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QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1998, l’ONG Volubilis1 œuvre à tisser
des liens de culture, d’amitié, d’échange et 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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En quelques chiffres…
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LES ENTRETIENS ET LES RENCONTRES
EURO MEDITERRANEENS DE VOLUBILIS
« VIVRE, REVER, FAIRE LA VILLE ET LES PAYSAGES CONTEMPORAINS »

C’EST QUOI ?
Les Entretiens euro méditerranéens de Volubilis, véritable journée d’échanges, se déclinent
sous forme de conférences et d’ateliers, autour de séances plénières et de tables rondes
thématiques.
Ils ont pour objet d’amorcer les Rencontres euro méditerranéennes de Volubilis.

QUAND ?
Les Entretiens et les Rencontres euro méditerranéennes de Volubilis sont des biennales.
Les Entretiens sont en année impaire et les Rencontres en année paire.
Ces évènements se déroulent durant la dernière semaine de novembre, sur une journée
pour les Entretiens et deux journées pour les Rencontres.

OU ?
Ils rassemblent chaque année, en Avignon.

COMMENT ?
Les Entretiens euro méditerranéens de Volubilis se proposent comme un lieu de
décloisonnement et d’échange entre décideurs, techniciens et citoyens autour de
problématiques liées aux paysages, à la ville et à l’environnement. Ainsi, ils donnent
naissance à un véritable laboratoire prospectif d'idées et d'expériences.

POURQUOI ?
Ils attirent, chaque fois, près de 200 à 300 personnes en provenance des différentes
régions du pourtour méditerranéen et concernées par les sujets d’aménagement, de
paysage et d’environnement. Se réunissent ainsi élus, agents de collectivités territoriales,
professionnels indépendants, entrepreneurs, membres d’associations citoyennes ou
thématiques et étudiants pour débattre et échanger sur des questions émergentes et
innovantes.
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THEMES ABORDES DEPUIS 2000
En 2000, naissance des Rencontres euro méditerranéennes
2000 Nouveaux territoires urbains et gouvernance
2001 Mobilité et formes urbaines
2002 Vent et Paysage
2003 Ville, échanges marchands et développement durable
2004 Paysages, ombres et lumières
2005 Espace public, théâtre de la cité
2006 Paysages sonores

En 2007, introduction des Entretiens euro méditerranéens
(année impaire) précédent les Rencontres euro méditerranéennes (année paire)
2007 - 2008 Les changements climatiques
2009 - 2010 Vivre la ville et les paysages avec la biodiversité
2011 - 2012 Les mutations culturelles / Vivre ensemble autrement
2013 Énergies nouvelles, nouveaux paysages (Entretiens)
2014 Le Temps (Rencontres)
2015 - 2016 La Frugalité
2017 - 2018 Les paysages virtuels

Affiches des Entretiens et des Rencontres euro méditerranéennes
de Volubilis. Conception : imagineur
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LES ENTRETIENS EURO MEDITERRANEENS DE VOLUBILIS 2017
L’entrée dans le monde 3.0 bouleverse notre représentation et notre compréhension du
réel, du temps et de l'espace. A l’occasion de ses entretiens euro méditerranéens 2017,
l’association Volubilis vous propose une réflexion sur ces paysages 3.0 : quels impacts
sociétaux, quels enjeux urbains et quelles intentions paysagères se dessinent à travers
cette révolution (postmoderne) ?
Les Entretiens de Volubilis aborderont le thème des
Paysages Virtuels
Imaginer, produire, vivre le paysage 3.0.
Volubilis se centrera cette année, plus particulièrement, 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 et nos façons de vivre, et génèrent de nouvelles
problématiques territoriales, environnementales et urbaines, tout en améliorant la qualité
des services et réduisant, notamment, les coûts
Les Entretiens euro méditerranéens 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 euro méditerranéennes de Volubilis en
2018.

Crédit photo : Imagineur / Volubilis
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LE PROGRAMME
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
SOIRÉE CINÉMA DÉBAT
20 H 00 : Projection du film RENAISSANCE - réalisation : Christian Volckman ; France - 2006
en partenariat avec Image de Ville - Entrée payante - Programmation en cours
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017
CONFÉRENCES ET ATELIERS
9 H 00 : Accueil des participants
9 H 20 : Introduction aux Entretiens par Irène Bouré, Présidente de Volubilis
9 H 35 : Restitution du Workshop 2017 de Volubilis par les étudiants.
La valorisation des espaces remarquables du territoire du Grand Avignon
par la mobilisation des nouvelles technologies.
9 H 50 : The Bridge - Représentation en 3D du pont d’Avignon
LES CONFÉRENCES INTRODUCTIVES
10 H 00 : Percevoir à l’ère numérique : critique du virtuel
Stéphane VIAL, philosophe, HDR, maître de conférences en design et cultures numériques à Unîmes, directeur
de PROJEKT (EA 7447) - Nîmes
11 H 00 : Futurs défis pour la réalité virtuelle
Philippe QUÉAU, Ingénieur, Président de metaxu.org
12 H 00 : Échange avec la salle
12 H 30 Pause déjeuner libre
LES ATELIERS
14 H 00 - 16 H 30 - Un atelier au choix pour les participants. Sur inscription et dans la limite des places disponibles.
ATELIER 1 : Le virtuel, outil 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, outil 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, outil de création
Appropriation technologique, expérience interactive, écriture immatérielle
Intervenants :
• Javiera TEJERINA RISSO, artiste et chercheure – Marseille
• ZINC (*), Centre de création Arts et Cultures Numériques – Marseille
• Etienne REY (*), plasticien, Atelier des Ondes Parallèles, Friche Belle de Mai, Marseille
17 H 00 : Synthèse des ateliers et conclusion par Sébastien Giorgis, architecte DPLG, paysagiste, urbaniste,
fondateur de Volubilis.
17 H 15 : Apéro durable
(*) intervenants sous réserve
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NOS PARTENAIRES
Les Entretiens euro méditerranéens de Volubilis 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

et 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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ET AUSSI…
LES QUATRE SAISONS DE VOLUBILIS
C’EST QUOI ?
Volubilis organise également des visites
d’opérations, exemplaires et innovantes, sur les
thèmes en lien avec le territoire, l’environnement,
la ville et le paysage.

POUR QUI ?
Réparties sur toute l’année, ces visites sont
ouvertes, à la fois, au grand public et aux
professionnels spécialisés sur ces domaines d’interventions (agents des collectivités,
entreprises, associations, 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 quatre saisons de Volubilis.
Conception : Volubilis/Caue de Vaucluse
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LES ATELIERS DE VOLUBILIS
C’EST QUOI ?
Depuis
2009,
les
ateliers
pédagogiques de Volubilis 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 des connaissances et
des savoir-faire autour des pratiques
innovantes en termes de projet de
territoire méditerranéen, urbain et
environnemental.
Ci-contre : Atelier pédagogique de Volubilis 2016
Crédit photo : Volubilis

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.
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Nous joindre
a.volubilis@wanadoo.fr
+ 33 (0) 4 32 76 24 66
www.volubilis.org
Volubilis
Réseau euro-méditerranéen pour la ville et les paysages
8 rue Frédéric Mistral
84000 AVIGNON
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