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1. AVANT – PROPOS
Volubilis, réseau euro-méditerranéen pour le développement durable des territoires urbains et ruraux, a
pour vocation l’élaboration et l’échange des cultures, des savoir-faire et des pratiques innovantes en matière
de prise en compte des exigences culturelles, environnementales et sociales dans les projets des territoires.
Volubilis réunit pour ce faire un réseau d’experts, d’enseignants, de responsables associatifs, d’élus
représentant les domaines de l’environnement, l’urbanisme, l’architecture, le logement, la sociologie,
l’histoire, l’économie, l’agriculture, la médecine, etc.… en France et sur le pourtour méditerranéen.
C’est un réseau qui fonctionne en grappe et qui dispose d’outils d’animation et d’échange à travers le forum
VOLUBILIS, un fichier de contacts très fourni, un site internet…
Mais aussi grâce aux Rencontres euro-méditerranéennes de Volubilis bisannuelles, aux séminaires et aux
rencontres des 4 saisons de Volubilis.
Ainsi la mise en place de ces ateliers de l’aménagement durable des territoires ouvert à des étudiants euroméditerranéens, véritables « laboratoires » de réflexions et de pratiques interdisciplinaires, sur des territoires
urbains contemporains, comme en cette année de la biodiversité, avec la question de "l’esquisse d’une
nouvelle urbanité, de nouveaux outils d’aménageurs pour le maintien de la biodiversité » est un élément
essentiel de capitalisation de cette expérience partagée !
Avec un double objectif clairement affiché :
 faire travailler ensemble / croiser les regards de futurs professionnels venant de disciplines
souvent très différentes mais appelés à travailler ensemble
 afin d’aborder les problématiques complexes d’« Anticipation des transformations à venir dans
les quartiers péri- urbains au regard des questions de biodiversité et Développement Durable »

