
JEUDI  

30 

MARS 

9h10 - 10h05 

"Coca, pavot, cannabis :  

  une dimension géopolitique ?" 

10h20 - 11h15 

Les nouveaux médicaments à base de 

plantes pour lutter contre certaines 

maladies (cancer,...) 

Dites leur que l'on sème , depuis dix 

mille ans ! une petite histoire 

iconoclaste des blés , des semences 

libres et du pain buissonnier 

11H20 - 12H15 

Le végétal au service de la rénovation énergétique 

de l’habitat   

Nathalie Le LUEL 
Universite  catholique de l'Ouest 
Salle des Mousses Végétales 

 

 

Arcueil, modèle de ville Comestible  

Les façades  d’églises  médiévales et leurs  décora-

tions végétales  

Restaurant scolaire  

 
Menus spéciaux organisés sur la thématique du 

Végétal, accessibles aux élèves, conférenciers. 

12h30-13h30 

13h15 - 14h10 

Une histoire de la biodiversité de la vigne en France. 

 

La végétalisation des espaces de travail : entre 

bien-être et  productivité 

Le Greenwashing 

La diversité végétale de l'agriculture biologique au 

secours de la sécurité alimentaire  

Wall-E (PIXAR) et la quête des plantes dans un film  

d’animation 

15h15 - 16h10 

 

Hubert FORESTIER 
Professeur de Pre histoire, Muse um d’histoire naturelle Paris 
Salle des Rosacées 

La civilisation du végétal  : la part du Végétal dans la  

Préhistoire du Sud-Est asiatique 

Le programme de végétalisation des cours d’écoles  

- Récrés en herbe  

« Penser la relation de l’humain à la nature et au végétal,  

   de l’Antiquité à nos jours : quelle évolution ? » 

Alice WANNEROY 
1è rè adjointè au mairè dè Tours 
Salle des Cactées 

 

 

VENDREDI  

31 

MARS 

9h10 - 10h05 

L’inventaire de biodiversité commu-

 

La baguette, un pain parisien devenu 

symbole national 

 

Chloé GISLOT 
Charge e de mission biodiversite  SEPANT (Association 

d’Etudes, de Protection et d’Ame nagement de la Nature en 

Touraine) 
Salle des Cactées 

10h20 - 11h15 

 
Catherine LENNE 
Chercheur en physiologie ve ge tale. Maî tre de confe rences 

a  l'universite  Blaise Pascal de Clermont Ferrand  

Salle des Rosacées 

 

 

Les plantes sont-elles sensibles ? 

 

Tassanee ALLEAU 
Doctorante. Charge e d’enseignements au Centre d’Etudes 

Supe rieures de la Renaissance 
Salle des Mousses Végétales 

Ville verte  : modèle urbain ou 

rhétoriques et mises en scène 

11h20 - 12h15 

Valère CALAUD 
Docteur en mathe matiques, professeur agre ge  au lyce e 

Montaigne (Paris) 

Salle des Fougères 

L’évolution des jardins de Villandry du 

16ème au 21ème siècle 
 

Henri CARVALLO 
Directeur Ge ne ral du Cha teau de Villandry 
Salle des Rosacées 

 
Lors d'une dégustation quel vocabulaire 

employer ? Un dialogue accessible à tous.   

Christian PECHOUTRE 
Sommelier 
Salle des Cactées 

 « Privilégier le végétal dans son 

alimentation, c’est bon pour le climat » 

Restaurant scolaire  

 
Menus spéciaux organisés sur la thématique du 

Végétal, accessibles aux élèves, conférenciers. 

