
Rencontre régionale « Sols, territoires et artificialisation »
 5 décembre 2022 – Faculté de Droit, Tours Site Deux-Lions

ATELIERS  14h-15h45 
fléchage des salles prévu

atelier  1 /  PRÉSERVER, RENATURER et VALORISER les fonctions des sols dans les opérations
d’aménagement et projets de territoire 
animatrice : LAURE CORMIER, Université de Tours, Géographie, CNRS-CITERES
intervenants : 

• Samuel COUSSY, Mise en œuvre de la refonctionnalisation des sols,Chef de projet Sites et sols pollués, BRGM
Orléans

• Sylvain CHAMAILLARD, Le pôle DREAM Eau & Milieux, un écosystème d’innovation au service des enjeux de
l’eau, Responsable technique et scientifique Orléans

• Bertrand LAROCHE, Prise en compte de la multifonctionnalité des sols dans les documents de planification
(projet MUSE), INRAe,/CEREMA 

atelier   2 /  Territoires   PÉRIURBAINS  et  RURAUX :  développement des territoires et
protection des sols  
animatrice :  MARIE HUYGHE, Université de Tours, Géographie, consultante, CNRS- CITERES
intervenants :

• Christophe DEMAZIERE,Polytech’Tours, CNRS-CITERES
Grégoire BRUZELIER, Directeur du CAUE Loir-et-Cher

Repenser le développement des territoires : histoire, perspectives, pratiques et enjeux
• Romaric COURTIER - ARNOUX, UrbanSIMUL : un outil collaboratif d’analyse et de prospective sur le fon-

cier, CEREMA

atelier 3 / des ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS à protéger et valoriser
animateur : DRAAF
intervenants :

• Benjamin CUILLIER, Un outil national de Calcul de la Résilience Alimentaire des Territoires (CRAter) co-fi-
nancé par l’ADEME,MAA, IGN…),  association Les Greniers d’Abondance

• Rémi BROCHIER, Émergence et structuration d'une filière chanvre-bâtiment locale, animateur Eau et ali-
mentation durable à la Communauté d’Agglomération de Bourges Plus,

• Nicolas ORGELET,  Mise  place d’un Projet Alimentaire territorial  (PAT),Vice-président Blois-Agglopolys,
Paysagiste-Concepteur 

atelier  4 /  SE LOGER et lutte contre l’ARTIFICIALISATION : tensions et conciliations
Animateur :  LAURENT CAILLY, Université de Tours, Géographie (CNRS-CITERES)
intervenants : 

• Gautier HINGANT, Bilan chiffré et enjeux actuels du marché de l'individuel aménagé dans une logique
de sobriété foncière en Région Centre-Val de Loire, Dirigeant de Soléaire Habitat, Président de l’Union
Régionale des Aménageurs Centre-Pays

• Hérvé CIVIDINO, Densification, intensification urbaine, quelques pistes pour une acceptation sociale  Direc-
teur du CAUE du Loiret

• Simon TONGLET, Logements vacants et estimation des besoins en logement : croisement des données de
l’outil OTELO et LOVAC, DREAL- Centre Val de Loire

atelier  5 /  O  PTIMISER ET MAÎTRISER LE FONCIER     :   outils,   ingénierie  s     et f  inancements  
animatrice : CORINNE MANSON, Université de Tours, Droit public, IRJI
intervenants : 

• Sylvaine VEDERE et Audrey DEKEYSER, Les Établissements Publics Fonciers piliers des stratégies de limi-
tation de l’artificialisation des sols (portage, reconquête, renouvellement, requalification), Directrices
des EPF de la région Centre (EPFLI Foncier Coeur de France et EPF de l’agglomération tourangelle)

• Stéphane LESERT, Contribution de la Banque des territoires à la revitalisation des friches, Directeur ré-
gional adjoint de la Banque des territoires



• Céline  Magnier, Mise en place d’un outil d’une base de données régionale des zones d'activité écono-
mique, DREAL Centre-Val de Loire


