La lettre d'information qui relaie notre actualité ainsi que celle des paysages en
région Provence Alpes Côte d'Azur, en Europe et sur le pourtour
méditerranéen.

ATELIER LE 8 JUIN

La biodiversité de nos
rues en partage
Participez à notre atelier d'exploration
de la biodiversité à Avignon le samedi
8 juin matin !
+ d'infos

Offre de service civique :
Renforcer la
communication de
l'association
Volubilis recherche un volontaire du
service civique pour renforcer ses
actions de communication dans le
cadre de l'animation du Centre de
Ressources Régional pour les
Paysages, l'Environnement et
l'Aménagement des territoires.

Réfléchir ensemble sur
l'Eau et les paysages
Rejoignez notre groupe de travail qui
planche dans la bonne humeur sur
des sujets d'actualité ou innovants
autour du thème de l'eau :
contact@volubilis.org.

Les haies, un enjeu fort
pour les paysages et la
biodiversité dans les
Alpilles
Une étude-action est actuellement
engagée par le Parc naturel régional

des Alpilles.
Lire la suite

OUVRAGE

Faire centre : la nouvelle
problématique des centres-villes
Un excellent ouvrage sur les évolutions en cours
des centre-ville !
Lire la suite

Le Paysageur, une revue
qui pense avec les pieds
Cette nouvelle revue dévoile le
paysage à travers le reportage, la
photographie, la littérature, le cinéma,
l'illustration, la botanique et la marche.
Voir le site web

Temps et mobilité : un
nouveau guide en libre
accès
Ce guide vise à mieux prendre en
compte les rythmes de vie des
habitants et des territoires dans les
projets de mobilité.
Télécharger le guide

CONFÉRENCES, VISITES, ATELIERS...

Retrouvez notre sélection des manifestations à venir !
Forum « Avignon, ville nature », sur le thème des animaux aux jardins.

Organisé par la ville d’Avignon. 6 juin à Avignon. + d'infos
17e édition des Rendez-vous aux jardins dans 20 pays d'Europe.
Découvrez les rendez-vous près de chez vous, du 7 au 9 juin. + d'infos
Rencontre avec le jardinier Gilles Clément. 14 juin à Paris. Organisé par la
SNHF. + d'infos
Les 9èmes Entretiens de l'Aménagement du Club Ville et Aménagement,
20-21 juin à Toulouse. + d'infos
Atelier de concertation sur la hiérarchie des normes consacré à la nature,
aux paysages, à l'agriculture et à la forêt. Organisé par le Ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Le 2 juillet à Saint-André de Sangonis (34). + d’infos
Séminaire "Patrimoine Végétal Urbain". Organisé par l'Agence d'Urbanisme
Rhône Avignon Vaucluse, 4 juillet. + d'infos et inscriptions
L’Homme, la nature et la ville. Biennale d’architecture et de paysage d’Îlede-France, du 3 mai au 13 juillet 2019 à Versailles. + d'infos
Garden the Sky Water. colloque international de l’École polytechnique de
Paris, pour explorer notre rapport à l'eau dans le ciel et dans l'atmosphère,
d'un point de vue artistique, scientifique, philosophique et écologique.
12-15 juin 2019 à Paris. + d'infos
Congrès de la fédération internationale des architectes paysagistes. 1820 septembre 2019 à Oslo. + d’infos
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