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4 JOURS DE
"POINTS
DE VUE"

LES ASSEMBLÉES DE LOIRE

OBSERVER/ FÊTER/ DÉBATTRE

TOURS ET VAL DE TOURS - DU 09 AU 12 SEPTEMBRE 2021
La manifestation assemblées de Loire est un point d'orgue de l'expérience du
parlement de Loire, une fiction institutionnelle au long cours qui imagine de
nouvelles manières de cohabiter avec le fleuve.
Conçu suite aux auditions publiques du parlement de Loire, mises en récit par
Camille de Toledo (cf p.22), cet événement propose des débats, tabes-rondes,
ateliers, rencontres, gestes artistiques, expositions sur le thème du lien et de l'alerte.
Pendant 4 jours, plus de 150 artistes, scientifiques, philosophes, auteurs, juristes
investissent une quinzaine de lieux à Tours et dans le Val de Tours pour proposer des
formats expérimentant de nouvelles relations à la Loire.
Orchestrées par le POLAU-pôle arts & urbanisme, les assemblées de Loire visent à
donner la parole au fleuve, à le reconnaître comme personnalité morale pour mieux
considérer les entités qui le constituent.
Cet évènement se construit autour de la présentation de l'ouvrage issu des auditions,
Le fleuve qui voulait écrire, les auditions du parlement de Loire mis en récit
par Camille de Toledo et publié chez Manuella Éditions et Les Liens qui Libèrent en
partenariat avec le POLAU à paraître le 8 septembre 2021.
www.assembleesdeloire.com

Ancré dans le Val de Tours, cet événement fédère structures, collectivités et collectifs. Ensemble,
ils mettent en partage leurs programmations respectives :
• La Mission Val de Loire : des Escales pour fêter les 20 ans de l’inscription du Val de Loire au
patrimoine mondial de l’UNESCO [Avoir 20 ans dans le Val de Loire]
• La Rabouilleuse et Voiles de Loire : la remontée de la Loire des mariniers vers Orléans
[Festival de Loire] avec les événements conviviaux de la Rabouilleuse [Le grand retournement]
• L’Université Populaire et de la Terre de Tours : des propositions généreuses
• La Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire : des apports scientifiques [Le temps des
territoires]
• Le Petit Monde : des formats festifs [Tours sur Loire].
• Le POLAU : expérimentation urbaine et fluviale sur le site de l'échangeur A10, lors d'une journée
sans voiture. Activations et explorations inédites pour réparer un site "mal traité" et le relier au
fleuve [Ere 21].
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LE PARLEMENT DE LOIRE
UNE DÉMARCHE
ARTS SCIENCES 2019 > 2025
DES TERRITOIRES

AUDITIONS, RAPPORT, ASSEMBLÉES...

Pourquoi ?
Et si face à un état d’alerte, une des solutions était de mieux connaître la Loire, de
nous mettre à l’écoute du fleuve, de l’observer, de le comprendre ? Et si … nous
considérions le fleuve non comme un objet à exploiter mais comme un sujet, une
personne avec qui habiter ? Et si... nous invitions la Loire à la table des négociations ?
Une expérimentation territoriale
La démarche du parlement de Loire produit une série de projets, parcours, objets de
recherche, situés entre les arts, les sciences et les droits de la nature.
Orchestrée par le POLAU, cette expérimentation territoriale et culturelle invite divers
publics à basculer regards et perspectives, à mieux considérer le vivant, à penser
le milieu naturel comme un sujet et non comme un objet, et à prendre soin des
attachements au fleuve.

“ QUAND ON DIT: «LOIRE
DÉBORDE», «LOIRE EST EN
CRUE», IL Y A DÉJÀ PAROLE
; UNE PAROLE QU’IL FAUT
TRADUIRE EN LANGAGE HUMAIN.
MAIS « LOIRE » PARLE.
ELLE N’A JAMAIS CESSÉ DE
PARLER. ELLE EST, EN CELA,
UNE PUISSANCE D’AGIR.
Bruno Latour
Jour 1 des auditions du parlement de Loire,
extrait “Le fleuve qui voulait écrire”
ouvrage collectif dirigé par Camille De Toledo

Une fiction institutionnelle
En 2019, le POLAU propose d’imaginer ce que pourrait être les contours d'un
parlement de Loire, un parlement bottom-up, retournant les points de vue
anthropo-centrés. Maud Le Floc’h convie Camille de Toledo, écrivain juriste, qui
développe les notions d'institution potentielle et de fiction institutionnelle.
Acte #1 : les auditions
L’écrivain propose un cycle d’auditions publiques pour aller vers la reconnaissance
d’une personnalité juridique de la Loire et imaginer des institutions où toutes
les entités naturelles (faune, flore…) pourraient être représentées. Ces auditions
prennent appui sur plusieurs précédents législatifs et jurisprudentiels qui, à travers
le monde, ont reconnu des écosystèmes comme sujets de droit (Nouvelle Zélande,
Inde, Colombie, Etats unis…).
Acte #2 : les assemblées
Les assemblées de Loire, dès septembre, est un évènement fédérateur de
nombreux acteurs. C’est aussi au long cours, un parcours d’éco-tourisme, des
marches exploratoires, des représentations cartographiques, des architectures
d’attachement, un jeu-dispositif de traduction des êtres de la nature, des journées
d’études arts-écologie en partenariat avec l’Agence de l’eau, etc.

Acte #3 : les suites pour un écosystème de projets
La démarche du parlement de Loire produit une série de projets, itinéraires,
objets de recherche. Ingénieurs, chercheurs, urbanistes, artistes, éducateurs à
l'environnement, élus prolongent le récit dans la suite des auditions. Diverses
initiatives culturelles sensibilisent les ligériens aux enjeux climatiques, aux risques,
aux menaces sur les milieux, aux pollutions notamment agricoles... Elles activent le
territoire et agrègent des coopérations inédites entre acteurs.
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OBSERVER
LES ASSEMBLÉES
DE LOIRE
" BASSIN-VERSANT, CYCLE DE
L’EAU, FRAGILITÉ DES GRANDES
FLUCTUATIONS DU VIVANT...
CES RELATIONS FINES, LIENS
FRAGILES, QUE LES LOGIQUES
DU DÉVELOPPEMENT
ET LES RATIONALITÉS
TECHNIQUES VIENNENT
SANS CESSE PERCUTER.”
Les auditions du parlement
de Loire, extrait du “fleuve qui
voulait écrire” ouvrage collectif
dirigé par Camille De Toledo

FACE À L'ALERTE CLIMATIQUE, FAIRE MEILLEURE
CONNAISSANCE AVEC LA LOIRE
La Loire et ses affluents irriguent le territoire. Refuge, couloir de migrations, lieu
de vie pour de nombreuses espèces, tour à tour en stress hydrique et en crue, la
Loire est un grand paysage de l’alerte. De ses sources à l’estuaire, elle nous relie à la
montagne autant qu’à l’océan, révèle et compose des paysages.
Elle est l’eau que nous buvons.
Les assemblées de Loire sont une invitation à écouter, comprendre la complexité du
fleuve et son bassin versant, à travers une programmation d’expositions, d’un cycle
de balades (à la nage, à pied, à vélo…)
Avec :
LOIRAMA, fresque de Loire de François-Xavier Richard, Atelier d'Offard •The
Elemen'Terre project, performance du funambule highliner Théo Sanson • La couleur
de l'eau, exposition de Nicolas Le Floc'h • Les Portants, exposition de Natalia JaimeCortez • Assemblée immatérielle, oeuvre land-art de Zazü • Cinéma pour l'oreille,
immersion sonore dans la Loire avec les sons de Boris Jollivet • scénographie urbaine
du Collectif VOG • Drôle de cabane, installation en bois in situ, Stadler Design Studio
• La fugue, libération de graviers de Loire, le collectif Muemosa • Nage en eaux vives,
avec Tours Nage avec Palmes • Masterclass de tannerie de peaux de silure, par Lotta
Rahme,créatrice et Thierry Bouvet, pêcheur de Loire...

ZOOM SUR LA PROGRAMMATION
PERFORMANCE

LE FLEUVE QUI VOULAIT ÉCRIRE... VEN 10/09
À PARTIR DE 20H
CCC OD, Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, Tours

Confortablement installé dans un transat, fermez les yeux et écoutez Loire… Dans
une performance chorale et poétique, Camille de Toledo et la Commission pour
un parlement de Loire se prêtent à un exercice de traduction de la voix du fleuve.
Accompagnés des sons de l’audio-naturaliste Boris Jollivet, ils nous proposent une
expérience immersive pour se mettre à l’écoute de cet écosystème et envisager un
parlement où chaque élément qui le compose serait représenté. Cette performance
restitue deux années d’auditions publiques pilotées par Camille de Toledo avec le
POLAU.

ESCALE DE LA MISSION VAL DE LOIRE

AVOIR 20 ANS DANS LE VAL DE LOIRE JEU 09 > 12/09
Île Simon, Tours

© Les êtres Loire

Le Val de Loire comme patrimoine mondial de l’UNESCO fête ses 20 ans ! Pour
l’occasion, la Mission Val de Loire propose une programmation de 4 jours sur l’Ile
Simon pour les moins de 20 ans, mais aussi tous les publics. Une programmation
variée pour mieux connaître le fleuve et ses coulisses : exposition photographique
retraçant 20 ans de regards sur la Loire, cinéma pour l’oreille pour s’immerger dans
les sons de Loire…
www.valdeloire.org
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FÊTER

INVENTER DE NOUVELLES MANIÈRES
DE PRATIQUER LE FLEUVE

LES ASSEMBLÉES
DE LOIRE
“ QUI EST LIÉ À CET ÊTRE DE
LOIRE ? POUR SENTIR CETTE
INTERDÉPENDANCE ENTRE HUMAINS
ET NON-HUMAINS, NOUS POUVONS
PARTIR DU PAYSAGE, DU LIEN AU
PAYSAGE, QUAND ON SENT QUE CE QUI
LE COMPOSE EST UNE PART ENTIÈRE
DE NOTRE EXISTENCE, UNE FORME
À LAQUELLE NOTRE VIE EST LIÉE.”
La commission pour un parlement de Loire,
extrait du “fleuve qui voulait écrire”
ouvrage collectif dirigé par Camille De Toledo

On prête à la Loire un tempérament capricieux, imprévisible. Ses culs de grève, ses
variations hydrologiques et ses sables mouvants rendent la baignade téméraire…
Alors la ville s’est peu à peu construite autour et contre elle. La présence du fleuve
est peu visible. Les assemblées de Loire invitent à envisager d’autres façons de la
pratiquer et de la fêter. À travers "l’activation" d’un site délaissé en bord de Loire, des
performances-funambules, une remontée exceptionnelle de bateaux, ce rendezvous public propose de réinventer des manières d’être avec le fleuve et ses abords.

