
COMMENT RÉINTRODUIRE 
LA NATURE EN VILLE 

POUR L’ADAPTATION AU  
CHANGEMENT CLIMATIQUE

LES ATELIERS D’OXYGÈNE
LE LAB DES INITIATIVES 

EN CENTRE-VAL DE LOIRE

PROGRAMME

Le réseau Oxygène poursuit son cycle d'ateliers thématiques autour des initiatives portées en 
région Centre-Val de Loire qui contribuent au développement territorial : les Ateliers d’Oxygène 

vous permettent de tirer des enseignements et mettre en œuvre vos projets.  
Des expériences innovantes et réussies voient le jour dans le Centre-Val de Loire, en milieu 
urbain ou rural, avec des montages et mobilisations différentes à découvrir pour s'inspirer.

Ouvert à tous les acteurs et actrices des territoires.

> BULLETIN D’INSCRIPTION <

Plus qu’une Région, une chance pour les territoires

2ème ATELIER THÉMATIQUE

16 MARS 2021 DE 14H À 17H  
EN VISIOCONFÉRENCE



Pré-accueil dès 13h45
-
OUVERTURE 
Charles FOURNIER, Vice-président délégué à la Transition écologique et 
citoyenne et à la Coopération.
Michelle RIVET, Vice-présidente déléguée à l'Environnement et au 
développement rural et présidente de l’Agence Régionale de la Biodiversité 
Centre-Val de Loire.

INTRODUCTION
Pascale LARMANDE, animatrice régionale à l’Agence Régionale de la  
Biodiversité Centre-Val de Loire.
Face au changement climatique en région Centre-Val de Loire, les acteurs et 
actrices des territoires doivent apprendre à s’adapter pour limiter et mieux supporter 
les conséquences en particulier sur les ilôts de chaleur en ville, la ressource en 
eau et le risque d’inondation. Quels enjeux, quelle mesure du phénomène, quels 
types de leviers sur les espaces publics et le bâti, avec notamment les solutions 
d’adaptation fondées sur la nature, inspirées du Programme européen Life Artisan, 
porté en région par l’Agence Régionale de la Biodiversité ?

14h

14h20 - 1ère séquence  
VISIONS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELLES 
DE LA PLACE DE LA NATURE DANS LA VILLE POUR 
REPENSER L’ÉCOSYSTÈME URBAIN  
14:35 - Présentation de l’Atlas de l’agence d’urbanisme de Tours métropole
Par Bénédicte MÉTAIS, chargée d’étude environnement à l’ATU.
L’Atlas de la Métropole Nature est un outil d’aide à la décision pour le coeur de la 
métropole, dans le but d’identifier les secteurs de la ville qui mériteraient une plus 
grande attention en termes de « renaturation ». Ce terme s’inscrit ici comme la vo-
lonté d’apporter plus de végétal, d’eau, de biodiversité dans le milieu urbain de ma-
nière transversale.

14:50 - La stratégie opérationnelle à l’échelle de la ville de Tours
Par Betsabee HAAS, Adjointe au maire de Tours, Déléguée à la biodiversité, à la 
nature en ville, à la gestion des risques et à la condition animale.
Quelle stratégie, outils et mesures concrètes à court, moyen et long terme dans les 
différents quartiers de la ville ?

15:00 - Echanges par «converser» pendant les interventions et en direct                                  
pendant 15 minutes.



15h15 - 2ème séquence
REDONNER UNE PLACE À L’EAU EN MILIEU URBAIN – 
RAFRAÎCHIR LA VILLE ET S’ADAPTER AUX ALÉAS

Comment intégrer les différents espaces, créer des projets en fonction de l’historique 
naturel pour se réapproprier les rivières, vivre avec plutôt que lutter contre et utiliser 
au mieux les services qu’elles nous rendent pour adapter les bourgs (îlots de 
fraîcheur, zones d’expansion de crues, zones de loisirs…).

