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FUTURABLE | ATELIER PROSPECTIF
DOUBLE SORTIE DE RÉSIDENCES
Dans un contexte de bouleversement climatique, comment
réinventer nos outils de prospective territoriale ?
Accueillis en résidence par le POLAU, le duo KLIMA ONG et
le collectif Futurable présentent deux projets qui traitent de
l’adaptation des territoires. Par un atelier prospectif sous forme
de jeu et la cartographie sensible, ces deux équipes proposent
chacune différents outils pour explorer des futurs désirables.
KLIMA
Le duo d’architectes Klima, mène depuis 2020 un projet de recherche
et une enquête sur l’adaptation aux changements climatiques des
territoires littoraux, sur le périmètre du bassin Loire Bretagne. Grâce à des
cartographies sensibles, elles mettent en récit une variété d’adaptation
aux changements climatiques.
En partenariat avec le Ministère de la Transition Ecologique, l’ADEME, l’Agence
de l’eau Loire Bretagne, DREAL Bretagne, Mécénat de la Caisse des Dépôts.

ENTRÉE LIBRE
JEUDI 24/02
à 18h
Réservation conseillée
caroline.serrette@polau.org
POLAU-pôle arts & urbanisme,
au Point H^UT-lieu de création
urbaine
20 rue des Grands mortiers
Saint-Pierre-des-Corps
Le POLAU-pôle arts & urbanisme est
conventionné par le ministère de la
Culture (DGCA, DGPAT et DRAC CentreVal de Loire) et la Région Centre-Val de
Loire. Il est subventionné par la Ville de
Tours et Tours Métropole Val-de-Loire.

FUTURABLE
L’association Futurable propose un jeu de rôle sous la forme d’un récit
cartographique qui emprunte aux mécanismes de la science-fiction. En
incluant les autres qu’humains dans la narration, ce jeu expérimenté à
l’échelle du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est un outil pour
accompagner les collectivités et les aménageurs dans l’élaboration d’une
stratégie prenant en considération le vivant.
En partenariat avec le Laboratoire Littératures, SAvoirs et Arts (Lisaa), l’Institut
de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville et le Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine financé par la Région Pays de la Loire et la Région CentreVal de Loire.
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