Avec :

Passage de la flotte des mariniers de Voiles de Loire • Danse avec la Loire, concert
électro, les Îlots Électroniques • La Grande Sieste, sieste musicale, Arnaud NANO
Méthivier • Banquet festif et solidaire, Convergences Bio • Bal des animaux, concerts et
célébrations de Loire, les Trucking Sisters et Karao Boeuf, ...

ZOOM SUR LA PROGRAMMATION
LE GRAND RETOURNEMENT VEND. 10/09

PASSAGE DE LA FLOTTE

22H30-23H

La Rabouilleuse, Voiles de Loire, Diane Bonnot et le Petit Monde | Quais de Loire, La
Guinguette, Tours

©La Rabouilleuse - Ecole de Loire

30 bateaux traditionnels de la marine fluviale vont remonter le fleuve à contrecourant, malgré les obstacles et barrages. Ils font escale à Tours et se joignent
aux festivités ! Dans un “faux” son et lumières sur le fleuve, ils conçoivent avec la
comédienne Diane Bonnot - et leurs bateaux - de nouvelles mythologies de Loire en
lien avec les êtres qui peuplent le milieu.

ÈRE 21

EXPÉRIMENTATION URBAINE DIM. 12/0910H -17H
Par le POLAU et ses complices | Echangeur 21 de l’A10, Tours

Lotta Rahme, Adoucissement de la peau ©
Lottas Garfveri

Actualisation d'un site à la frontière de Tours et Saint-Pierre-des-Corps, en bord de
Loire et d’entrée d’autoroute, à l'emplacement de l'ancienne Gare du Canal. Et s’il
servait de démonstrateur des transitions ? Et si on y installait une ferme urbaine ? Et
si ce lieu routier devenait un espace apaisé ?
Masterclass de tannerie de peau de silure, animaux de ferme, trocante de Loire,
fabrication de cabanes...		
À voir : l’impressionnante traversée en slackline du funambule Théo Sanson, la
restitution de la masterclass de tannerie de peau de silure de l’artiste Lotta Rahme.

Théo Sanson © Elemen'Terre

Avec : Stadler Design Studio et Benoît Koenig, Tyrolienne • La Rabouilleuse, La Fugue •
Collectif Muemosa, Installation LIGER • Collectif VOG, départ de parcours scientifiques
avec les chercheurs de la Maison des Sciences de l’Homme
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DÉBATTRE

INVITER LA LOIRE À LA TABLE DES NÉGOCIATIONS

LES ASSEMBLÉES
DE LOIRE
“LE DROIT, EN SOI, EST UNE
FICTION(...) LA CRISE BIOCLIMATIQUE,
NOUS OBLIGE À MODIFIER LES
FICTIONS QUI ORGANISENT NOTRE
RELATION AUX ÉLÉMENTS TERRESTRES
ET AUX AUTRES ESPÈCES. EN ALLANT
VERS DES PERSONNALISATIONS
JURIDIQUES, C’EST À NOUS DE DÉFINIR
LES CONTOURS DE LA FICTION”
Valérie Cabanes
Jour 3 des auditions pour un parlement de Loire.
Extrait issu “Le fleuve qui voulait écrire”,
ouvrage collectif par Camille De Toledo

La Loire est souvent considérée comme une ressource à exploiter, à gérer.
Aujourd’hui, juridiquement, le fleuve appartient à la catégorie des "objets". Le
mouvement international des droits de la nature invite les écosystèmes à la table
des négociations en les reconnaissant comme des sujets de droit.
L’hypothèse portée au débat lors des assemblées de Loire est celle de considérer la
Loire comme une personnalité juridique.
Reconsidérer la valeur “Loire”, reconnaître les services écologiques qu’elle rend aux
communautés vivantes, inventer des nouvelles gouvernances, sont au menu des
ateliers, rencontres, tables rondes...
Avec : cf p. 20
Le parlement de Loire et les parlements d’ailleurs, rencontres professionnelles avec le
GARN, Wild Legal, Notre Affaire à tous, présentation d’initiatives européennes, l’Appel
du Rhône, le parlement de l'Escaut, la déclaration du fleuve Tavignanu en Corse ...

ZOOM SUR LA PROGRAMMATION
LE PARLEMENT DE LOIRE VU PAR...

UNE JOURNÉE DE FORUM PUBLIC SAM. 11/09
CCC OD, Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, Tours

9H -19H

Nos outils juridiques sont-ils obsolètes face à l’anthropocène ? Comment les
artistes peuvent-ils relayer les messages d’alerte du vivant ? Quelle place pour la
baignade urbaine aujourd’hui ? Pour répondre aux différentes questions soulevées
par l’idée d’un parlement de Loire, une journée de forum ouvert, rythmée par des
tables rondes, performances, conversations et temps de micro ouvert, accueille des
personnalités issues de différentes disciplines. Juristes, artistes, anthropologues,
écologues, usagers du fleuve, échangeront pour offrir un regard transversal et de
nouvelles pistes sur le parlement de Loire.
Avec :

Le parlement de Loire vu par ..., journée de forum ouvert avec (entre autres) : Valérie
Cabanes (Juriste en droit international), Matthieu Duperrex (artiste), Roberto Epple
(hydrobiologiste, Président et Fondateur SOS Loire Vivante, initiateur du Big Jump),
Nicolas Floc’h (artiste), Barbara Glowczewski : (anthropologue), Sophie Gosselin
(philosophe), François Guerroué (nomade ligérien), Sylvia Lasfargeas (avocate ), Michel
Lussault (géographe), Judith Rochfeld (professeure de droit privé), Marin Schaffner
(ethnologue, traducteur et auteur), Sacha Bourgeois-Gironde (Professeur d’économie
comportementale à l’université de Paris-2, auteur de l’ouvrage Être la Rivière)...

LE TEMPS DES TERRITOIRES

BALADE ET ATELIERS GÉOGRAPHIQUES DIM. 12/09
Proposé par la Maison des Sciences de l'Homme et le POLAU
Ere 21, Echangeur 21 de l'A10, Rond-point des français libres, Tours

marche expérientielle le long de la Bédoire,
un affluent de loire
©Apolline Fluck

Le « Temps des territoires » est une rencontre sciences-société inscrite dans le temps
présent, proposée par la Maison de Sciences de l’Homme Val de Loire et le POLAU,
portant sur tous les territoires : géographique, intellectuel, moral, artistique, cognitif,
psychologique, littéraire, imaginaire... L’ambition est d’en faire un évènement régulier
en l’élargissant à d’autres partenaires culturels et territoriaux de la Région Centre-Val
de Loire.
Avec :

Parcours et ateliers avec les chercheurs de la Maison des Sciences de l’Homme-Val de
Loire : Mathilde Gralepois, Florence Troin, Genevieve Guétemme, Anna Reux, Florence
Troin, Concetta Pennuto, Patrice Melé, Barbara Rivière...
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© Les êtres Loire

La Grande Sieste, Arnaud NANO Méthivier Méréville, 2017 © Christelle Méthivier
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François Xavier Richard à l'oeuvre pour dessiner un panorame de Loire © Simon Plumecocq

Célébration de Loire - La petite Musette - La Rabouilleuse © Sophie Mourrat

11

LES TEMPS FORTS
À NE PAS RATER

Du jeudi 09 au dimanche 12 septembre
Les Escales de la Mission Val de Loire patrimoine mondial, pour célébrer les 20 ans de
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
Vendredi 10 septembre
20h : Le Fleuve qui voulait écrire... , performance avec l'écrivain Camille de Toledo et la
commission pour un parlement de Loire, au CCCOD
Samedi 11 septembre
9h-19h : Grand forum public, Le parlement de Loire vu par... animé par le POLAU, au CCCOD
19h : Le Bal des animaux à l’Ile Aucard, soirée concert.
Dimanche 12 septembre sur ERE21 - site de l'échangeur A10, carrefour des français libres
de 10h à 17h : Jour de fête ! balades, ateliers, tyrolienne, vide-grenier de Loire...
Balades et ateliers arts-sciences avec les chercheurs de la Maison des Sciences de l’Homme
Val de Loire et l’ATU
11h et 16h : Performance du funambule highliner Théo Sanson
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PROGRAMME
PAR JOUR

JEUDI 09/09

15h-16h30 · [Rencontre-débat] Rendez-vous en Loire inconnue, Récit d'une
dérive en bateau | Avec Les Êtres Loire | Ile Simon | Avoir 20 ans dans le Val de
Loire
18h-21h · [Soirée, concert] Danse avec la Loire, Chill Loire electro Djing-Vjing |
Avec Les Îlots Électroniques | Ile Simon | Avoir 20 ans dans le Val de Loire

ESCALES ET CAMPEMENT

AVOIR 20 ANS DANS LE VAL DE LOIRE
TOURS, ILE SIMON | JEU. 9 > DIM.12 SEPT.
Proposé par la Mission Val de Loire patrimoine mondial
Programmation culturelle ludique et pédagogique pour célébrer les 20 ans de
l’inscription du val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO.