15:20 - Saint-Martin d’Auxigny (Cher) : désartificialisation et renaturation du cours 
d’eau en cœur de bourg - film de présentation
Le SIVY (Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre)  a porté le projet :  
démantèlement d’usine et réouverture de l’Auxigny pour redonner un cachet au 
bourg et participer à la réduction du risque inondation.

15:25 - Montbazon (Indre-et-Loire) : l’Indre, vecteur commun et liaison naturelle, 
complémentarité entre restauration écologique et réappropriation de l’espace 
par les habitant·es
Par Marie-Christine POIRIER, directrice du SAVI, Syndicat d’Aménagement de la 
Vallée de l’Indre.
Au printemps 2017, le SAVI a conduit d’importants travaux sur un bras de l’Indre à 
Montbazon, les “Douves” pour améliorer les capacités d’autoépuration de la rivière, 
favoriser la biodiversité, améliorer le fonctionnement hydraulique de l’Indre ou 
encore préserver certaines berges de l’érosion… et améliorer le contexte paysager de 
cette entrée de ville. Ils ont permis la réappropriation de la rivière par ses habitants. 

15:40 - Mer (Loir-et-Cher), le parc nature de la passerelle traversé par la Tronne 
Par Raphaëlle CHÉRÉ, paysagiste de l’agence Sativa.
En lien avec le Syndicat de l’aménagement de la Tronne et de ses affluents et 
l’agence Sativa, la ville a aménagé en 2019 derrière la gare un parc nature traversé 
par la Tronne, affluent de la Loire : nouveau lieu de vie et zone naturelle favorable 
aux loisirs et à l’observation de la faune et de la flore, labellisé par la Ligue de 
protection des oiseaux comme refuge pour les insectes et les oiseaux. Un exemple 
réussi de désimperméabilisation des sols, de gestion intégrée des eaux pluviales et 
de soutien à la biodiversité.

15:55 - Le programme d’aide aux communes sur la ressource en eau, 
Objectif Climat 2030
Intervention de Cyrille CAMUEL, coordinateur eau-climat à France Nature Envi-
ronnement Centre-Val de Loire.

16:00 - Echanges par «converser» pendant les interventions et en direct                                  
pendant 15 minutes.



16h15 - 3ème séquence
COMMENT LA VÉGÉTALISATION PERMET D’ADAP-
TER LES VILLES ET VILLAGES FACE AUX ENJEUX 
CLIMATIQUES

Introduction sur le thème de l’intérêt de l’arbre, des microforêts puis la forêt en devenir 
du corridor écologique de Bourges comme adaptation à l’évolution climatique.
16:20 - Bourges :  Présentation d’un film réalisée par Map 36 sur la plantation d’arbres 
en zones urbaines pour lutter contre le réchauffement climatique
Echanges avec Catherine MENGUY, maire-adjointe de Bourges déléguée à la 
transition écologique et/ou Ludovic BERNACHOT, service des espaces verts  
(à confirmer).

16:30 - La végétalisation des trottoirs et des façades : aménagements climato-com-
patibles dans les rues
“Je jardine ma rue, ma ville et mon village” 
Par Nina FENATEU, paysagiste au Caue 41.

16:45 - Echanges «converser» pendant les interventions et en direct pendant 10 mi-
nutes.

16h55
CONCLUSION

Présentation du dossier des participant•es pour aller plus loin.

Par Cécile DUBLANCHE, Directrice de Villes au Carré, membre de l’équipe 
d’animation du Réseau Oxygène.

Cofinancé par l’Union Européenne et la Région Centre-Val de Loire qui le 
porte, le réseau régional Oxygène vise à décupler l’impact des initiatives lo-
cales en générant des synergies entre les acteurs et actrices du développe-
ment territorial, en amplifiant leur mobilisation sur les territoires.
Pour en savoir plus www.reseau-oxygene.fr
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