2. PRINCIPES METHODOLOGIQUES
Cet atelier vise 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 terme de prise en compte des
exigences attendues du développement durable, le tout dans un système de production durable des acteurs
de l’aménagement.
Cet atelier s’inscrit dans une démarche de recherche-action pour créer une boite à outils conceptuels,
confronter et créer des méthodologies autour des problématiques durables prises au sens large : culture et
« culture citoyenne », gouvernance des territoires, «vrai» contexte économique, etc… où les questions de
densité, espace agricole foncier à protéger, mobilité, habitat et urbanisme biocompatible, implication
sociétale, biodiversité, pluralité des modèles économiques… peuvent être abordées
Pour cette année 2010 et 2ème atelier, suite à l’évaluation du précédent atelier
Il est apparu nécessaire d’adosser le projet d’atelier à un territoire
 Inscrit dans un Programme d’Aménagement Solidaire Régional
 Et porteur de politiques publiques régionale et départementale
ET des élus nécessairement impliqués autour de ce projet d’atelier
Ceci nous a amené à prendre attache avec :
la Communauté de commune Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse - CCPSMV
L’objectif de l’atelier est bien de réfléchir, d’imaginer, de questionner le territoire et les nouvelles
formes d’urbanité, de rêver, de pousser les utopies autour des grands questionnements suivants :
Quelle évolution pour les aménagements urbains sur ce
territoire entre deux- dans l’influence
métropolitaine du Bassin de vie avignonnais
ET sur un territoire à haute valeur paysagère, patrimoniale et environnementale
Soumis à une forte pression foncière vectrice de déclin de la biodiversité ?
et ainsi aiguillonner les professionnels et les élus
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2.1 Pluri disciplinarité
Pour garantir la transdisciplinarité des approches et des réflexions, les étudiants réunis lors de cet
atelier ont été sélectionnés sur la base de la diversité des disciplines et connaissances transversales de terrain.
 les sciences de la terre : étudiante en aménagement du territoire,
 les sciences humaines : sociologue (économiste absent ici)
 les disciplines de l’aménagement et du projet : urbaniste, architectes, paysagistes.
 Les sciences et l’environnement : un écologue
 Une juriste en droit de l’environnement
Et pour dépasser les difficultés d’un travail en interdisciplinarité qui n’est pas un processus naturel … mais
relativement incontournable pour pratiquer la nécessaire transversalité de l’approche durable d’un territoire.
Nous avons abordé
 La coopération … ou la difficulté de passer de
l’intérêt individuel à l’intérêt collectif
 comment dépasser la multidisciplinarité qui
juxtapose les savoirs et les actions de diverses
disciplines de façon parallèle ou consécutive, sans
vision globale commune ou sans objectifs partagés
(Fortin, 2000) car selon cette définition, chaque
professionnel a son corridor d’expertise et d’action.
 les enjeux d’un travail interdisciplinaire et les gains
collectifs,
L’interdisciplinarité cherche donc à favoriser les relations d'échange, de travail et de collaboration dans un
espace commun afin d'offrir une complémentarité suffisante pour atteindre un but collectif, but auquel les
professionnels, sur une base individuelle, ne sauraient parvenir (Fortin, 2000)
Pour cela de nouveaux outils pédagogiques de partage des connaissances ont été recherchés :
 Travail sur l’identification des connaissances et des compétences spécifiques
Et des compétences communes avec les autres membres de l’équipe
 mise en place d’un tableau croisé des compétences… pour développer une vision
commune des rôles des différents intervenants supposant une reconnaissance réciproque
des compétences;
 un long travail sur un glossaire- lexique des mots de la biodiversité afin de disposer d’un
langage commun
 Définition des règles de travail en commun et pratique d’exercices pour développer des
stratégies de coopération pour un travail en petit groupe pluridisciplinaire ...
 Et puis décloisonnement des disciplines en petit sous groupe pour apprendre à travailler
ensemble
Pour ainsi développer de futures pratiques de travail en interservices et dégager ainsi des marges de
progression dans l’approche des sujets, des projets, renouveler les pratiques professionnelles et
décisionnelles.
S’intéresser au moins autant au processus de développement d’une cohésion d’équipe qu’aux résultats
concrets.
Ainsi l’attention portée à la méthodologie nécessaire à ce travail interdisciplinaire, entre jeunes «
futurs professionnels » encore peu sûrs de leur acquis, les outils et règles proposés ont permis de développer,
de structurer leur pratique et les retours des étudiants sur ce point sont unanimes : Une richesse d’échange
professionnel qu’ils ne sont pas sûrs de toujours pouvoir rencontrer et développer dans le « vrai » monde !
Ici la thématique retenue étant éloignée pour certains ou même très éloignée pour d’autres de leur champ de
réflexion habituel l’ouverture à de nouvelles connaissances était forcement nécessaire.
Et ce travail d’atelier confirme l’impérieuse nécessité d’une approche transdisciplinaire de ces
problématiques durable complexes.
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2.2 approches multi culturelles
Les modèles actuels de l’aménagement durable sont pour une grande part des adaptations de
demandes et réalisations conçues dans des régions du monde lointaines (Canada, Europe du Nord, Brésil,
etc.), quelques fois pertinentes ici mais bien souvent aussi assez éloignées des particularismes géographiques,
physiques et culturels du bassin méditerranéen (spécificités des milieux et données climatiques
méditerranéennes, des modes de vie et référents culturels qui y sont liés, de ses paysages et représentations
sociales particulières, de sa végétation adaptée ou non aux contraintes du climat…).
Pour ce travail d’adaptabilité à ces spécificités méditerranéennes le travail mené avec des étudiants
euro-méditerranéens aux approches pluri culturelles est fortement porteur d’un enrichissement mutuel.
Ainsi croiser les objectifs de lutte contre les changements climatiques (impact sur les pratiques
culturales, problème de l’eau plus crucial encore en Algérie ou même en Sicile, économie des sols, croissance
urbaine et périurbain au regard de leur pays d’origine …) avec les questions en jeux et les observations de
chacun, permet de prendre la mesure des différentes interprétations culturelles d’une rive à l’autre.
Et ce même si les problématiques se retrouvent au delà des frontières italiennes, nord européennes ou
de l’autre côté de la méditerranée par exemple : forte pression foncière sur les terres agricoles,
artificialisation galopante, uniformatisation des plantations, réflexion politique sur la régénération urbaine
doublée d’une interaction forte avec le paysage…