VENDREDI
10/09

18h30-19h30 · [Rencontre-débat] Le parlement de Loire et les parlements
d’ailleurs, Présentation d'initiatives citoyennes européennes | CCC OD | Le
parlement de Loire vu par...
19h · Banquet festif et solidaire, Un repas gastronomique qui réunit des
convives de tous horizons de Loire | Avec Convergences Bio | Payant | Ile Simon |
Convergences Bio
20h-21h · [Performance] Le Fleuve qui voulait écrire... Restitution performée
des auditions du parlement de Loire | Avec Camille de Toledo, écrivain et les
membres de la commission du parlement de Loire | CCC OD | Le parlement de
Loire vu par...
22h30-23h · [Spectacle] Les passagers du fleuve, Avec les mariniers et
la comédienne Diane Bonnot | Guinguette de Tours sur Loire | Le Grand
Retournement
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SAMEDI 11/09
AUTOUR DES AUDITIONS DU PARLEMENT DE LOIRE
LE FLEUVE QUI VOULAIT ÉCRIRE...

LE PARLEMENT DE LOIRE VU PAR...
TOURS, CCC OD ET JARDIN FRANÇOIS 1ER | SAM. 11 SEPT.
FORUM OUVERT
Proposé par le POLAU
Une journée d'échanges animés avec des juristes, artistes, anthropologues,
écologues, géographes...
Avec : Valérie Cabanes (juriste), Sacha Bourgeois-Gironde (chercheur et écrivain),
Camille de Toledo (écrivain et juriste), Sarah Vanuxem (chercheuse), Marie
Toussaint (députée européenne), Catherine Boisneau (biologiste), Sophie
Gosselin (philosophe), François Guerroué (écrivain et militant écologiste), Michel
Lussault (géographe), Matthieu Duperrex (artiste), Judith Rochfeld (chercheuse),
Sylvia Lasfargeas (avocate), Lia Giraud (artiste)...

9h-19h · [Rencontres-débats] Le parlement
de Loire vu par... Forum ouvert | CCC OD | Le
parlement de Loire vu par...
14h-16h · [Balade] Entre ponts et quais,
Comment la ville s’est construite autour du
fleuve ? | Avec Jean-Luc Porhel, Conservateur
en chef du patrimoine, ville de Tours | RV à la
Guinguette de Tours sur Loire
14h30-18h30 · [Performance] La Flotte passe le
pont ! Avec Voiles de Loire, La Rabouilleuse et
Boutavant | Pont Wilson | Le Grand Retournement
17h-17h45 · [Performance] Anguille Anguille, le
chant-qui-soigne du peuple Loire | Par David Gé
Bartoli, auteur performeur | Ile Simon
19h15-20h · [Expérience sonore] Cinéma pour
l’oreille, Immersion sonore dans la Loire | Avec
les sons de Boris Jollivet | Ile Simon | Avoir 20 ans
dans le Val de Loire
20h-21h · [Projection] « Fusions », Projection du
film de Manolo Chrétien, Bernard Chauvet et Boris
Jollivet | Ile Simon | Avoir 20 ans dans le Val de
Loire

LA FLOTTE PASSE LE PONT

LE GRAND RETOURNEMENT
TOURS, PONT WILSON
SAM. 11 SEPT. | 14H30 > 18H30
Proposé par La Rabouilleuse et Voiles de Loire
Remontée d’une flotte de trente embarcations
vers Orléans. Le voyage est jalonné de multiples
manifestations fluviales festives, érudites et
artistiques.

19h-00h · [Concerts] Bal des animaux, Concerts
et célébration de Loire | Avec les Trucking Sisters,
Karao Boeuf, Mysterious Asthmatic Avengers et la
Tribu Paul Bert | Payant 15€, gratuit pour les -12
ans | Ile Aucard | Le Grand Retournement
À partir de 00h · [Projection] Nuit Loire,
Projections de films de Loire | Ile Aucard | Avoir
20 ans dans le Val de Loire
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DIMANCHE 12/09
EXPÉRIMENTATION URBAINE

ÈRE 21 - ÉCHANGEUR DE L'A10 - SANS VOITURE
CARREFOUR DES FRANÇAIS LIBRES

Proposée par le POLAU
Expérimentation urbaine et fluviale sur le site ERE 21 sur une journée sans voiture. Activations et
explorations inédites pour relier un fleuve et un délaissé urbain.
Le site en entrée de ville a vocation sur le long terme à devenir un projet manifeste et alerte dédié aux
transitions, un laboratoire urbain en termes de programme architectural, de montage économique et
partenarial, de démarche évolutive et collaborative, d'approche paysagère.

10h-17h :
[Installation] Drôle de cabane | Installation
en bois in situ par Alice et Nicolas Stadler,
architectes et designers | ÈRE 21
[Installation] La Fugue, Libération de graviers
de Loire | par MueMosa, collectif de mosaïstes |
ÈRE 21
[Vide-Grenier de Loire et bourse aux plantes]
Venez partager vos trésors ligériens (vêtements,
livres, plantes, objets...) | ÈRE 21
[Installation] Tyrolienne de Loire | Une
traversée de Loire suspendue et poétique par
La Rabouilleuse-École de Loire | ÈRE 21
[Atelier] Restitution de la masterclass Tannerie
peau de silure | Par Lotta Rahme, créatrice et
Thierry Bouvet, pêcheur de Loire | ÈRE 21
[Installation] Scénographie urbaine | Collectif
VOG | ÈRE 21
10h-11h · [Balade] Nage en eaux vives | Avec
Tours Nage avec palmes | pré-inscription
conseillée | ÈRE 21

10h30-12h30 :
[Balade] Cartes sensibles : Et si l’on se privait
d’un sens pour mieux percevoir ? | Avec
Florence Troin, cartographe | ÈRE 21 et Le Temps
des territoires
[Balade et débat] Collecte de déchets et pêche
à l’aimant, suivi d’un échange sur l’engagement
citoyen | Avec CleanWalkers Tours, Pêche
Aveugl’aimant et Patrice Melé, géographe (projet
AGIRE) | ÈRE 21 et Le Temps des territoires
[Balade] Parcours santé, à la découverte
d’anciens lieux de soin | Avec Concetta
Pennutto, historienne de la médecine | ÈRE 21 et
Le Temps des territoires
MASTERCLASS

TANNERIE PEAU DE SILURE
SAINT-PIERRE-DES-CORPS, ATELIER POISSON
LUNDI. 6 > DIM.12 SEPT.
Restitution le dimanche 12 septembre d'une
semaine de masterclass par Lotta Rahme,
créatrice et Thierry Bouvet, pêcheur de Loire.

10h30-12h30 :
[Balade] Tours au fil de l’eau, Balade à vélo sur
le risque inondation | Avec Mathilde Gralepois,
chercheuse en Aménagement du territoire &
Environnement, et Barbara Rivière, responsable
du service urbanisme de Saint-Pierre-des-Corps
| Venir avec son vélo | ÈRE 21 et Le Temps des
territoires
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DIMANCHE 12/09
11h-12h :
[Jeu] Les Faiseurs de Loire, Jeu
d’interprétation | Par La Rabouilleuse-École
de Loire et Antonin Boccara, animateur et
concepteur de jeu | ÈRE 21
[Atelier] Parle Loire ! Une machine théâtrale
pour résoudre les conflits de Loire | Avec les
étudiants de l’École Nationale Supérieure de la
Nature et du Paysage de Blois | ÈRE 21
11h-12h30 :
[Performance] Confluences, performance
déambulatoire | Par Natalia Jaime-Cortez,
artiste plasticienne | Prieuré Saint-Cosme
[Atelier] Droits de la Nature ou de la
Pachamama, Expériences latino-américaines
| Avec Alfredo Gomez-Muller, philosophe, et
l’Université Populaire de Tours et de la Terre |
ÈRE 21
11h30-12h30 · [Atelier] Le Val de Loire en
bouteille, Dégustation du premier « Vermouth
de Loire »| Par Jean-Michel Durivault, expert en
dégustation | Île Simon | Avoir 20 ans dans le Val
de Loire
12h-13h · [Parcours land art] Assemblée
Immatérielle, Parcours Land-Art | Zazü, artiste
| ÈRE 21
13h-17h · [Atelier] Les eaux d’ici et d’ailleurs,
Atelier cartes postales | Avec Geneviève
Guétemme, maîtresse de conférences en Arts
plastiques et les apprentis d’Auteuil, Château des
Vaux | ÈRE 21 et Le Temps des territoires

