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Les CAUE organisent la semaine nationale

Renseignements et inscriptions 
www.caue28.org

Programme

du 9 au 15 mai 2011
animée, en Eure-et-Loir, par le 



Dans le cadre de la seconde édition de la Semaine Nationale Agricultures et 
Paysages 2011 organisée par les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement et la Fédération Nationale des CAUE, le CAUE 28 a souhaité 
investir pleinement cette manifestation en programmant des animations et des 
rencontres pour le territoire départemental d’Eure-et-Loir.

Demain, quelles relations entretiendront agricultures et paysages ? Quels acteurs 
seront présents autour de ces questions ? Les agriculteurs, les législateurs, les 
paysagistes mais aussi les aménageurs, les usagers et quels usagers demain ? 
Un développement agricole qui serait basé essentiellement sur la production 
alimentaire et menant parfois à une certaine banalisation des paysages est 
actuellement en évolution. 
Les lois Grenelle 1 et 2 nous invitent à une lecture environnementale, mais surtout, 
une demande sociétale se précise et s’accentue pour une mutation durable de 
l’agriculture et de ses paysages.

Cette demande s’exprime dans une agriculture plus qualitative que quantitative, 
plus respectueuse de l’environnement et plus respectueuse des paysages qui, 
dans la grâce de leur fonctionnement, accompagnent à la fois la biodiversité et la 
durabilité des territoires.

Après quarante ans de planification urbaine opposant l’urbain au rural, fixant 
les sols dans des usages exclusifs rangés par zones et gérés par des règles, il 
peut être inventé, à présent, des territoires aux multiples usages, de nouveaux 
paysages reconnus par tous, cohérents et partagés.

L’Eure-et-Loir, au-delà des influences métropolitaines, conserve une forte identité 
rurale et un caractère agricole. La Semaine Agricultures et Paysages sera 
l’occasion d’échanges et de contribution au débat .
Le CAUE d’Eure-et-Loir proposera, du 09 au 15 mai 2011, les conditions de ce 
dialogue entre la diversité des publics participants.



DES PROMENADES-DÉCOUVERTES

Ces promenades offrent l’occasion de découvrir des initiatives locales intéressantes du 
point de vue de l’agriculture et du paysage. Elles permettent de rencontrer, d’échanger et de 
partager avec le CAUE 28 et les professionnels locaux qui transforment les paysages agricoles 
d’Eure-et-Loir (agriculteurs, paysagistes, artistes, forestiers...). 
Nous vous invitons à la découverte de trois sites, reflets de la diversité des paysages en Eure-
et-Loir et d’initiatives originales :

FORÊT DOMANIALE DE SENONCHES LUNDI 9 MAI 2011 

Les forêts et clairières du Perche, en forêt domaniale de Senonches, sont le lieu d’une démarche intéressante de prise 

en compte du paysage dans l’aménagement forestier mené par l’Office National des Forêts. Un forestier évoquera cette 

évolution de la gestion et la promenade sera aussi l’occasion de réfléchir à la forêt comme lieu de production, de 

récréation et d’expression de la biodiversité.

Animation : CAUE 28 
Intervenant local : Jean-Paul Facqueur, technicien forestier, Office National des Forêts
Participants : Un groupe de 25 personnes adultes
Date : lundi 9 mai 2011 à  10h00
Modalités de participation : sur inscription - gratuit

LE BOIS LAMBERT À TOURY MARDI 10 MAI 2011

Ce site a été choisi pour installer une œuvre du festival Eurolandart. Elle interroge le paysage de la plaine de Beauce : 

un paysage agricole ouvert, ponctué de rares bosquets, d’éoliennes, de pilônes électriques, d’alignements d’arbres... 

L’artiste témoignera de son travail et expliquera comment ce paysage a agi et inspiré sa création. L’exploitant agricole 

local de la sucrerie de Toury, pourra, quant à lui, évoquer son travail au quotidien de la terre.

Animation : CAUE 28
Intervenants locaux : Patrice Lebreton, céramiste, artiste retenu pour réaliser l’œuvre in situ / Exploitant agricole de La sucrerie 
de Toury
Participants : Un groupe de 25 personnes adultes 
Date : mardi 10 mai 2011 à 10h00
Modalités de participation : sur inscription - gratuit 

FERME AGRICOLE BIOLOGIQUE À NÉRON JEUDI 12 MAI 2011

Le site de Néron, dans la vallée de l’Eure est une ferme convertie à l’agriculture biologique depuis 1976 qui vend 

directement une partie de ses produits. Elle offre à voir la modification du paysage par des plantations de haies et 

propose des actions culturelles à la ferme (théâtre...).