2.3 Laboratoire de terrain à l’épreuve d’une problématique d’anticipation
L’atelier s’est mobilisé sur des cas réels issus de demandes locales formulées par les collectivités
territoriales, en situation de « commande » effective et sur des échelles d’application (quartier, ville,
intercommunalité, bassin de vie, …) pertinentes en terme social, économique et environnemental, avec la
question posée ici: Esquisser une nouvelle urbanité AVEC la biodiversité
Tout en tenant compte des Réflexions et enjeux identifiés à l’échelle de la CCPSMV qui étaient
 « créer une dynamique territoriale autour du projet agricole »
 « réinvestir l’urbain et gestion du péri urbain villageois »
 « les corridors paysagers – préservation des terres agricoles et de la biodiversité »
 « Maitrise de l’étalement urbain- le Thor- Isle sur la Sorgue»
Cette étude de cas concret sur un territoire illustrant la problématique de l’habitat étalé faisant
pression sur les zones agricoles, du péri urbain extensif, de l’articulation des zones Natura 2000 et autres
protections avec la pression foncière (habitat, commerces et filières locales, activité économique, agriculture,
transport …) doit s’inscrire dans une démarche de politique publique afin de mesurer l’impact de ce travail sur
le terrain par son « portage politique », l’implication des acteurs locaux, de la population.
A partir de ce travail de prospective - à l’échelle de l’intercommunalité - mis en cohérence avec les
stratégies territoriales, environnementales et économiques à moyen terme et les dynamiques qui traversent
ce territoire, il s’est agit de mettre en perspective les questions contemporaines d’aménagement AVEC la
Biodiversité :
• Comment peut croitre cette « ville- territoire » en préservant la biodiversité faune – flore, des ilots
de croissance et repos, des connexions végétales ?
• Comment se fait le développement de l’agriculture AVEC la préservation du territoire / du paysage, la
richesse des terres, une économie de proximité ?
• Quelles articulations entre modes de transport (doux) de consommation (circuits courts) et
préservation de la richesse de la biodiversité locale
• Quels enjeux d’action publique sur ces morceaux de ville : rues – balcons - parcs- jardins ?
Afin de développer de nouvelles pratiques de gestion du territoire, de réflexion sur les zones urbaines
et réglementation d’urbanisme pour assurer des continuités, favoriser de nouvelles pratiques constructives, de
nouvelles pratiques interprofessionnelles, de réflexion prospective.
Toutefois cette double conditionnalité :
Ancrage territorial avec « commande » publique adossée à une politique publique type P.A.S ET Approche de
projet urbain pas « classique », prospectif, avec une marge d’impertinence, d’utopie, d’imagination…est
difficile à tenir !
L’aller retour permanent entre recherche théorique et pratique située demande une maitrise de sa discipline
et de ses outils encore peu affirmée chez ces jeunes futurs professionnels.
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3. PLANIFICATION ET ORGANISATION

3.1 La mise en œuvre des réseaux de partenaires

La conception des ateliers, leur réalisation et les conditions de leur réussite a reposé sur une
dynamique interne à VOLUBILIS et 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.

3.1.1 Collectivités territoriales et institutionnels
Ainsi un comité de suivi a été constitué de :
 Représentants des institutions régionales et Partenaires Financiers
o
Conseil régional PACA : M. BADUEL
o
Conseil Général 84: M. BAYET président commission Environnement et C. UTRERA/
représentés par E. QUIGNON et M. LAFONT
 Représentants des collectivités territoriales locales, CC Pays des Sorgues Mont de Vaucluse
o Présidente de la CCPSMV et première adjointe de L’ISLES SUR SORGUES : C. LEGIER
o Conseiller communautaire et Adjoint du Thor : Mme MARTIN
o Conseiller communautaire et Adjoint à l’urbanisme de l’Isle sur Sorgues : Mme M. ROCHE
o Conseiller communautaire et Adjoint à Saumane : M. JACQUIN
o Conseiller Communautaire et adjoint au maire de Châteauneuf de Gadagne : M. VETTORETTI
o Chargé de mission programme P.A.S et échanges européens à la CCPSMV : C. ALEX
o Responsable Service Sorgues et Forêt : V. RIVOIRE
o Chargé de mission agriculture : M. OLIVIER
 Acteurs du territoire
o Responsable du SCOT : N. DONNADILE
o Chargé de mission CEEP pour le site de Valescure : D. TATIN
 Université
o Université MARSEILLE PROVENCE : A. FRIEDLANDER Maitre de conférences – naturaliste
Le comité de suivi est appelé à participer aux restitutions et à l’évaluation du Workshop et réfléchir aux
moyens et conditions de sa pérennisation (ouverture des partenariats financiers ? adossement à des projets de
politiques publiques/ travail de pré études ? …)
Voir tableau de composition en annexe 1
Le comité de suivi n’avait pas de visibilité sur le fonctionnement du groupe de tutorat et peu de visibilité du
travail itératif des étudiants (malgré la possibilité de le suivre sur le serveur externe) : il écoute les
restitutions, reçoit l’information et intervient peu sur le contenu réel du travail ou de l’analyse
Il semble important d’associer un enseignant- universitaire au comité de suivi
Associer des représentants des pays d’origine des étudiants : politiques publiques, universitaires