14h-15h :
[Parcours land art] Assemblée Immatérielle |
ÈRE 21
[Jeu] Les Faiseurs de Loire | ÈRE 21
[Rencontre-débat] Réseauter pour transiter,
Comment la géographie observe la transition
alimentaire | Avec Anna Reux, géographe | ÈRE
21 et Le Temps des territoires
14h-16h :
[Balade] Une histoire de sols : la ville
palimpseste ou mille-feuille ? Déambulation |
par l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de
Tours | ÈRE 21
[Atelier] Initiation à la justice restaurative,
Résolution d’un conflit de Loire | Avec Marine
Testut, juriste, et François Cribier, formateur | ÈRE
21
14h-17h · [Atelier] Initiation à la glisse urbaine
| Avec les associations Komavan et Riding Park |
ÈRE 21
15h-16h · [Jeu] Les Faiseurs de Loire | ÈRE 21
14h30-15h30 · [Concert] « La Grande Sieste »,
sieste musicale | Avec Arnaud NANO Méthivier,
accordéoniste | ÈRE 21
16h-17h · [Parcours land art] Assemblée
Immatérielle | ÈRE 21
16h-17h30 · [Atelier-débat] Repenser nos
institutions, Pour une écologie inclusive | Avec
Sophie Gosselin, philosophe et David Gé Bartoli,
auteur et performeur, Université Populaire et de
la Terre de Tours | ÈRE 21
16h-17h · [Performance] Sur le fil de mes
pensées | Par Théo Sanson, funambule | ÈRE 21
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EN CONTINU

lun. 06 > jeu. 09/09 · [Masterclass] Tannerie de peau de silure |
Par Lotta Rahme, créatrice et Thierry Bouvet, pêcheur de Loire |
Atelier Poisson à Saint-Pierre-des-Corps
à partir du lun. 06/09 · [Affichage urbain] Loirama | FrançoisXavier Richard, artiste, affiche dans l’espace public d'un
panorama de Loire | emplacements à découvrir sur le site de
l’évènement
Jusqu’au dim. 10/10 [14h-18h] · [Exposition] Regards de Loire, 20
ans de regards photographiques sur la Loire | visite guidée à
15h et 16h30 · visite libre pour l’événement | Château de Tours |
Avoir 20 ans dans le Val de Loire
mer. 15/05 > lun. 20/09 [10h-18h] · [Exposition] Les Portants
| Natalia Jaime-Cortez, artiste plasticienne | payant | Prieuré
Saint-Cosme
jeu. 09 > dim. 26/09 [15h-19h] · [Exposition] La Couleur de l’eau
| Nicolas Floc’h, artiste plasticien | entrée libre | Eternal Gallery
sam. 11 > dim. 12/09 [14h-18h]
[Exposition] Gardons Traces ! Exposition des archives du
parlement de Loire | Archives Départementales d’Indre-et-Loire
| Le parlement vu par...
[Atelier] Mashup toi-même, Fais ton cinéma ! Ateliers
montage son et vidéo | Ile Simon | Avoir 20 ans dans le Val de
Loire
[Dispositif pour débat] Les chaises bleues, Prenez place dans
l’un des cercles de chaises bleues installés dans la ville et
participez aux échanges autour du parlement de Loire | Dispositif
inspiré par l’oeuvre Assemblée Immatérielle de Zazü, artiste
plasticienne | Ile Simon, parvis du CCC OD, ÈRE 21 | Le parlement
vu par...
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LES STRUCTURES ASSEMBLÉES
Les assemblées de Loire est un événement fédérateur co-construit par des acteurs multiples, réunis autour d’une
volonté commune de se mettre à l’écoute de l’écosystème du fleuve Loire.

LE POLAU-PÔLE
ARTS
& URBANISME
Le parlement de Loire
vu par... / ÈRE 21

MISSION VAL DE
LOIRE
Avoir 20 ans dans le Val
de Loire

LA
RABOUILLEUSE ÉCOLE DE LOIRE
Le Grand Retournement

LE PETIT MONDE
Tours sur Loire
(Guinguette)

UNIVERSITÉ
POPULAIRE DE
TOURS ET DE LA
TERRE
MAISON DES
SCIENCES DE
L'HOMME VAL DE
LOIRE

A la confluence de la création artistique et de l’aménagement des territoires, le POLAU
explore depuis 2007 les imaginaires urbains et notamment ceux associés aux transitions,
aux risques, aux usages et représentations des territoires. Fondé par Maud Le Floch en 2007,
il développe en actes un laboratoire d’urbanisme culturel à destination des collectivités,
opérateurs culturels, chercheurs et aménageurs. Il est aussi curateur de projets artistiques
liés à la ville et aux enjeux des territoires.

L’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO est valorisée par la Mission
Val de Loire. Elle contribue à favoriser l’appropriation des fondements et des valeurs de
l'inscription auprès du public et des collectivités, et participe à la mise en œuvre de son plan
de gestion. En 2020, pour fêter les 20 ans de l’inscription UNESCO, elle imagine des « Escales
» tout au long du Val de Loire par une programmation culturelle ludique et pédagogique.

Association de passionnés de navigation fluviale, La Rabouilleuse fait découvrir la Loire au
grand public. Elle propose des sorties embarquées et des formations à la navigation, ainsi
que des manifestations artistiques et culturelles tout en sensibilisant aux enjeux de qualité
écologique du fleuve. Depuis 2020, elle organise un "Grand Retournement" à chaque pleine
lune ; une célébration de la Loire avec un bivouac, une immersion en Loire pour prendre le
temps de repenser nos interactions avec le milieu. La Rabouilleuse accompagne et organise
la remontée des mariniers de Voiles de Loire vers Orléans.

Spécialisée dans la valorisation de territoires par l’organisation d’événements culturels,
l’association le Petit Monde s’est vue confier par la Ville de Tours l’animation et la
programmation artistique de la Guinguette de Tours-sur-Loire, qui se déploie chaque été sur
les bords du fleuve, en plein centre-ville.

L’Université populaire de Tours et de la Terre agit pour la diffusion du savoir et propose des
rencontres, des ateliers et des débats pour comprendre le monde anthropocène. Par ailleurs,
elle sensibilise et œuvre à une écologie populaire sur le territoire ligérien et ses bassins
versants. Ce collectif suit de près les auditions du parlement de Loire depuis 2019.

La MSH Val de Loire est une unité de services et de recherche sous la triple tutelle du CNRS
et des universités d’Orléans et Tours. Au titre de sa mission de valorisation de la Recherche
pour et avec la société, la MSH Val de Loire est engagée dans plusieurs actions avec le
POLAU pour favoriser les échanges arts-sciences dont “le Temps des Territoires”, une
programmation arts-sciences valorisant les recherches en cours sur le territoire.

Le temps des territoires
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UN ÉVÈNEMENT MULTI-PARTENARIAL
Le comité de programmation

Les partenaires institutionnels

Les partenaires financiers

Les partenaires opérationnels

Le parlement de Loire est un projet initié dans le cadre du programme artiste-ingénieur Génies-génies, soutenu par la Région Centre Val de Loire et 500
ans de Renaissance(s] et Nouvelles Renaissances.
Les auditions du parlement de Loire ont été réalisées grâce au dispositif d'auteur-associé de l'agence Ciclic Centre Val de de Loire.
Le POLAU-pôle arts & urbanisme est conventionné avec le ministère de la Culture (DGCA, DGPA et DRAC Centre-Val de Loire) et la Région Centre- Val de
Loire. Il est subventionné par la Ville de Tours et Tours Métropole Val-de-Loire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Quand ? Du jeudi 9 septembre au dimanche 12 septembre 2021.
Où ? Sur les quais et les îles de Loire, à Tours, Saint-Pierre-des-Corps, La Ville-aux-Dames et La Riche.
Navettes : samedi et dimanche, les navettes de l’association Boutavant traversent la Loire et vous amènent
gratuitement de la Guinguette à l’île Simon.
Billetterie : gratuit dans l’espace public - sauf le Bal des animaux (15 €. Gratuit pour les moins de 12 ans) et le
Banquet festif et solidaire (25 €).
Pré-inscriptions en ligne recommandées pour certaines activités (ateliers, banquet, concert, programmation
au CCC OD... ) sur le site : www.assembleesdeloire.com. N’hésitez pas à consulter le site internet, des
modifications de programmation peuvent avoir lieu pour des raisons sanitaires ou météorologiques.
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LA LOIRE
ET SON BASSIN VERSANT
Longueur : 1006 km
Bassin : 117 356 km 2
Source : versant sud du mont Gerbier-de-Jonc
Régions traversées : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire
Embouchure : Golfe de Gascogne, Océan Atlantique
Nombre de barrages : 3 grands barrages régulent le débit : Villerest, Grangent et Naussac sur l'Allier
Nombre de centrales nucléaires : 4
Variations hydrologiques : débit moyen sur l’année : 250 m 3 par seconde à Tours et 900 m 3 par seconde à l'embouchure
plus forte crue connue : 1846, débit maximal estimé de 4900 m 3/s.

•LE MANS

•ORLÉANS
< VERS L'OCÉAN ATLANTIQUE
•NANTES

•BLOIS

•TOURS
POITIERS •

Système écologique complexe, la Loire
constitue le lien naturel entre une diversité de
territoires et leurs habitants, des montagnes
à son estuaire. Ses crues et ses sécheresses,
la diminution du nombre d'espèces qui
la remontent, sont autant de signes des
bouleversements en cours. Pensée à l’échelle
de son bassin versant - territoire du fleuve et
de ses affluents -, la Loire irrigue plus d’un
cinquième du territoire français. Pourtant,
nous sommes nombreux à ne pas savoir d’où
provient l’eau que nous buvons.

•NEVERS

•ST ETIENNE
CLERMONT-FERRAND •

> SOURCES

MONT GERBIER DE JONC
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PARLEMENTS LOCAUX, CULTURE
ET DROITS DE LA NATURE
RENCONTRES EUROPÉENNES - VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
UNIVERSITÉ DE TOURS
Les animaux ou les plantes ont désormais des droits, avec un tribunal européen des écosystèmes aquatiques ou la
déclaration des droits des arbres. Un réseau francophone vient de se créer pour soutenir toutes ces initiatives et défendre le
vivant contre les activités qui le détruisent.
Le vendredi 10 septembre, durant les assemblées de Loire, le Réseau Francophone des droits de la nature, comprenant
des porteurs de projets de France et d’Europe, se donne rendez-vous afin de partager et nourrir les différentes démarches,
échanger des bonnes pratiques. Cette première université d’été sera l’occasion de réfléchir à de nouveaux modes de
gouvernance et à la reconnaissance d’espèces sentinelles. Ce temps est ouvert aux porteurs d’intitatives en Europe, aux
associations et aux élus (locaux, nationaux, européens).

