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Frugal:

qui vit d’une
manière simple

N’

est-ce pas de cette manière que
pendant longtemps ont été créées
etgérées les villes et les campagnes ?
N’est-ce pas de cette frugalité que sont
issues les esthétiques des paysages
urbains et ruraux qui nous émeuvent ? N’est-ce pas à
travers la sobriété ou dans cette économie de matière
et d’énergie que la frugalité suppose, que l’architecture,
les formes urbaines et les paysages contemporains (où plus anciens) les plus justes
adviennent ? N’aurions-nous pas toujours été frugaux, et nos villes et nos campagnes
avec nous ? Que s’est-il donc passé pour que cette qualité nous revienne aujourd’hui
comme une découverte et que le mot « frugal» appliqué à ces domaines nous
apparaisse comme une invention où, parfois, un effet de mode ? N’est-ce pas là un
des signes qui affirme qu’une époque se termine, celle de l’exploitation sans limite
des ressources de la planète (l’eau, le sol, le vivant, les terres), celle des énergies
« bon marché » (le pétrole et autres énergies fossiles) ou encore celle des mobilités
débridées que la généralisation de la voiture automobile a permises.
Pour l’élu, l’aménageur ou l’ingénieur, pour l’agriculteur, pour l’urbaniste paysagiste
ou pour l’architecte, qu’en est-il de cette injonction d’être désormais « frugal »
dans sa manière de programmer, de concevoir, de réaliser ou de gérer ? Qu’en est-il
du projet de ville ou du nouveau quartier du village, du nouveau modèle agricole
frugal. Qu’est-ce donc qu’un espace public frugal, dans sa conception comme dans sa
gestion ou une organisation territoire frugale en matière de gestion de l’espace, des
ressources et des énergies ?
C’est à l’ensemble de ces questions que s’attacheront à répondre les 12e Rencontres
Euro-méditerranéennes de Volubilis. Elles constituent le point d’orgue de la réflexion
sur le thème choisi et offrent à un large public un moment privilégié d’immersion et
de formation où professionnels, scientifiques, philosophes, sociologues, historiens
et artistes confrontent leurs points de vue.
SébaStien GiorGiS
Fondateur de Volubilis

MErCrEDI 23 NOVEMBrE
18H

OuVErTurE DES rENCONTrES
VErNISSagE DES ExPOSITIONS ET CrÉaTIONS arTISTIquES
Comment le chemin créatif peut-il interroger la notion de frugalité ?
À travers les arts plastiques et appliqués, les mots, le mouvement, la musique et la mise
en espace, le Théâtre des Halles deviendra un écrin pour porter ces journées d’échanges
sur la frugalité.
Avec la participation de la classe de terminale d’arts appliqués du Lycée Frédéric Mistral
d’Avignon, (portée par Jean-Marc brune et Marc Jaubert).

20H30

uN urBaNISME Frugal ?

Conférence co-organisée avec l’association rencontres et débats
Gérard Penot - Grand Prix National d’Urbanisme 2015

JEuDI 24 NOVEMBrE
8H30

accueil autour d’un café et librairie

9H

le mot de bienvenue Irène bouré, présidente de Volubilis
Parole d’élus Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Conseil Départemental du Vaucluse, la Ville d’Avignon, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, la DREAL, le CAUE de vaucluse.

9H30

« FrugalITÉ » : COMMENT ENTENDrE CE TErME,
NOuVEau VENu DaNS lE MONDE DE l’urBaNISME ET DES TErrITOIrES ?
La frugalité, qui a fait son entrée récemment dans le monde de l’économie, de la ville
et des paysages, annoncerait-elle une forme de renoncement spirituel face à
l’abondance « coupable » de biens, de richesses et de matières ? L’appel à cette notion
se situe-t-il dans le champ moral d’un chemin vers la vertu ou veut-il plus modestement
signifier notre prise de conscience des limites des ressources de matière,
d’énergie et d’espace (ou de budget ?) dans les champs de la pratique du projet urbain
et du projet de territoire ?
• de la frugalité comme art de vivre et de mourir
Thierry Paquot, Philosophe de l’urbain - Rhapsode de l’Esprit des villes
• pratiques économes et nouvelles frugalités
Gérard Penot, Grand Prix d’Urbanisme 2015 (Atelier Ruelle - Paris)