3.1.2 Universités et écoles spécialisées
Grâce aux enseignants-relais du réseau de VOLUBILIS des universités françaises et euroméditerranéennes, les ateliers peuvent s’appuyer sur un réseau d’universités partenaires avec lesquelles
peuvent se concevoir des projets, s’élaborer des échanges, dynamiser et diversifier le recrutement des
étudiants et participer à la diffusion des résultats.
Le réseau est constitué à ce jour :
- Sur le pourtour méditerranéen
. Université de Marrakech (MAROC) : Monsieur Le Président M. El Faiz,
. Université d’Architecture de Tunis : M. Ali Djerbi,
. Université de SFAX : Professeur J. Bouzid
. Université de Reggio - Calabre (Italie) : Professeur Vicenzo Gioffrè,
. Université de Viterbe (Italie) : Professeur Stefano Mengoli.
. Université autonome de Barcelone (Espagne) : professeur Helena Cruz i Gallach
. Institut de Gestion de l’Environnement et Aménagement du territoire IGEAT-Bruxelles (Belgique) :
Professeure M. F GODART
- En Région PACA
. Institut d’Aménagement Régionale, M. Denis Berthelot, maître de conférences,
. École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille Luminy : M. Jean-Louis Izard, Directeur du
laboratoire Architecture bio-climatique, Mme Arlette HERAT/ architecte urbaniste maître assistante
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. Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, unité de géographie : M. Cyrille Genre- Grandpierre, maître de
conférences + unité Droit Européen : C. BAS
. École d’Art d’Avignon : M. Serge Boyer, professeur.
. École du Paysage de Versailles à Marseille : M. J. RICORDAY Directeur
.
.
.
.
.

- En France :
Institut d’Urbanisme de Paris : M. G. FABUREL
Institut d’Etude Politique de Grenoble /master « Villes, territoires et Solidarités » : D. MANSANTI
École du Paysage d’ANGERS INHP : D. MONTEMBAULT
Université Rennes 1 Master AERPUR : D. CLUZEAU
Université Montpellier 2 – master écologie/ gestion biodiversité : M. O. THALER, professeur

Quelques uns d’entre eux ont choisi de participer très activement au Groupe de Tutorat

3.1.3 Les professionnels, le tutorat
Enfin, pour compléter ce groupe de Tutorat, les professionnels actifs au sein de l’association VOLUBILIS
et venant de divers horizons professionnels se sont mobilisés pour encadrer l’atelier, pour apporter leur
connaissance de la pratique des projets d’aménagement auprès des collectivités locales ou leur éclairage
disciplinaire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urbanistes :
D. BERTHELOT – IAR, A. HERAT- ENSAM,
Architectes:
S. GIORGIS (paysagiste conseil), S.DETOT
Paysagiste :
Ph. LE MANER / Fédération Française du Paysage
Sociologues : A. GARNIER
Géographie/ territoire : D. LARCENA Géographe
Environnement / aménagement: S.MAZOYER directrice VOLUBILIS
Politique territoriale : F. SIVAZ / CG 84 chargé de mission Espaces Naturels et Sensibles
Agronomie : A. ARNAL ingénieur Agronome - Agence Paysages
Histoire / Patrimoine : N. DAUTIER