Extrait de la tribune : Un réseau francophone dédié aux droits de la nature
par le collectif Agros pour une autre PAC - publié le 24 janvier 2021 à 12h10

"Notre constat est le suivant : le droit de l’environnement actuel ne permet pas de protéger ou de préserver efficacement
les écosystèmes naturels, en raison d’un rapport déséquilibré entre l’activité humaine et la nature et cela au détriment
de l’ensemble des espèces. Des droits reconnus à la nature permettent d’insuffler un changement de paradigme et de
rééquilibrer le rapport humain-nature. Il est nécessaire de protéger les écosystèmes avant même leur destruction, car les
réparer est impossible. L’humain ne peut remplacer la nature. Il ne peut pas non plus continuer de s’opposer au reste du
vivant.
Le droit au respect et à la régénération
L’Equateur, la Nouvelle-Zélande, la Colombie, l’Australie et de nombreux autres Etats ont d’ores et déjà sauté le pas.
Dans ces Etats, les écosystèmes, les animaux, ou les plantes remportent des victoires devant les tribunaux officiels, en
se voyant octroyer une personnalité juridique, pour leur valeur intrinsèque, et afin de défendre notamment leurs droits
à vivre et à exister, leurs droits au respect et à la régénération. Le mouvement pour la reconnaissance des droits de la
nature grandit dans le monde entier.
Défendre le vivant devant la justice
Les droits de la nature sont un outil essentiel pour défendre le vivant devant la justice afin qu’il ne soit plus perçu
comme un environnement passif, inerte, à la merci des dérives. La personnalité juridique est déjà accordée aux
entreprises et à d’autres personnes morales, alors que la nature, qui vit et nous fait vivre, se voit encore privée de ses
droits. L’eau parcourt notre air, nos sols, remplit nos cellules, et en ce sens reflète la santé générale du vivant. Sans eau,
point de vie. Les forêts sont les poumons de la Terre, les rivières et fleuves en sont ses veines, il est urgent de reconnaître
leurs droits !"

Le réseau francophone des droits de la nature
Créé en janvier 2021, le réseau accompagne partout dans les pays francophones en Europe, les défenseur·ses des droits de la nature pour lutter
contre les activités qui la détruisent. Les signataires sont : Association A.R.B.R.E.S, Georges Feterman, Elsa Grangier, Global Alliance for the Rights
of Nature, id·eau, Appel du Rhône, Nature Rights, Notre affaire à tours, POLAU - Pôle arts & urbanisme, Valérie Cabanes, Marie Toussaint, Marine
Calmet, Wild Legal, Valentrensition, Parlement de L' Escaut...
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MANUELLA ÉDITIONS • LES LIENS QUI LIBÈRENT • EN PARTENARIAT AVEC LE POLAU

"LE FLEUVE QUI VOULAIT ÉCRIRE"
LES AUDITIONS DU PARLEMENT DE LOIRE
MISE EN RÉCIT PAR CAMILLE DE TOLEDO

PARUTION : 8 SEPTEMBRE 2021
PRÉSENTATION LE 10 SEPTEMBRE 2021 DURANT LES ASSEMBLÉES

… et si un fleuve, Loire, et les divers éléments terrestres écrivaient une constitution ? Et si les entités
naturelles, rivières, montagnes, forêts, océans, glaciers et sols… étaient, à force d’exploitation, de
prédation, en voie d’inventer leur grammaire, exigeant leur représentation ? Voici l’histoire d’un
soulèvement légal terrestre.
Les auditions publiques du parlement de Loire
2019 et 2020
Animée par l’écrivain et juriste Camille de Toledo, la commission pour un parlement de Loire a mené un travail d’enquête au travers
d’une série d’auditions. Ces auditions mettent en acte une recherche collective pour imaginer l’institution potentielle d’un écosystème
fluvial et impliquer dans un parlement reconfiguré l’ensemble des composantes de la Loire.
Les membres de la commission pour un parlement de Loire
Camille de Toledo | Auteur associé, juriste,
Virginie Serna | Archéologue subaquatique, conservatrice en chef du Patrimoine, chargée de mission au Ministère de la culture,
Bruno Marmiroli | Architecte paysagiste, directeur de la Mission Val de Loire Patrimoine Mondial,
Lolita Voisin | Paysagiste, directrice de l’École de la nature et du paysage de Blois – INSA Centre-Val de Loire,
Joan Pronnier | Cheffe de projet COAL art et écologie,
Stephane Cordobes | Conseiller-expert à l’ANCT-Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et enseignant-chercheur, associé
à l’École urbaine de Lyon,
Pascal Ferren | Philosophe et urbaniste

Les auditionnés
Bruno Latour, sociologue
Frédérique Aït-Touati, metteure en scène
Bruno Marmiroli, paysagiste
Virginie Serna, archéologue
Jacques Leroy, juriste
Jean-pierre Marguénaud, juriste
Catherine Boisneau, écologue
Catherine Larrère, philosophe
Valérie Cabanes, juriste
Matthieu Duperrex, philosophe et artiste
Gabrielle Bouleau, socio-politiste
Sacha Bourgeois-Gironde, chercheur en sciences cognitives
Marie-Angèle Hermitte, docteure en droit

Manuella
Éditions

Les auditions
du parlement
de Loire

… et si un fleuve,
Loire, et les divers
éléments terrestres
écrivaient une
constitution ?
Et si les entités naturelles,
rivières, montagnes,
forêts, océans, glaciers
et sols… étaient, à force
d’exploitation, de prédation,
en voie d’inventer leur grammaire,
exigeant leur représentation ?

Dans l’appareil critique du livre, les œuvres de très nombreux
chercheurs sont discutées et convoquées : Aldo Leopold, Christopher
Stone… mais aussi, John Dewey, Michel Serres, Augustin Berque,
Victor David, Jakob Von Uexküll, Francis Hallé, Vinciane Despret,
Philippe Descola, Viceiros de Castro, Isabelle Stengers, Tim Ingold,
Voici l’histoire d’un soulèvement légal terrestre.
Eduardo Kohn,
Baptiste Morizot, Anna Tsing…

Mise en récit Camille de Toledo

Un livre mis en récit par Camille de Toledo avec les voix de Frédérique Aït-Touati,
Bruno Latour, Virginie Serna, Bruno Marmiroli, Jacques Leroy, Jean-Pierre Marguénaud,
Catherine Larrère, Catherine Boisneau, Valérie Cabanes, Matthieu Duperrex,
Gabrielle Bouleau, Sacha Bourgeois-Gironde, Marie-Angèle Hermitte…

POLAU-pôle arts & urbanisme

23 €

Manuella Éditions

Manuella Éditions

979-10-209-1006-6
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ANNEXE : ENTRETIEN MAUD LE FLOC'H, CAMILLE DE
TOLEDO ET VIRGINIE SERNA
RÉALISÉ PAR HENRI GUETTE POUR BITUME • AOÛT 2021 • JIGSAW
[EXPLO]
Avec [explo], jigsaw déploie des programmes éditoriaux - thématiques & transmédias -, déclinés en articles, podcasts,
vidéos, newsletters et partagés en modules de programmation à diffuser. jigsaw donne ainsi à explorer une curation
renouvelée de fragments de création, à partir de capsules disséminées et diffusées de manière aléatoire : sur balto et
bitume. Conçu comme un flux continu de culture, de création et d'idées pour explorer, imaginer, penser et partager le
monde de demain avec celles & ceux qui l’imaginent, le prototypent et le façonnent : l'ère postcontemporaine.
#Lieu est un programme éditorial - thématique & transmédia - qui s’intéresse au pionnier et à l’organique dans la
spatialisation, entre création, mutation, appropriation, imprévu et liberté - à retrouver, au fil des semaines, sur tous les
écrans.

Et si on commençait à considérer le fleuve Loire comme
« sujet de droits » ?
par Maud Le Floc'h, Virginie Serna et Camille de Toledo
Aujourd'hui dans [explo], on explore avec #Lieu : un entretien inédit à 3 voix avec Maud Le Floc'h - directrice
du POLAU-pôle arts & urbanisme, Virginie Serna, conservatrice en chef du patrimoine et archéologue et
l'écrivain et artiste Camille de Toledo. Dans le sillon des différents précédents législatifs et jurisprudentiels
qui ont reconnu dans le monde des entités de la nature comme sujets de droit (dont le Whanganui en
Nouvelle-Zélande en 2017), le POLAU — laboratoire d’urbanisme culturel animé par Maud Le Floc’h a fait
appel à Camille de Toledo et à sa pratique dite des « institutions potentielles ». Le premier acte vers une
création d'un parlement de Loire - constituant un ensemble d’initiatives arts-sciences pilotées par le POLAU
pour une reconnaissance du bassin versant - a débuté en 2019 avec un cycle d'auditions publiques. Ces
auditions composent l'ouvrage collectif Le fleuve qui voulait écrire - les auditions du parlement de Loire,
mis en récit par Camille de Toledo, à paraître le 8 septembre. À la rentrée, le second acte vers un parlement
de Loire aura lieu du 9 au 12 septembre avec Les assemblées de Loire qui fédèrent et rassemblent artistes,
chercheurs et habitants ligériens autour du fleuve Loire. Rendez-vous public à Tours proposant débats,
expositions, performances artistiques et parcours pour se mettre à l’écoute du fleuve. Les assemblées de
Loire s’inscrivent dans la démarche vers un parlement de Loire. Les assemblées de Loire sont mues par cette
volonté de “faire ensemble” pour se relier au fleuve et expérimenter nos interdépendances avec la Loire.