Animation : CAUE 28
Intervenants locaux : Elsa Lhopiteau, médiatrice culturelle, comédienne / François Lhopiteau, agriculteur, membre du 
Groupement des agriculteurs biologiques d’Eure-et-Loir (GABEL)
Participants : Un groupe de 25 personnes adultes / Une classe de l’école maternelle de Néron
Date : jeudi 12 mai 2011 à 10h00
Modalités de participation : sur inscription - gratuit

Senonches Néron Toury



UNE EXPOSITION PHOTOS
L’exposition-photosLL «Paysages agricoles contemporains en Eure-et-Loir» sera inaugurée
au cours de la semaine nationale Agricultures & Paysages. Elle regroupe les photographies
issues du concours photos organisé par le CAUE d’Eure-et-Loir. Cette inauguration sera
l’occasion de la remise des prix pour les photographes lauréats.

L’exposition-photosLL «Paysages agricoles contemporains en Eure-et-Loir» issue du concours est
un appel public à regarder et photographier les paysages agricoles d’aujourd’hui. Il a l’objectif 
de créer les conditions d’un dialogue entre la diversité des personnes au contact plus ou
moins proche de la question du paysage et de révéler les valeurs de bien-être et de cohésion
sociale comme le sens des lieux qui nous entourent.

Deux pistes d’investigations sont proposées pour les photographes participants :
- l’évolution et les mutations des paysages agricoles, afin de restituer,rr à la différenceffff des
images de cartes postales, des images non idéalisées mais des paysages agricoles réels et
contemporains ;
- l’urbanité rurale car,rr aujourd’hui, se dessine une ruralité affableffff ouverte et diverse faite de
territoires et de projets créatifs et culturels porteurs de cohésion sociale.

Agricultures
Paysages

Dans le cadre de la semaine nationale

Exposition -photos
dans les locaux du CAUE à Chartres

Paysages agricoles contemporains
en Eure-et-Loir

animée, en Eure-et-Loir, par le 
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Du 13 mai au 03 octobre 2011
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LE CONCOURS PHOTOS

Deux catégories : «adultes» et «moins de 18 ans»
4 lauréats : 1 classe lauréate dans la catégorie
«moins de 18 ans» et trois lauréats dans la 
catégorie «adultes»

L’EXPOLL -PHOTOS MAI - OCT. 2011

Lieu : CAUE 28
Durée de l’exposition :
du 13 mai 2011 au 03 octobre 2011
Horaire d’ouverture de l’exposition au public :
du lundi au vendredi : 9h > 12h - 14h > 17h
Modalités de participation : ouvert à tous - 
gratuit



CONSEIL 
D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 
D’EURE-ET-LOIR

6 RUE CHARLES-VICTOR GAROLA 
28000 CHARTRES
TÉL. 02 37 21 21 31
FAX 02 37 21 70 08
WWW.CAUE28.ORG
CONTACT@CAUE28.ORG

UN CINÉ-DÉBAT
Le CAUE 28 organise un ciné-débat au cours de la Semaine nationale Agricultures & Paysages 
2011.
Le film documentaire présenté est «Portraits d’ares». Il a été réalisé par la Fédération Nationale 
des CAUE et les CAUE 77 et 78, pour une projection lors du colloque national «Agricultures & 
Paysages, Paradoxes et dynamiques» en 2009.
Initié par l’atelier «Agricultures & Paysages» de l’Université permanente des CAUE, ce 
documentaire est constitué de 8 portraits de paysages et d’acteurs de territoires porteurs 
d’initiatives innovantes dans plusieurs départements français (Eure-et-Loir, Lot, Doubs, 
Essonne, Manche, Gard...). Ces acteurs ruraux participent à la construction et à la préservation 
du paysage à travers leur dynamique économique et ils nous interrogent sur l’évolution des 
paysages et la limite entre l’urbain et le rural.
Cette projection sera suivie d’un débat animé par le CAUE 28.

«PORTRAITS D’ARES»

Réalisation : Fédération nationale des CAUE / CAUE 77 / 
CAUE 78
Genre : documentaire
Durée : 90 mn 
Année : 2009

CINÉ-DÉBAT VENDREDI 13 MAI 2011

Date - horaire : vendredi 13 mai 2011 à 20h00
Lieu : Cinéma «les Enfants du paradis» à Chartres
Modalités de participation : billet cinéma tarif réduit 


