTEAU-RENAULT _ RDV - 5 rue du Four Brûlé
Jeudi 13 octobre à 16h30
> Visite commentée
INTERVENANT : Willy Mielczarek, responsable du patrimoine de Château-Renault.

☆ ☆ ☆☆  Le patrimoine architectural, levier de développement des petites
villes _ Histoire, enjeux et solutions
☆ CHÂTEAU-RENAULT _ Mairie _ salle du conseil
Jeudi 13 octobre à 18h30
> Conférence 
INTERVENANT : Lorenzo Diez est conseiller en architecture et patrimoine, enseignant à l’École de Chaillot à Paris.
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☆ ☆ Reconversion d'une friche urbaine _ Acteurs, leviers, contraintes et atouts
☆ Depuis NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Vendredi 14 octobre à 9h30
> Visio-Conférence _ lien communiqué lors de l’inscription : caue37@caue37.fr
INTERVENANTS :
Géraldine De Morgan – directrice du développement et de l’aménagement VTH (Val Touraine Habitat)
Guillaume Gagnier – urbaniste ADAC 37
Christophe Roy – 1er adjoint de la commune de Neuillé-Pont-Pierre

> renseignements : 02 47 31 13 40

☆ ☆ Atlas des Régions Naturelles (ARN)
> 5 Expositions _ photographies d'Eric TABUCHI 
Pour ce travail en Indre-et-Loire, Eric Tabuchi a reçu une commande du CAUE 37. Il a été exposé avec le soutien du CCC OD
Tours en 2020-2021.

☆ SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE _ bibliothèque municipale
du 13 septembre au 22 octobre

☆ LOCHES _ mairie de Loches + La Chancellerie + jardin public
du 06 octobre au 06 novembre
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☆ CHAMPIGNY-SUR-VEUDE _ salle d'exposition du Presbytère
du 07 octobre au 23 octobre

☆ CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE _ l'Orangerie
du 08 octobre au 19 octobre

☆ AMBOISE _ Église Saint-Florentin
du 12 octobre au 23 octobre

☆ ☆ ☆☆  XXe & XXIe siècle :
les trésors du patrimoine de
la modernité

☆ POCÉ-SUR-CISSE _ salle polyvalente
Samedi 15 octobre à 16h
> Conférence
INTERVENANTE :
Anna Brisson - guide-conférencière du  Pays d’art
et d’histoire
> renseignements et réservation :
www.paysloiretouraine.fr _ 02 47 57 30 83

☆ ☆ ☆☆  Les lotissements à
Tours, à la fin du Moyen-Âge

☆ TOURS _ RDV place Foire-le-Roi
Vendredi 14 octobre à 16h
> Visite commentée
par Frédéric Dufrèche - responsable du service
d’animation du patrimoine de Tours
> réservation obligatoire : 02 47 21 61 88 ou
animation-patrimoine@ville-tours.fr

☆ ☆ ☆☆  L'art dans la ville

☆ AMBOISE _ RDV Placette Saint-
Florentin
Samedi 15 octobre à 10h30
> Visite commentée
INTERVENANTE :
Anna Brisson - guide-conférencière du  Pays d’art
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et d’histoire
> renseignements et réservation :
www.paysloiretouraine.fr _ 02 47 57 30 83

☆ ☆ Chinon vue d'en haut

☆ CHINON _ RDV passerelle de
l’ascenseur
Samedi 15 octobre à 15h30
> Visite commentée
par un conférencier du service Ville d’art et
d’histoire
> réservation obligatoire : office du tourisme
de Chinon
> renseignements : 02 47 93 17 85

☆ ☆ Des chantiers OPAH-
RU _ Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain

☆ CHINON _ RDV devant la mairie
Samedi 15 octobre à 11h
Dimanche 16 à 15h
> Visites guidées
INTERVENANTS :
Pour ces visites, des propriétaires ouvriront leurs
portes afin de faire découvrir ces chantiers qui
seront présentés par des acteurs du dispositif
OPAH-RU (architecte, animateur de l’opération,
etc.).
> renseignements : 06 72 01 72 71
> réservation : d.baron@soliha.fr

☆ ☆ ☆☆  Art et architecture du
XXe
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CHÂTEAU-RENAULT _ RDV place
Gaston Bardet
Dimanche 16 octobre à 10h30
> Visite commentée
par Willy Mielczarek - guide-conférencier duPays
d’art et d’histoire et responsable du patrimoine de
Château-Renault
> renseignements et réservation :
www.paysloiretouraine.fr _ 02 47 57 30 83

☆ La naissance d'une  
v 
 

ille

☆ MONTLOUIS-SUR-LOIRE _ 
RDV Place CourtemancheDimanche 16 octobre à 16h
> Visite commentée
Construite à la manière d’un belvédère sur la Loire,
la ville n’en oublie pas sa façade côté Cher. Son
histoire et son développement entre le front bâti de
Loire, le centre-bourg autour de son église et le
plateau montrent toute la richesse d’un site à
l’identité particulière.
> renseignements et réservation :
www.paysloiretouraine.fr _ 02 47 57 30 83

☆ ☆ Petites boîtes

☆ FONDETTES _ La prairie nature - Zone
sensible
du 21 octobre au 12 novembre
> Exposition
Daniel Lominé - photographe
«Ces zones intermédiaires entre la ville et la
campagne m’ont attiré et j’y suis retourné de
nombreuses fois pour y déambuler avec mon
appareil photo. Ces quartiers dortoirs, vides de
présences humaines dans la journée, dégagent
une atmosphère prenante, et j’ai aussi découvert
une véritable photogénie dans cette succession de
maisons identiques. Avec ces photos proposées
j’espère faire partager ces ressentis et ces
questions.
J’ai été attentif à l’absence de toute présence

☆
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humaine afin d’accentuer l’impression de
“déshumanisation” de ces quartiers.»
> renseignements : 06 08 57 31 77 _
guillonxavier@wanadoo.fr

vendredi 21 octobre 16h
> Discussion
Éric Boulay, sociologue et directeur de l’ADAC et du CAUE 37, échangera avec le photographe sur les “PETITES
VILLES EN PÉRIPHÉRIES“

La Semaine de l'Architecture & du Paysage est pilotée par le CAUE 37.

MERCI à tous nos partenaires pour cette belle programmation !

Copyright © 2022 CAUE37, tous droits réservés.
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