« Après avoir géré, contrôlé, mesuré, endigué, artificialisé,
canalisé pour les besoins en eau, nous sommes aujourd’hui
dans un temps de bascule : et si on commençait à considérer la
Loire comme un sujet de droit ? »
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La vie d’un fleuve n’est pas linéaire. Elle est faite d’affluents, de bras, de
barrages, de ponts, de milieux… souvent aménagés par l’Homme. Quelles sont
les évolutions des usages et des relations d’une société humaine à son fleuve ?
Une distance s’est-elle créée ? De nouvelles pratiques émergent-elles ?
Virginie Serna — La question de l’histoire d’un fleuve est avant tout celle d’une masse d’eau et d’alluvions.
Quand on tente cette histoire, il faut avoir conscience très modestement de notre place en tant qu’humain
dans ce temps géologique. Cela fait 500 millions d’années que ce fleuve que nous appelons Loire dissout
les roches de son bassin versant. C’est une histoire qui commence bien avant que l’on constate des
constructions ou aménagements humains. L'histoire de la rivière est une histoire longue et une longue
histoire. Depuis le néolithique, l’eau rivière est une eau ressource et il faut être le plus proche de l’eau
pour l’utiliser sous toutes ses formes ; qu’elle soit à boire ou à porter, à pêcher. Peut-être y a-t-il aussi un
attachement pour ce qui n’est pas encore perçu comme paysage mais comme un lieu. Le fleuve se fait
eau porteuse, circulante, eau marchande comme disent les bateliers. Le fleuve se fait ensuite travailleur.
Jusqu’au XIVème siècle, les eaux des rivières et des fleuves peuvent encore prendre la place dont elles ont
besoin. Quand elle se gonfle et qu’il y a beaucoup d’alluvions, la rivière a besoin d’espace pour évacuer
son trop plein d’eau et de sable : les communautés médiévales l’ont très bien compris. Montils et granges
dimières se protègent des hautes eaux et des crues et témoignent d’un réel savoir-faire pour accueillir les
eaux débordantes.
Les XVIème et XVIIème siècles marquent une bascule ; l’eau entre sous le regard des ingénieurs. On calcule
le débit de la rivière, on mesure la quantité d’eau et les niveaux le long du cours mais on la contrôle. Le
XVIIIème siècle marque l’entrée dans une période hygiéniste où l’eau, accusée de charrier les mauvaises
odeurs et maladies, est cachée, enfouie, comme l'a montré le beau livre d'André Guillerme, Les Temps
de l'eau. Elle redevient un enjeu de service, au service de l’industrie -notamment au XIXème- et cela se
poursuivra au XXème siècle avec l’eau qui charrie les égouts, qui sert de pièges à poissons, qui refroidit les
centrales. Les années 2000 marquent un retour au paysage avec un désir de revoir la rivière couler dans son
lit, ses lits mineurs et majeurs.
Maud Le Floc'h — La Loire a eu pour caractéristique d'être draguée. On draguait le sable pour l'utiliser
comme matériau de construction. On a arrêté le dragage pour des raisons écologiques et économiques, cela
perturbait le milieu. Aujourd'hui la Loire a un usage plus récréationnel qu'économique. Le développement
des pratiques touristiques, les usages loisirs du fleuve (jusqu'à l'hypothèse baignade) se renforcent. Cela
perpétue l'approche anthropocentrée du fleuve. La Loire a longtemps été considérée comme un danger, une
menace. On en a peur notamment du fait des multiples récits de noyades.
La Loire est dangereuse à qui ne la connaît pas. Ses bancs de sable sont mouvants et les îlets se font et se
défont chaque année. Des effondrements karstiques créent régulièrement des accidents et contribuent à la
réputation sauvage de la Loire.
Après avoir géré, contrôlé, mesuré, endigué, artificialisé, canalisé pour les besoins en eau, nous sommes
aujourd’hui dans un temps de bascule. Prendre soin du milieu, de notre rapport au milieu et aux entités qui
l’habitent devient une évidence notamment pour le milieu puisse prendre soin de nous (l’anthropocentrisme
a la peau dure !).
Ainsi en Nouvelle-Zélande, sur le fleuve Wanghanui, on négocie, on parlemente avec les entités de la
nature plus qu’on ne les gère. Cela a inspiré nos travaux sur la Loire et la recherche de nouveaux modèles
contractuels. Et si on commençait à considérer la Loire comme un "sujet de droits" ? Nous serions plus à
l’écoute de ses besoins ; nous pourrions même redéfinir les rapports de suprématie…

« Et si, à plusieurs, avec une diversité d’acteurs, on engageait
une démarche pour accompagner cette bascule ? Nous
proposons un mouvement inter-acteurs, à la fois motivé par
l’alerte, et l’aspiration aux coopérations »
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Justement, vous avez mené le travail d’auditions du parlement de Loire qui
fait l’objet d’une publication (Le fleuve qui voulait écrire - les auditions du
parlement de Loire, une mise en récit de Camille de Toledo aux éditions Les Liens
Qui Libèrent et Manuella Editions). La démarche entreprise est-elle purement
fictionnelle ? À quoi pourrait ressembler un parlement de Loire, une véritable
institution inter-espèce ?
Maud Le Floc'h — Nous n’en sommes pas à proposer un fonctionnement inter-espèces ! Notre initiative est
avant tout agrégative. De plus en plus de manifestations d’intérêts se font entendre et souhaitent adhérer
à ce concept de réversion-renversement, et y contribuer. Le principe de cette fiction institutionnelle est
qu’elle « performe ». À peine énoncée, elle met au travail la pensée et les actes. Il ne s’agit pas tant de savoir
à quoi pourrait ressembler un parlement de Loire que d’ouvrir les possibles : et si, à plusieurs, avec une
diversité d’acteurs, on engageait une démarche pour accompagner cette bascule ? Nous proposons un
mouvement inter-acteurs, à la fois motivé par l’alerte, et l’aspiration aux coopérations. Notre territoire a été
marqué par un grand Monsieur, Yves Dauge (premier Délégué Interministériel à la Ville, Sénateur maire de
Chinon, acteur de l’inscription de la Loire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO). À la sortie de mes études
en aménagement du territoire (CESA), il m’avait fait travailler sur les premières chartes intercommunales,
les systèmes d’alliances entre acteurs du développement local face aux systèmes de compétitions
infraterritoriales.
Nous n’en sommes pas tout à fait à une assemblée qui donnerait voix aux grenouilles, libellules et
saumons. Nous nous saisissons de l’urgence à agir, à considérer les entités naturelles, à écouter les bas
bruits et les signaux faibles, à nous mettre à l’écoute du milieu et des éléments qui le composent pour
descendre de l’échelle, historiquement construite avec l’Homme à son sommet. Se mettre en position de
désir de compréhension entraîne déjà un changement de posture ! Pour autant, comment donner voix au
chapitre à des espèces autre qu’humaine ? Est-ce que cela doit passer par une représentation humaine
? Une telle et untel vont-ils représenter telle espèce ou telle entité ? In fine, l’objectif est de considérer
nos interdépendances, nos liens avec les autres espèces. Les contours de ce parlement ne sont pas
complètement dessinés, le geste s’invente en marchant. En termes de posture, l’indéfinition est intéressante
(d’autant plus pour une professionnelle de l’urbanisme et de l’aménagement !). Elle protège d’une
appropriation par des intérêts particuliers et surtout cela permet d’agréer d’autres affluents, d’autres forces.
Virginie Serna — Je parlerais du parlement de Loire dans la même optique que Maud. Nous y participons
avec la volonté d’être affectés, de créer un décalage avec nos postures habituelles. On se dit : “Et si on
appartenait à un monde un peu différent ?” Ce n’est rien de le dire mais c’est loin d’être une évidence. Après
trois années de compagnonnage, nous commettons toujours des maladresses vis à vis du monde qui nous
entoure et nous ne sommes jamais à l’abri de l’erreur. Le processus du parlement nous ouvre à tous les
collectifs, à celui des sables comme à celui des aigrettes ; chaque collectif à ses règles propres que nous ne
connaissons pas ou mal. Il faut réapprendre à écouter ce monde-là, à interpréter les sifflements et le chant
des oiseaux. Le principe du parlement de Loire traduit la volonté d’être aux aguets. En éthologie, on parle
d’être à l'affût. Nous préférons le terme d’être aux aguets. Nous revendiquons un droit à l’imaginaire de ce
fleuve Loire, avec ses affluents, son bassin versant, son patrimoine bâti. Le parlement de Loire n’est pas
encore construit, il est dans ces allers-retours et cette sensibilité

« Nous serons confrontés, à l’avenir, à des écosystèmes
changeants auxquels il nous faudra donner plus de place dans
les institutions. Nous nous attelons, avec le parlement de Loire,
au grand travail de bascule des imaginaires, notamment des
imaginaires institutionnels »
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Camille de Toledo, vous êtes particulièrement impliqué dans cette démarche du
parlement de Loire à travers un dispositif d’auditions que vous avez proposé. De
votre point de vue d’auteur, qu’est-ce que le parlement de Loire fabrique ?
Camille de Toledo — Les auditions du parlement de Loire ont été une véritable chambre d'écho du tournant
légal terrestre en cours, ce que je nomme aussi « le soulèvement légal terrestre ». On pourrait le qualifier,
d’une autre manière, comme une deuxième saison des droits de la nature. Si l’on examine l’histoire juridique
en lien avec la nature, on observe qu’à la fin du XXème siècle, dans les années 1980-90, il s’agit avant tout
d’un droit protecteur. Le tournant légal que nous connaissons aujourd’hui propose de concevoir des droits
de la nature plus subjectivistes pour incarner les intérêts, la valeur des écosystèmes. Dans un article phare
de 1972, Christopher Stone, qui n’a pas été entendu avant le début des années 2000, proposait de s’inspirer
du mécanisme de personnalisation juridique. Nous n'étions pas si nombreux à travailler cet aspect-là à
l’époque. Il y avait la juriste Marie-Angèle Hermite, puis, après la loi néo-zélandaise en 2017, des figures
intellectuelles telles que Philippe Descola. Dans mon cas, c’est passé par un travail théâtral, à partir de 2014,
où je devais imaginer une fiction instituante, un avenir où les différentes espèces et les divers écosystèmes
auraient accédé à la personnalité juridique. Les auditions du parlement de Loire ont permis de diffuser,
partager, les divers enjeux liés à ce nouvel âge des droits de la nature. On a réussi à créer un récit artistique
qui contribue à poser des questions centrales sur la vie juridique et politique à venir, dans un monde où
la nature aura des droits et des mécanismes de représentation. Nous nous attelons, avec le parlement
de Loire, au grand travail de bascule des imaginaires, notamment des imaginaires institutionnels, avant
même d’aborder la dimension fonctionnelle d’un parlement accueillant les entités naturelles. On ne peut
avancer que collectivement sur ces lois, ces formes institutionnelles à venir et le collectif a besoin de temps.
L’essentiel réside dans ce que ce processus implique pour les divers acteurs du territoire ligérien et audelà. Préparer les imaginaires, accompagner les métamorphoses… C’est en cheminant que les choses se
transforment. La question de la forme définitive nous occupe assez peu et nous sommes plutôt empreints
de la philosophie du devenir.

