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QUI SOMMES-NOUS ?  
 
 
Créée en 1998, l’ONG Volubilis1  œuvre à tisser 
des liens de culture, d’amitié et d’échange de 
connaissances entre les hommes et les 
territoires d’Europe et de Méditerranée sur les 
questions de la production de la ville et des 
paysages contemporains. 

L’action de Volubilis repose sur la mobilisation 
d’un réseau réunissant des acteurs de 
l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, 
des paysages et de l’environnement : 
professionnels, chercheurs, élus et agents des 
collectivités ou des services de l’Etat, 
entreprises, représentants associatifs, artistes 
ou citoyens engagés, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus (de gauche à droite) : restitution de l’atelier pédagogique de Volubilis 2014 lors des Rencontres de Volubilis 2014. Visite 
commentée dans le cadre des 4 saisons de Volubilis 2016. Crédit photo : Volubilis 

                                                 
1 Membre	  du	  réseau	  des	  Clubs	  français	  pour	  l’UNESCO,	  Volubilis	  dispose	  de	  l’agrément	  interdépartemental	  pour	  la	  
protection	   de	   l’environnement	   (arrêté	   n°	   2004-‐90	   du	   8	   avril	   2004)	   –	   Association	   reconnue	   d’intérêt	   général.	  
Organisation	  non	  gouvernementale	  (ONG)	  soumise,	  en	  France	  aux	  obligations	  des	  associations	  à	  but	  non	  lucratif	  
régies	  par	   la	   loi	  de	  1901.	  Volubilis	  dispose	  également	  de	   l’agrément	  de	   l’engagement	  de	  Service	  Civique	   (n°	  PR-‐
084160006700	  du	  28/10/2016).  
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LES ENTRETIENS ET RENCONTRES DE VOLUBILIS 
« VIVRE, REVER, FAIRE LA VILLE ET LES PAYSAGES CONTEMPORAINS » 

 

C’EST QUOI ?  
 
Les Rencontres et Entretiens euro méditerranéens de VOLUBILIS rassemblent à Avignon 
près de 200 à 300 personnes autour de tables rondes thématiques  et de séances 
plénières réunissant élus, professionnels, agents de collectivités territoriales, étudiants sur 
les quartiers d’aménagement du territoire, entreprises, associations citoyennes ou 
thématiques, sur des questions émergentes et innovantes concernant l’aménagement du 
territoire, les projets urbains et projets de paysage. 
 

LES THEMES 
 

 
 

CONFÉRENCES, DÉBATS, TABLES RONDES

04 32 76 24 66
a.volubilis@wanadoo.fr
www.volubilis.org

> inscription et programme : 
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LES ENTRETIENS DE VOLUBILIS
JEUDI 21, VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013

THÉÂTRE DES HALLES Direction Alain Timar - AVIGNON

Énergies nouvelles,
nouveaux paysages 

Jeudi 21 à 20h : "LA LOI PAYSAGE : 20 ANS APRÈS, QU'EN EST-IL ?" avec l’association Rencontres et Débats (entrée libre)

Vendredi 22 de 9h à 17h30 : LES PAYSAGES DE TRANSITION 
LES PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES À L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE ET DOMESTIQUE
Avec la participation des élèves du pôle théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon
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CONFÉRENCES | DÉBATS | ARTS VISUELS ET VIVANTS

THÉÂTRE DES HALLES
DIRECTION ALAIN TIMARAVIGNON |

L         E       T   E  M PS

MERCREDI 26
JEUDI 27

VENDREDI 28
SAMEDI 29NOVEMBRE 2014

11e RENCONTRES EURO-MÉDITERRANÉENNES DE

VOLUBILIS
VIVRE,  RÊVER,  CRÉER LA VILLE  ET  LES  PAYSAGES

INSCRIPTION ET PROGRAMME : 04 32 76 24 66 | A.VOLUBILIS@WANADOO.FR | VOLUBILIS.ORG

2000 Nouveaux territoires urbains et gouvernance  

(Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2001 Mobilité et formes urbaines  

(Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2002 Vent et Paysage 

(Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2003 Ville, échanges marchands et développement  

durable (Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2004 Paysages, ombres et lumières 

(Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2005 Espace public, théâtre de la cité 

(Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2006 Paysages sonores 

(Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2007 Vivre, rêver et faire la ville avec les  

changements climatiques (Entretiens) 

2008 Les changements climatiques                                    

(Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2009 Vivre la ville et les paysages avec  la biodiversité  

(Entretiens) 

2010 Vivre la ville et les paysages avec la biodiversité 

(Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2011 Les mutations culturelles (Entretiens) 

2012 Vivre ensemble autrement 

(Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2013 Énergies nouvelles, nouveaux  paysages (Entretiens) 

2014 Le Temps  (Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

2015 Territoire frugal faire mieux avec moins (Entretiens) 

2016 La Frugalité (Rencontres Euro-Méditerranéennes) 

 

 

 

Affiches	  des	  Entretiens	  et	  Rencontres	  de	  Volubilis.	  	  
Conception	  :	  imagineur	  
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LES ENTRETIENS 2017  

PAYSAGES VIRTUELS : IMAGINER, PRODUIRE, VIVRE LE PAYSAGE 3.0 
 
VOLUBILIS se centrera plus particulièrement cette année sur les incidences et les 
opportunités liées au développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) et le développement du numérique dans les processus 
d’aménagement des territoires, la création de nouveaux paysages urbains et 
ruraux, le développement de nouvelles pratiques touristiques, la gestion de ressources 
naturelles ainsi que sur les modes de vie de chacun en termes de mobilités, de travail, de 
choix de résidence ou de pratiques professionnelles, etc.  
 
En effet, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
transforment nos représentations du réel, nos façons de vivre, et génèrent de nouvelles 
problématiques territoriales environnementales et urbaines et la forme des réponses en 
améliorant la qualité des services tout en réduisant notamment les coûts 

Les Entretiens 2017 de Volubilis se donneront ainsi pour objectif d’aller à la découverte de 
nouvelles infrastructures de paysages 3.0, amorçant une réflexion qui se poursuivra 
pour la biennale des Rencontres  de Volubilis  2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Crédit photo : Imagineur / Volubilis 
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LE PROGRAMME  
 
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 : SOIRÉE CINÉMA DÉBAT  
 
Autour de 20H : Projection du film Renaissance (réalisation : Christian Volckman ; France - 2006) au cinéma 
UTOPIA, en partenariat avec Image de Ville - Entrée payante  
 
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 : CONFÉRENCES ET ATELIERS  
 
9 H - 9 H 30 : Accueil des participants  
9 H 30 - 9 H 35 : Introduction par la Présidente de Volubilis  
 
9 H 35 - 9H 50 : Restitution du Workshop 2017 de Volubilis par les étudiants.  
La valorisation des espaces remarquables du territoire du Grand Avignon par la mobil isation 
des nouvelles technologies. 
  
9 H 50 : The Bridge - Représentation en 3D du pont d’Avignon 
  
10 H - 12 H : LES CONFÉRENCES   
 
Percevoir à l ’ère numérique :  crit ique du virtuel  
Stéphane VIAL, philosophe, HDR, maître de conférences en design et cultures numériques à Unîmes, 
directeur de PROJEKT (EA 7447) - Nîmes  
 
Futurs défis pour la réalité virtuelle 
Phil ippe QUÉAU, Ingénieur, Président de metaxu.org   
 
12 H - 12 H 30 : Échange avec la salle  
  
12 H 30 - 14 H : Pause déjeuner libre  
 
14 H - 16 H 30 : LES ATELIERS  
Un atelier au choix pour les participants. Sur inscription et dans la limite des places disponibles.  
 
ATELIER 1 :  Le virtuel,  outi l  de représentation et de communication  
Compréhension du réel, vocabulaire partagé, modélisation dynamique  
Intervenants :    

• Vincent GAUTIER neuroscientifique, directeur de l’Institut des Sciences de la Vision - Saint-Etienne  
• Pierre RUPP historien, cofondateur d’Héritage virtuel - Besançon  
• Rodolphe SABATIER agro-écologue, INRA-SAD (Sciences pour l’Action et le Développement) - Avignon  

 
ATELIER 2 :  Le virtuel,  outi l  de concertation et d’action  
Scénarios prospectifs, politiques locales, concertation  
Intervenants :  