12h30-13h30 

13h15 - 14h10 

Comprendre l’agroécologie 

Marcel BONNET 
Professeur d’e conomie-gestion au lyce e Choiseul 

Salle des Mousses Végétales 

 

Le Greenwashing 

15h15 - 16h10 

Léonard de Vinci et la botanique 

14h15 - 15h10 

L’attention aux plantes ordinaires 

Michel GANDILHON 
Spe cialiste de la ge opolitique des drogues, Membre 

du Conseil d’orientation scientifique de l’ObsCI 

(Obsèrvatoirè dès criminalitè s intèrnationalès) dè 

l’IRIS (Institut de relations internationales et 

strate giques) 
Salle des Rosacées 

Nathalie GUIVARCH et Vincent COURDAVAULT 
Chercheurs au CHU de Tours. Professeurs de me decine, 

spe cialistes de phytobiologie 

Salle de Cactées 
 

Les algues vertes en Bretagne 

Une région malade qui renonce à tout traitement 

Yves Marie LELAY 
Pre sident d’une association de sauvegarde de l’environnement 
Salle des Fougères 

 

Marie SIGNORET 
Membre d'association de jardins partage s. Citoyenne engage e 
Salle des Cactées 

Clément BRISSON 
Conseiller en re novation d'habitat a  la me tropole Tours Val de Loire  

Salle des Rosacées 

 

 

Samuel LETURCQ 
Professeur d’histoire me die vale a  l’Universite  de Tours 
Salle des Rosacées 

Julien GODINEAU 
Professeur d’Economie-Gestion au lyce e Choiseul 
Salle des Cactées 

Marcel BONNET 
Professeur d’e conomie-gestion au lyce e Choiseul 
Salles des Mousses Végétales 

 

Jacques CAPLAT  
Chercheur inde pendant 
Salle des Fougères 

14h15 - 15h10 

 

Jean-François KLEIN 
Professeur UBS Lorient /TEMOS  
Salle des Rosacées  

Combattre la jungle, préserver l’écrin forestier. 

Ambivalences de la genèse de la conservation 

d’Angkor (1907-1909)   

Le retour du végétal dans l’alimentation 

 

Christine PAUTY 
Docteur en pharmacie, intervenante au DU d’aromathe rapie de l’universite  

de Dijon 

Salle des Fougères 

 

 

 

Michel DRUILHE  
Pre sident sortant de France Bois Fore t 
Salle des Rosacées 

Notre Dame de Paris : la renaissance et l’apport de la forêt 

française 

Parcs et jardins à Tours  

Betsabée HAAS  
Conseille re re gionale Centre-Val de Loire et Adjointe au Maire de Tours 
Salle des Cactées 

 

Olivier FACQUET  
Professeur d’histoire-ge ographie, certifie  en histoire de l’Art 
Salle des Mousses Végétales 

 

Le rôle des plantes dans les nouveaux enjeux de l’humanité  

16h20 - 17h15 

 

Laurence CHAPACOU 
Cheffe de projets paysagers, Direction Patrimoine Ve ge tal et Biodiversite  de la ville de Tours 
Salle des Cactées 

 

 

Nadine DRAUX 
Professeure e me rite de philosophie, docteure en psychologie et membre de l’association 

AVF (Association Ve ge tarienne de France) 

Salle des Mousses Végétales 

  

          

Loïc BIENASSIS 
Historien, Institut Europe en d’Histoire et des Cultures 

de l’Alimentation/Universite  de Tours 
Salle des Mousses Végétales 

Abdel Malik HAMDI 
Inge nieur urbaniste et professeur d’histoire- ge ographie 

au lyce e Choiseul 
Salle des Fougères 
 

Jean-Luc FESSARD 
Journaliste spe cialise  dans l’environnement 
Salle des Mousses Végétales 

Une lecture géométrique des plantes 

L’homme et le végétal : santé et parfum 

 

Hélène BLAIS  
Professeure d’histoire contemporaine, Directrice du de parte-

ment d’Histoire, Ecole normale supe rieure rue d’Ulm a  Paris 

Salle des Rosacées 

 

Christine CAUSERA  
Experte en plantes sauvages : de couverte botanique, 

cueillette et ateliers cuisine de fleurs et de plantes 

sauvages, bio de saison 

Salle des Cactées 
 

 