« Ce n’est pas une question du pourquoi mais du comment
: comment va s’incarner la Loire et comment lui faire de la
place ? S’agit-il de perspectivisme, d’un animisme juridique
scientifique et technique ? Comment anime-t-on la perspective
d’une entité qui ne parle pas la même langue que nous ? »
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Camille de Toledo — Nous souhaitions réfléchir à la manière de changer les institutions et cela passe
par une réflexion sur le droit et les sciences politiques, par la question du langage également. Ici, la
question politique devient une question littéraire : d’où ça focalise, d’où ça parle, qui parle ? Qu’est-ce
qui fait communauté poétique, politique si le fleuve est invité dans nos assemblées ? Dans mon travail,
je m’étais intéressé au cas de l’Europe en me demandant : comment établir une communauté politique
avec plusieurs langues ? La question de la traduction s’est rapidement posée en termes de dialogue avec
les entités animales, végétales, et nous nous sommes rapprochés de la sociologie, de l’anthropologie
des sciences de Bruno Latour. Notamment par le biais de scientifiques, Bruno Latour voit une possibilité
de traduire les besoins, les valeurs des entités naturelles. Cette question de la traduction est donc au
cœur de la reconfiguration du champ politique. J’avais été fasciné par cette phrase d’Umberto Eco : “La
traduction est la langue commune de l’Europe”. La question écologique, depuis le rapport Meadows et la
lecture de Rachel Carson, a peu à peu bouleversé les questions que je me posais autour de la traduction
: il ne s’agit plus seulement de l’espèce humaine traduisant ses propres codes – entre langues humaines
– mais traduisant également d’autres signes et phénomènes naturels, en leur accordant une place. C’est
ce qui se passe avec les sciences du système Terre qui mesurent le réchauffement, la vitesse d’extinction
de certaines espèces. Il y a une opération de traduction depuis la nature, dans le sillon des encodages
immémoriaux qui, par la religion ou le chant ou la poésie, cherchaient à mettre des mots sur le monde.
Aujourd’hui, nous essayons à nouveau de traduire, plus scientifiquement, les « maux de la Terre » et ici,
du fleuve. Prenons la « biosémiotique », on pourrait l’expliquer en évoquant ce livre grand public, La vie
secrète des arbres de Peter Wohlleben : comment les autres êtres vivants échangent et envoient des
informations des uns aux autres. C’est une révolution scientifique qui nous a permis de sortir du vieux
naturalisme pour nous mettre à l’écoute de la manière dont les autres qu’humains parlent. Or, voici la
conséquence : puisqu’il y a un changement dans la scène du langage (les éthologues, les botanistes, les
scientifiques au sens large nous montrent combien le monde parle et comment il parle), il doit y avoir
un changement dans la scène politique et institutionnelle. C’est tout le parti pris du parlement de Loire.
Il y a cette bascule avec la bio-sémiotique, avec une nécessité de rééquilibrer les institutions pour que
ces entités qui étaient considérées comme des objets puissent faire partie de la discussion. Comment va
s’incarner la Loire et comment lui faire de la place ? S’agit-il de perspectivisme, d’un animisme juridique
scientifique et technique ? Comment anime-t-on la perspective d’une entité qui ne parle pas la même
langue que nous, qui est une réalité biophysique plurimillénaire ? Comment organiser ce « mandat
terrestre » et comment cela changerait-il la définition même de la souveraineté ? Comment la Loire
pourrait-elle être constituée ? On voit que cette question de langage se ramifie très vite. Le parlement de
Loire a été à la fois l’écrin et la chambre d’écho de cette deuxième saison des droits de la nature, mais c’est
aussi l’endroit où s’est posée la question de la personnalité juridique de la Loire. C’est là le fil rouge le plus
ardent de notre démarche. Doit-on aller vers un « sujet de droit Loire » ? Et si oui, comment l’organiser ?
Maud Le Floc'h — Le parlement de Loire est une des premières initiatives françaises à travailler ces
notions, non pas tant sur des motifs de militance que sur des motifs culturels. En cela, la juriste Valérie
Cabanes et le GARN (Global Alliance for the Rights of Nature) nous encouragent à incarner cette posture de
proue pour inspirer aussi d’autres acteurs. Ce n’est pas qu’un jeu, ou de la fiction.

« Nous impulsons un temps commun pour accueillir le récit
des auditions et créer un premier atterrissage sur le territoire
ligérien »
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Avec Les assemblées de Loire, les réflexions s’incarnent dans une programmation
artistique et événementielle. Elles invitent à déplacer le regard, à imaginer de
nouveaux rituels, à cohabiter autrement avec le fleuve et dans le même temps à
perpétuer une histoire des représentations, en inspirer de nouvelles... Pouvezvous nous parler plus précisément de la programmation ?
Maud Le Floc'h — Nous arrivons au bout de deux années d’auditions publiques – en pleine période
COVID – pendant lesquelles le projet s’est étoffé. Le POLAU développait un programme artistes-ingénieurs
notamment sur le thème du fleuve. J’ai sollicité Camille de Toledo qui travaillait sur la récente reconnaissance
de personnalité juridique du fleuve Whanganui. En quelque sorte, ça a commencé comme un jeu (sérieux) :
« et si on faisait un parlement de Loire… ? ». Camille a proposé d’auditionner des personnes ayant travaillé
sur le sujet du point de vue du pêcheur, de l’anthropologue, du philosophe, etc… Bruno Latour a été l’un des
premiers auditionnés, suivi par Frédérique Aït-Touati. Nous avons ainsi constitué une commission et nous
nous sommes emparés du vocabulaire parlementaire. L’idée d’un rapport comme un script est devenu un
objet de littérature avec un appareil critique formidable réalisé avec Notre Affaire à tous.
Pour rendre hommage au rapport issu de ces auditions, nous avons imaginé un rendez-vous en filant la
métaphore parlementaire : Les assemblées de Loire, du 9 au 12 septembre. Avec la Mission Val de Loire, la
Rabouilleuse-école de Loire, la Maison des Sciences de l’Homme, la Ville de Tours, l’Université Populaire
de Tours et de la Terre, nous impulsons un temps commun pour accueillir le récit des auditions et créer
un premier atterrissage sur le territoire ligérien. Cet événement est le premier d’une série de rencontres
ayant pour fil directeur la figure du renversement de perspective et du retournement de points de vue.
Quatre jours pour présenter ce que les auditions nous disent sur le terrain du droit, de la géographie, de
l’art et de l’anthropologie, notamment sur la considération et l’attachement au fleuve, sur le droit animiste,
sur le design territorial, etc. Ces notions sont culturelles et favorisent le croisement, le décloisonnement
et les alliances. Des débats, des explorations éco-psycho-géographiques mais aussi des performances.
Une trentaine de bateaux de Loire vont remonter le « rapport » des auditions de Loire jusqu’à la capitale
régionale. La programmation rend également compte des vingt ans de l’inscription de la Loire au patrimoine
mondial de l’UNESCO en s’adressant aux jeunes générations (“Avoir 20 ans en Val de Loire”). Des projections,
des rencontres avec le chercheur-dessinateur de BD Alessandro Pignocchi, très inspiré par les travaux de
Philippe Descola. On peut noter également un parcours à vélo sur le risque inondation et une présentation
des mécanismes des stations de pompage et de retraitement des eaux. Une masterclasse exceptionnelle
nous fera découvrir la tannerie de peau de silure avec la suédoise Lottas Rahme, invitée par un pêcheur
de Loire. Nous allons aussi activer un site urbain (ERE21 à proximité de l’échangeur 21 de l’A10 et d’une
ancienne écluse) entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. L'an dernier, nous avons travaillé un projet urbain et
l’hypothèse d’y édifier un bâtiment qui abriterait le parlement de Loire. Pendant Les assemblées de Loire, ce
site sera non routier, apaisé et sans voitures. Cet espace, un délaissé d’infrastructure autoroutière (dit sans
qualités), dispose d’innombrables propriétés contemporaines. C’est un lieu clé, situé à l’emplacement de la
gare de l’ancien canal, du champ de foire, et plus anciennement de la nécropole. C’est un site de « re-lien »
de Loire et de « re-loi », de retissage de frontières symboliques. C’est un lieu où s’articulent différents enjeux
écologiques, mobilitaires, citoyens. Nous le voyons comme un vaste laboratoire autour du devenir du fleuve,
du devenir de l’autoroute, un site emblématique en faveur de différentes transitions. Il s’agit de suggérer
des pistes de réparation et de de reconsidération d’un milieu mal traité pour qu’il regagne en aménité et
en urbanité ! Cette activation sera l’occasion d’une interprétation de paysage en hauteur par un slackliner
funambule. Une tyrolienne nous fera découvrir une île de Loire. Il y aura aussi un atelier de construction de
cabanes, une ferme urbaine, des ateliers de cartographies sensorielles, etc.