12H30

PauSE (repas libre)

* intervenants des renCOntres et dÉrOulÉ sOus rÉserve de mOdiFiCatiOns

14H à 18H

DE la PrODuCTION à l’alIMENTaTION :
uNE gESTION FrugalE Du TErrITOIrE
Quelles terres agricoles accessibles, en particulier aux jeunes agriculteurs ?
Comment produire une agriculture aux pratiques adaptées à une gestion
« frugale » des ressources naturelles et des agrosystèmes ? Comment concevoir
des produits de haute qualité favorisés par une « économie frugale » de proximité ?
Et, articulant tous ces enjeux, comment des collectivités locales peuvent-elles
définir des politiques inspirées de l’« innovation frugale », en gérant les
interdépendances entre le territoire, la production agricole et l’alimentation ?
• Faim de terre
Projection du film documentaire (France, 2015),
réalisé et présenté par Karine Music et Manon Wallenberger (Foll’Avoine)
• des terres agricoles pour de jeunes paysans, pour quelle agriculture ?
l’exemple de la Grange des prés à Barjac
Alain Raybaud, Vice-Président de Terre de Liens Languedoc-Roussillon,
Conseiller Municipal de barjac en charge des circuits courts
• transition agricole, alimentaire et climatique
dans le cadre du scénario afterres 2050
Philippe Pointereau, Expert agro-environnemental Solagro
• l’innovation frugale, un levier de croissance durable et inclusive
au service des collectivités territoriales
Mourad Zeroukhi, Économiste, Chercheur associé au CREM, Université Rennes 1,
Président de la Société WE&NÔVE

20H30

SOIrÉE CINÉMa ET DÉBaT : l’an 01
Réalisation Jacques Doillon, Gébé, Alain Resnais et Jean Rouch (France -1973, 1h30)
Adapté de la bande dessinée l’An 01 de Gébé, le film reflète la vision d’un abandon
utopique, consensuel et festif de l’économie de marché et du productivisme.
PROJECTION DU FILM AU CINÉMA UTOPIA (VOIR PLAN AU DOS).

VENDrEDI 25 NOVEMBrE
8H30
9H

accueil autour d’un café

9H15

uN TErrITOIrE (PÉrI) urBaIN EN quêTE DE FrugalITÉ

9H30

Parcours artistique
Restitution de l’atelier pédagogique de Volubilis 2016 par les étudiants.

FrugalITÉ ET HaBITaBIlITÉ : uN ParI aMBITIEux ?
Quelles solutions pour tendre vers la ville frugale en terme de convivialité, de
complexité et de compacité. Comment inverser la tendance actuelle d’altération des
espaces et d’étalement urbain ? Comment inciter la multitude d’acteurs de l’organisation
du territoire à décider dans le sens de la frugalité. In fine, quelles préconisations
pour organiser notre société et atteindre ainsi le type de vie urbaine recherché ?

• l’élu et l’habitat participatif au coeur de la frugalité
Vincent Delahaye, Conseiller Municipal Délégué à l’habitat d’urgence
et aux nouveaux modes d’habitat - Avignon
• interfaces vivantes, rencontres frugales entre l’architecture et la nature
béatrice Mariolle, Architecte Équipe FRUGAL
Formes rurales de l’urbain généralisé - IPRAUS
École nationale supérieure d’architecture de Paris belleville
• Frugalité et territorialités
Jean-Marc Huygen, Ingénieur Architecte
École nationale supérieure d’architecture de Marseille

12H30

PauSE (repas libre)

14H à 17H30 ESPaCE(S), PaySagE(S), urBaNISME(S) :
uN TrIPTyquE Frugal
En quoi la pratique expérimentale (rurale, urbaine, participative, etc.)
constitue-t-elle une nouvelle passerelle pour la conception d’un territoire frugal ?
Comment la mutualisation des savoirs et des savoir-faire permet-elle d’engager
une gestion économe et raisonnée des lieux de vie ? Quelles en seraient les formes
apparentes au sein de la réglementation d’urbanisme ? Quelle place accorder à la
participation habitante dans la production d’espaces frugaux ? Quel(s) modèle(s)
paysager(s) le territoire frugal fait-il naître ?
• l’agriculture comme moyen de frugalité partagé
Rémi Janin, Ingénieur paysagiste Prix Spécial National du Paysage 2016
Agence FAbRIQUES Architectures Paysages - Lyon
• les miettes de l’architecture
Cédric bouteiller, Architecte diplômé d’État
Collectif ETC - Expérimentation urbaine - Marseille
•la frugalité à l’échelle de l’aire urbaine
Gilles Perilhou, Urbaniste
Directeur de l’agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse - Avignon