Laura VERDELLI 
Maî tresse de confe rence a   l’universite  de Tours 

Salle des Mousses Végétales 

 

 

Charles François MATHIS & Emilie Anne PEPY  
Professeur des universite s Paris Panthe on Sorbonne / Maî tresse 

de confe rence a  l’universite  Savoie Montblanc  

Salle des Fougères 
 

Pascal BRIOIST 
Professeur des Universite s en Histoire moderne 
Salle des Rosacées 

« Histoire et projets des parcs et jardins du 

château du Plessis » 

José CANO LOPEZ 
Conseiller aux projets du Plessis, tiers lieu - commun culturel et 

humaniste 
Salle des Mousses Végétales 

Olivier PICHON  
Enseignant-chercheur en biologie a  l’universite  de Tours 
Salle des Fougères 

Le végétal en sources d’inspiration 

Gaëtan EVRARD 
Chef e toile  du restaurant « L’Evidence » a  Montbazon 
Salle des Fougères 

“La vie érotique des plantes racontée 

par elles-mêmes". Les arbres amou-

reux dans le roman de Cyrano de 

Bergerac : « Les États et Empires de la 

Lune et du Soleil » (1662) 

Aude VOLPILHAC 
Maî tresse de Confe rence a  l’Universite  catholique de Lyon 
Salle des Cactées 

 
« Bête comme choux ? » pas si sûr.  

Le potager, une longue histoire  

 

Florent QUELLIER 
(IEHCA) Professeur d’histoire Moderne a  Angers 

Salle des Mousses Végétales 

 

 

Nicolas SUPIOT 
Boulanger et paysan 

Salle des Mousses Végétales 

L’économie, la nature et le végétal au 

21ème siècle : quels enjeux à l’heure 

des changements globaux ? 

Sylvie FERRARI 
Professeure d'e conomie e cologique a  l'universite  de 

Bordeaux, BSE, Universite  de Bordeaux  

Salle des Fougères 

Qu'est ce qu'une huile essentielle ? Le cas de l'huile essentielle 

du Laurier Noble et les lauriers de César 

Histoire de la racine des plantes à 

l’époque moderne : aliment, médica-

ment, marchandise  

Intégration de l’agriculture biologique 

dans l’économie agricole sur le terri-

toire tourangeau 

Mary MONNARD  
Charge e de de veloppement au GABBTO (Groupement 

d’Agriculteurs Biologiques et Dynamiques de Touraine) 
Salle des Cactées 

Matthieu CALAME 
Inge nieur agronome, directeur de l’Ecole de Paris 
Salle des Rosacées 

 

 

 

 

Richard MARTIN 
Inge nieur en biotechnologies ve ge tales et microbiennes 
Salle des Fougères 

 

 

« S’approprier le monde végétal : les jardins 

botaniques dans les colonies au XIXe siècle"  

« Découverte des plantes sauvages, toucher, 

à quoi servent-elles ? » 

"Y a-t-il de la place pour le végétal dans les 

villes patrimoniales ?"  

Le végétal, un enjeu pour les villes depuis le 

XVIIème  siècle  

Rémi BEAU 
Charge  de recherche au CNRS a  IEES-Paris, Sorbonne 

Universite  

Salle des Fougères 

Le lin en Bretagne, de l’histoire à 

l’actualité  

Andrée Le GALL-SANQUER  
Vice-pre sidente de l'Association "Lin et Chanvre de 

Bretagne". 

Salle des Rosacées 

La reconstitution du vignoble détruit 

par le phylloxéra en Touraine (1882-

1906)  

Pierre DESBONS 
Inge nieur agronome 
Salle  des Fougères 

 

 

 

Julien GODINEAU 
Professeur d’Economie-Gestion au 

lyce e Choiseul 

La végétalisation des espaces de travail : entre bien-être et  

productivité 