« Les auditions du parlement de Loire nous ont mis dans une
position entre activité de recherche et acte artistique : nous
sommes curieux de voir comment le monde des institutions,
les archives, les ministères de la Culture et de la Transition
écologique vont s’en emparer »
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Virginie Serna — Nous n’avons pas envisagé tout de suite la question des archives… Mais en travaillant sur
les conflits passés, et les mobilisations environnementales récentes, nous nous sommes rendus compte
qu’il y avait peu de traces matérielles de ces conflits. Il y avait des articles de presse, des comptes-rendus
mais rien qui ne se manifeste immédiatement. Où sont passées les banderoles de Loire sauvage et les flyers
qui font les artefacts d’une lutte qui a bien fonctionné ? Nous nous devions de faire trace à notre manière,
humaine, avec du papier et des photos, des mails, des podcasts, des captations. Nous trouvions intéressant
de mêler nos mots et vocabulaires et de voir comment le transmettre à des générations futures. Les auditions
du parlement de Loire nous ont mis dans une position entre activité de recherche et acte artistique, avec
leurs propres marqueurs dont on va pouvoir retrouver la chronologie. Si on arrive aujourd’hui au concept de
personnalité juridique, on sera étonné de voir combien nous travaillions dans le doute et à quel point certains
mots, certaines rencontres nous ont fait hésiter, reculer. Nous avons été marqués par le simple fait d’écouter
l’autre et nous sommes curieux de voir comment le monde des institutions, les archives, les ministères de la
Culture et de la Transition écologique vont s’en emparer. Le projet du parlement de Loire, des auditions aux
assemblées, fait potentiellement bouger les lignes des espaces riverains, des structures institutionnelles,
voire des politiques publiques. C’est un process très joyeux et enthousiasmant.
Maud Le Floc'h — De telles initiatives sont inspirantes pour les acteurs publics, les agences de l’eau, les
agences d’urbanisme, les agences techniques qui ont tendance à travailler de manière traditionnelle, et
souvent anthropocentrée. Il s’agit bien de renverser les approches et les angles pour travailler la question
des sols, des milieux, des usages urbains, en considérant le point de vue du milieu et pas seulement celui de
l’humain ou de l’impact humain. Comme l’évoque Sacha Bourgeois Gironde dans son audition cela peut se
résumer à l'idée qu'il ne s’agit pas de gérer des ressources mais de négocier avec les entités naturelles.

Vous parlez d’agir sur les mentalités, comment s’incarne la dimension publique
des assemblées de Loire ?
Camille de Toledo — Dans Les assemblées de Loire, nous sommes entre l’écriture, l’art et les installations.
La performance-performativité de ce parlement de Loire continue de produire des effets de réel, à l’image
même de la fiction qui structure les modes d’habitation des milieux, des écosystèmes. L’art se met au
service de la transition, de la bascule terrestre, et nous poursuivons, de notre côté, cette démarche :
proposer un service public de l’imaginaire, des « institutions potentielles », pour relancer nos attentes. Il est
important de mettre le public à contribution pour s’assurer d’une réelle résonance contextuelle avant de
déclencher une nouvelle phase. La question du peuple, qu’amène celle du parlement, est plus complexe.
Avec Les assemblées de Loire, nous avançons vers un peuple redéfini, une nation entrelacée, non plus
seulement humaine, mais liée, attachée aux formes de vie, et notamment au fleuve. Nous sommes dans
une sorte de « laboratoire des attachements » où le public n’est pas un consommateur de performances,
de divertissements, mais co-construit le sens à venir, le long du fleuve. C’est là, dans ce grand chantier des
valeurs qui va vers la reconnaissance d’une personnalité juridique de la Loire – « la déclaration des droits de
Loire » en cours d’écriture – que nous devons déjà nous demander, si demain il y a des gardiens du fleuve,
quels seront leur statut, leur charte, leur mode d’apparition, leurs rituels…
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Nous usagers, riverains, chercheurs, responsables publics, composantes de l’un des derniers fleuve
vivant d’Europe, portons le projet d’un parlement de Loire. Cette démarche territoriale autant que
narrative vise à sortir d’une conception «usagère » de la nature.
En se plaçant du point de vue des milieux, de l'organique, du vivant, nous proposons que le fleuve
puisse porter sa(ses) voix, qu’il soit associé aux décisions qui le concernent, et devienne sujet de
droit(s).
A travers un processus d’auditions publiques - les auditions du parlement de Loire - , l’écrivain Camille de Toledo nous a proposé une fiction institutionnelle, au carrefour du droit, de l’anthropologie,
de l’économie, de l’art et du politique.
- Et si le fleuve Loire et les entités qui le constituent pouvaient témoigner des dommages qu’il subit ;
- Et si le fleuve Loire avait la possibilité de défendre ses intérêts, et notamment, d’intenter des actions
en justice directement, en son nom ?
- Et si le fleuve Loire pouvait siéger dans les instances en charge de sa gestion par le biais notamment
de « gardiens de la rivière », de « traducteurs des valeurs et des intérêts du fleuve », en devenant un
interlocuteur à part entière ?
- Et si un parlement de Loire, chargé de discuter des usages du fleuve, et intégrant les « gardiens » de
l’entité Loire, veillait à une plus juste répartition des droits entre les intérêts humains et les intérêts
autres qu’humains.
Une Loire dotée d’une personnalité juridique nous inspire. Ce qui pouvait apparaitre il y a peu
comme une fiction, devient une réalité partout sur la planète. En Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui, en Colombie, le rio Atrato sont récemment devenus des sujets de droit. En Europe, d’autres
collectifs suivent; le Rhône, le Tavignanu en Corse, La Seine, visent une reconnaissance légale à travers la déclaration de leurs droits.
Pour la Loire, notre démarche vers un parlement de Loire est avant tout culturelle. Elle convie
des imaginaires autour de sujets liés à l’alerte climatique, elle favorise l’émergence de nouveaux
concepts. Elle permet d'expérimenter des actes de création et des gestes de cohabitation, des rituels,
des registres d’actions entre arts, sciences (biologie, écologie, anthropologie, droit, géographie…) et
décisions publiques.
Car c’est bien de cela dont il est question, de « donner voix aux assemblages complexes d’humains et
non-humains » comme nous l’indique l’anthropologue Philippe Descola. L’exercice est subtil, juridique, autant qu’éco-psycho-géographique.
Le parlement de Loire est un récit collectif, un jeu sérieux. Il est un prisme d’inversion qui suscite des
actions en faveur du ménagement du territoire.
Le premier acte s’achève. Le rapport des auditions du parlement de Loire, vient de paraître sous le
titre « le fleuve qui voulait écrire ». Il est un socle de référence pour concevoir des suites, d’autres
actes de création, des parcours, un glossaire de Loire, une fresque de Loire, une déclaration des
droits du fleuve, une convention ligérienne, etc., pour inspirer d’autres acteurs, d’autres territoires...
Les assemblées de Loire seront l’occasion joyeuse de présenter ces travaux, de jouer avec le courant,
de se mettre à l’écoute du fleuve et… de l’eau que nous buvons.
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Les assemblées de Loire, du 9 au 12 septembre, Tours et Val de Tours - Un événement dans le cadre de la
démarche parlement de Loire, initiée par le POLAU-pôle arts et urbanisme
Avec la Mission Val de Loire, la Rabouilleuse- Ecole de Loire, l’Université populaire de Tours et de la Terre,
la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire, la Ville de Tours, l’Ecole de la Nature et du paysage de
Blois, le COAL-Coalition arts et écologie
www.assembleesdeloire.com
Le fleuve qui voulait écrire, mise en récit Camille de Toledo, éditions Manuella et Les Liens qui Libèrent,
en partenariat avec le POLAU-pôle arts et urbanisme - A paraître le 8 septembre 2021
Signataires
Bruno Marmiroli | Architecte paysagiste, directeur de la Mission Val de Loire
Lolita Voisin | Paysagiste, directrice de l’École de la Nature et du Paysage de Blois – INSA Centre-Val de
Loire,
Virginie Serna | Archéologue subaquatique, conservatrice en chef du Patrimoine, chargée de mission au
Ministère de la culture,
Pascal Ferren | Philosophe et urbaniste
Stéphane Cordobes | Conseiller-expert à l’ANCT - Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, enseignant-chercheur associé à l’École Urbaine de Lyon,
Joan Pronnier | Cheffe de projet COAL - Coalition arts et écologie
Maud Le Floc’h |Urbaniste, directrice du POLAU- pôle arts et urbanisme
Clément Sirgue | Educateur environnemental, la Rabouilleuse-Ecole de Loire
Valérie Cabanes | Juriste internationaliste
Philippe Boisneau | Pêcheur professionnel de Loire
Thierry Bouvet | Pêcheur professionnel de Loire
Xavier Rodier | Archéologue, Directeur de la MSH Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire - CNRS,
Université d’Orléans, Université de Tours
Sophie Gosselin et David Gé Bartoli| Philosophes, Université Populaire de Tours et de la Terre
Theo Sanson | Artiste, The Elemen’Terre project
Sylvia Lasfargeas et Marine Yzquierdo | Avocates, Notre Affaire à tous
François Guerroué | Ligérien nomade
Pauline Quantin et Benoit Pinero| Opérateurs culturels, Ligere
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CONTACTS
Coordination
Annabelle Royer
annabelle.royer@polau.org
Agnès Lucas
agnes.lucas@polau.org
assembleesdeloire@gmail.com
Bureau de presse jigsaw
presse@jigsaw.family
+33 6 51 19 67 07
Attaché de presse ville de Tours
Clément Hebral
c.hebral@ville-tours.fr
PROGRAMMATION ET PLUS D'INFORMATIONS

www.assembleesdeloire.com
www.tours.fr

Le parlement de Loire
02.47.67.55.75

POLAU-PÔLE ARTS & URBANISME
Site www.polau.org | Plateforme ressource www.arteplan.org
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