17H30

SyNTHèSE DES rENCONTrES
par Sébastien Giorgis, architecte, urbaniste, paysagiste conseil de l’État

18H

POT DE ClÔTurE

SaMEDI 26 NOVEMBrE
10H

CrÉaTION arTISTIquE D’uN ESPaCE PuBlIC Frugal
à la CITÉ lOuIS grOS - aVIgNON
Collectif des Rencontres*
ANIMATION GRATUITE SUR INSCRIPTION PRÉALAbLE
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Je m’inscris
JEUDI 24 NOVEMbRE JOURNÉE
ou JEUDI MATIN / ou JEUDI APRèS-MIDI

VENDREDI 25 NOVEMbRE JOURNÉE
ou VENDREDI MATIN / ou VENDREDI APRèS-MIDI
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INDIVIDuEl

OrgaNISME

PaSS 2 JOurS

PaSS 2 JOurS

ADHÉRENT

35 €

ADHÉRENT

250 €

NON ADHÉRENT
RÉDUIT*

50 €
20 €

NON ADHÉRENT

300 €

PaSS 1 JOur
ADHÉRENT
NON ADHÉRENT
RÉDUIT*

PaSS 1 JOur
20 €
30 €
15 €

PaSS 1/2 JOur
ADHÉRENT
NON ADHÉRENT
RÉDUIT*

12 €
18 €
8€

ADHÉRENT
NON ADHÉRENT

10 €
20 €

.............................................................................................

75 €
100 €

aDHÉSION VOluBIlIS
DE bASE
DE SOUTIEN

OU PLUS

TOTal

150 €
200 €

PaSS 1/2 JOur

aDHÉSION VOluBIlIS
DE bASE
DE SOUTIEN

ADHÉRENT
NON ADHÉRENT

€

50 €
100 €
OU PLUS

TOTal

.............................................................................................

€

Chèque à libeller à l’ordre de VOLUbILIS
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande
dûment signé.
* tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, groupe (20 pers.).
*L’adhésion à Volubilis est valable pour une durée d’un an (renouvelable).
Elle ouvre droit à un accès au centre de ressources de l’association et
à des invitations aux animations et à déduction fiscale (sur demande).
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 06/01/78, vous pouvez accéder aux informations vous concernant et demander leur rectification ou suppression, en vous adressant au siège de Volubilis par courrier électronique ou par voie
postale.

Volubilis

VOLUBILIS

VOLUbILIS est un réseau euro-méditerranéen de professionnels, de passionnés et de
curieux, qui se rassemblent autour d’une approche pluri-culturelle des paysages et de
la ville au travers de thématiques aussi diverses que la nature et la culture, l’action
et la connaissance, l’art et la science... Sa vocation est de contribuer à la formation
et à la sensibilisation dans ces domaines et de créer des liens entre les hommes et les
territoires d’Europe et de Méditerranée.
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lES ParTENaIrES

Théâtre des Halles / librairie La Mémoire du Monde / association Rencontres et Débats / cinéma Utopia
Lycée Frédéric Mistral Section Sciences et Technologies du Design et des Arts appliqués - Avignon
Conservatoire du Grand Avignon / Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA / DREAL
Région Provence Alpes-Côte-d’Azur / Conseil Départemental de Vaucluse / CAUE Vaucluse / Ville d’Avignon
Imca (institut des métiers de la communication audiovisuelle) / Fédération Française du Paysage
École nationale supérieure du Paysage de Versailles / Parcours de l’Art / Société Française d’Urbanisme / Sentiers Métropolitains

rENSEIgNEMENTS
a.volubilis@wanadoo.fr
+33 (0) 4 32 76 24 66
www.volubilis.org • rencontres2016volubilis.blogspot.fr
Association Volubilis - 8, rue Frédéric Mistral - 84000 Avignon
FORMATION EN PARTENARIAT AVEC
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