• Sandrine ALINAT, géographe, maître de conférence - IUT de Digne les Bains  
• Bruno BONTE, chercheur en simulation sociale, IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences et 

Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) - Montpellier  
• Start-up UFO (*) Urban Fabric Organisation - Montreuil  

 
ATELIER 3 :  Le virtuel,  outi l  de création  
Appropriation technologique, expérience interactive, écriture immatérielle  
Programmation en cours 
 
17 H : SYNTHÈSE DES ATELIERS, CONCLUSION ET POT DE L’AMITIE   
 
(*) intervenants sous réserve  
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NOS PARTENAIRES 

Les Entretiens 2017 sont organisés en partenariat avec le Théâtre des Halles, le Cinéma 
Utopia Avignon, l’association Images de Ville, la librairie La Mémoire du Monde, avec le 
soutien de la Région PACA, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région PACA, 
le Conseil Départemental de Vaucluse et la Ville d’Avignon. 
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LES 4 SAISONS DE VOLUBILIS 
 
 
Volubilis organise des visites pédagogiques dans 
l’année ouvertes au grand public, aux 
professionnels, aux agents des collectivités, aux 
entreprises, étudiants et associations, en 
partenariat avec des organismes para publics, 
centres socio-culturels, universités, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-dessus : conférence dans le cadre des 4 saisons de Volubilis.  
Crédit photo : Volubilis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-contre : Brochure de la visite commentée du 18 mars 2017  
dans le cadre des 4 saisons de Volubilis.  
Conception : Volubilis/Caue de Vaucluse 
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LES ATELIERS  DE VOLUBILIS (WORKSHOP)   
EURO-MEDITERRANEENS PLURIDISCIPLINAIRES 
 

C’EST QUOI ?  
 
Depuis 2009, les Ateliers 
pédagogiques pluridisciplinaires de 
Volubilis organisés avec le soutien 
de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et du Conseil Départemental 
de Vaucluse, sont réalisés en 
partenariat et sur le territoire d’une 
communauté de communes ou 
d’une communauté d’agglomération 
autour d’une thématique précise.  
 
Ils visent notamment à développer 
et à échanger les 
connaissances et les savoir-
faire autour des pratiques de 
projets de territoire et de projets 
urbains méditerranéens innovants, 
en termes de prise en compte des 
exigences attendues du 
développement durable. 
 
 
Ci-contre : Atelier pédagogique de Volubilis 2016 
Crédit photo : Volubilis 

 

POURQUOI ?   
Les principaux objectifs poursuivis au sein de 
ces ateliers sont :  
• La transdisciplinarité des 

approches et des réflexions, 
• Le développement de nouvelles 

pratiques d’analyse urbaine et 
paysagère, 

• Le développement de nouvelles 
pratiques interprofessionnelles,  

• L’introduction d’une réflexion 
prospective.  

Crédit photo : Volubilis 
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LES ETUDIANTS  
 
Les Ateliers de Volubilis réunissent des étudiants de différentes régions d’Europe et de 
Méditerranée, issus des Écoles, Instituts et Universités d’aménagement du territoire, 
d’informatique et des nouvelles technologies, des sciences naturelles, d’environnement et 
de développement durable, d’urbanisme, de paysage, d’art, etc., afin de garantir la 
transdisciplinarité des approches.  
 

Ci-dessus : promotion 2016 et 2015 - Crédit Photo Volubilis 
 

LE SUIVI  
 
Un groupe de tutorat composé de 
professionnels actifs issus de Volubilis 
est constitué lors de ces ateliers, en 
vue de la participation à la définition des 
approches et problématiques à 
développer autour du site envisagé à 
l’étude, mais aussi à la sélection des 
étudiants, aux choix des problématiques 
et méthodologies de l’atelier, ou encore 
à l’animation et l’accompagnement des 
visites de terrain. 
 
La conception, réalisation et les 
conditions de réussite de ces ateliers 
reposent sur la mise en place d’un partenariat étroit entre différents types d’acteurs : 
institutionnels et représentants des collectivités territoriales, universités, professionnels de 
l’aménagement et membres du réseau Volubilis. 
 
Un comité de pilotage est appelé à participer aux restitutions et à l’évaluation de l’atelier, et 
est invité à réfléchir aux moyens et conditions de sa pérennisation (partenariats financiers, 
adossement à des projets de politiques publiques, pré-études, etc.) 
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Atelier	  pédagogique	  de	  Volubilis	  édition	  2014	  -‐	  Crédit	  photo	  :	  Volubilis	  
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RENDUS  
 
 
Une réunion de restitution de l’atelier pédagogique de Volubilis se tient à l’issue de ce 
dernier et en présence des élus locaux et professionnels du territoire. 
 

 
Ci-dessus (de gauche à droite) restitution à l’AURAV de l’atelier de Volubilis édition 2014, en présence des élus de la ville 
d’Avignon. Crédit photo : Volubilis 
Restitution à la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon de l’atelier de Volubilis édition 2015, en présence des élus. Crédit 
photo : Volubilis 
 
 
 
À partir d’une production multiforme et interactive (balade sonore, cartes postales 
sensibles, œuvre tactile, animations vidéo, brochures et autres), des propositions 
concrètes ont ainsi été formulées et exposées au public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessus: (de gauche à droite)  
Jeu de rôle produit lors de l’atelier de Volubilis édition 2015. Crédit photo : Volubilis 
Carte interactive. Production de l’atelier pédagogique de Volubilis édition 2016. Crédit photo : Volubilis. 
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31!

Annexe 2 : Atelier pédagogique !
euro-méditerranéen de 2015!

Restitution  finale  de  l’atelier 
pédagogique  régional  de  2015,  en 
présence notamment du Président de 
la  Communauté  de  Communes  du 
Pays d’Apt Luberon M. Gilles Ripert. !

Livret  produit  par  les  étudiants  à 
l’occasion  de  la  restitution  finale  de 
l’atelier  pédagogique  (voir  ci-après). 
Publication  et  diffusion  du  livret 
prévue prochainement. !
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ATELIER DE VOLUBILIS 2017 
 

VALORISATION DES ESPACES REMARQUABLES DU TERRITOIRE DU 
GRAND AVIGNON PAR LA MOBILISATION DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
 
 
Au-delà de sa Cité labélisée au 
titre du patrimoine mondial de 
l’Humanité (UNESCO), le 
territoire du Grand Avignon 
recèle une très grande 
richesse en termes « 
d’espaces remarquables » sur 
le plan de ses paysages 
agricoles et urbains, de ses 
milieux naturels ou de ses 
ensembles patrimoniaux. 
 
Le workshop contribuera à 
identif ier et à renseigner 
ces « espaces 
remarquables » et 
travaillera à la conception 
d’une stratégie et aux choix 
des outils de médiation et de 
valorisation de ces richesses 
auprès du grand public, de la 
jeunesse et des touristes. 
 
Parmi ces outils de médiation et de valorisation, les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication jouent désormais un rôle essentiel. Tout en transformant nos 
perceptions et nos représentations du réel, elles introduisent de nouvelles problématiques 
territoriales et socio-économiques, à l’instar de la « cyberculture ». De même, une nouvelle 
économie touristique se développe fondée sur cette offre d’équipements nouveaux dans les 
domaines de l’interprétation des patrimoines culturels ou naturels, et des paysages. 
 
 
 
Sous cette entrée des nouvelles technologies, l ’atelier 2017 de Volubil is s’appuiera 
sur l ’analyse des espaces remarquables du territoire du Grand Avignon et 
visera plus largement à interroger l ’ impact et l ’usage de ces nouveaux outi ls 
et réseaux du numérique au cœur des polit iques environnementales, 
touristiques et d’attractivité des territoires, pour tendre vers la construction d’un « 
territoire intelligent ». 
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Source	  :	  Grand	  Avignon.	  Conception	  :	  Volubilis	  /2017	  



 

 14 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 

L’atelier 2017 est organisé en partenariat avec la Communauté d’agglomération du Grand 
Avignon, le réseau French Tech Culture et l’Aurav, avec le soutien de la Région PACA et le 
Conseil Départemental de Vaucluse.  
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Nous joindre 
a.volubil is@wanadoo.fr 
+ 33 (0) 4 32 76 24 66 

 
www.volubil is.org 

 
 

Volubil is 
Réseau euro-méditerranéen pour la vi l le et les paysages 

8 rue Frédéric Mistral 
84000 AVIGNON 

 
 
 
 