Le Groupe de tutorat sus nommé a eu pour rôle de :
• participer à la définition des approches et problématiques à développer autour du site envisagé
• participer à la sélection des étudiants
• participer aux choix problématiques et méthodologiques de l’Atelier
à travers 2 réunions préparatoires en mars et avril 2010
• assurer un tutorat/ une pédagogie de projet auprès des étudiants au cours des 8 semaines de
Workshop, à raison d’une soirée avec un groupe d’étudiants par quinzaine environ + un tutorat par
équipe pour l’aider à développer une analyse et à synthétiser une proposition de projet
Chaque tuteur, « expert » sur une thématique particulière, pouvait en outre être consulté -au besoin par une équipe.
Soit 4 réunions du groupe de Tutorat les 6 mai. - 20 mai.- 10 juin - 17 juin.
En sus des restitutions intermédiaire et finale du 27 mai et 24 juin 2010.
Le groupe de tutorat est aussi appelé à participer à l’évaluation du Workshop et réfléchir aux moyens et
conditions de sa pérennisation.
Voir tableau de composition en annexe 2
La composition du Groupe de Tutorat apparait riche et pertinente mais à adapter plus en fonction du thème
retenu (ici manquait un naturaliste/ un économiste/ un agriculteur par exemple).
Prévoir la présence d’un ingénieur, représentant des politiques publiques régionales et/ ou départementales.
La continuité et régularité du groupe de tutorat est souhaitée par les étudiants pour approfondir le projet …
sans avoir à tout réexpliquer à chaque fois. La multiplicité des visages au gré des rendez vous ne favorise pas
un échange approfondi, surtout par timidité.
La forme des rencontres, le temps nécessaire d’explication aux tuteurs qui n’ont pas suivi l’évolution des
travaux sur le serveur, le temps imparti (2 h 30 en fin de journée de travail de ces professionnels participants
bénévoles) n’a pas permis un « tuteurage » approfondi étudiants- tuteurs, l’échange en est resté souvent à la
présentation/ critiques… malgré les tentatives de travail avec les petits groupes en tournant .
La mobilisation de ces personnes ressources de façon plus informelle ne s’est pas vraiment faite : « timidité »
et méconnaissance des étudiants ? Manque de disponibilité des tuteurs ? Rôle et place des tuteurs,
« volubisiens » notamment, à mieux définir.
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3.2 La mise en œuvre de l’Atelier par l’équipe de VOLUBILIS et la tutrice
Sous la direction de Sylvie Mazoyer, aidée d’une assistante recrutée pour le suivi administratif des
ateliers, l’association Volubilis assure la logistique de l’accueil des étudiants : matériel de travail,
hébergement, repas, déplacements in situ, etc.
Elle garantit la faisabilité financière et juridique : recherche de financements, assurances, engagement
des dépenses, comptabilité, etc.
Par ailleurs, la tutrice –Sylvie DÉTOT architecte- recrutée par Volubilis, assure en amont l’organisation
méthodologique et technique des ateliers : cadrage des sujets, animation et structuration des différents
réseaux partenaires et acteurs des ateliers (animation des réunions des groupes de tutorat et comité de
pilotage, des convocations, des comptes rendus) ; elle organise les interventions extérieures, préside au
recollement des données, organise et tient le calendrier de l’atelier, des visites et des rencontres de
personnes ressources, assure l’encadrement et le pilotage du groupe d’étudiants, apporte des outils
méthodologiques d’étude et de cadrage pour la préparation des restitutions, les relations presse, etc.
Elle a été assistée dans cette conduite méthodologique par Ph Le Maner, paysagiste à l’Isle sur Sorgues.
L’association garantit l’exploitabilité des livrables des ateliers : panneaux d’expositions ou document
de présentation ou plaquettes ou support CD, séminaires de restitution aux partenaires, exploitation et
diffusion des résultats, etc.

Schéma de fonctionnement

3.2.1 Approche du territoire support de la problématique /recueil des études/ des contacts
/stratégies territoriales
L’aire d’intervention – support de la problématique - a été arrêtée avec la collectivité partenaire.
Le terrain d’étude qui nous a été proposé par la Communauté de Commune Pays des Sorgues Monts de Vaucluse
offre pour le questionnement « Comment – en tant qu’aménageur – prendre en compte la biodiversité dans
les projets pour combattre son érosion» au regard des questions de Développement Durable - Environnement,
Social, Economique et Culture - une problématique riche et complexe.
Il est au cœur de grands enjeux territoriaux de la « grande Région », au cœur du Comtat Venaissin, non
loin du Géant de Provence, le Mont Ventoux, et des collines du Luberon.
 Un territoire entre deux- dans l’influence métropolitaine du Bassin de vie avignonnais
 Un territoire inscrit dans le SCOT du bassin de vie cavaillonais + large
 Un territoire à haute valeur paysagère, patrimoniale et environnementale
 Un territoire de 5 communes, homogène historiquement, géographiquement, culturellement,
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Il est confronté à la fois à une gestion de zones naturelles importantes (la Sorgues, site de Valescure,
grand Site de Fontaine de Vaucluse), à la préservation des terres agricoles - véritable « jardin bénis des
Dieux »- , à une pression touristique sur ces espaces naturels et à une forte pression foncière urbaine / péri
urbaine.
Pour toutes les raisons ci-dessus la communauté de commune est engagée dans un Programme
d’Aménagement Solidaire Régional.
Des séances préparatoires ont eu lieu entre Volubilis (structure permanente et tutrice) et la
collectivité permettant de cadrer la commande et les objectifs de rendu, de récolter les données et supports
nécessaires à ce travail en atelier court, notamment :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Présentation de la communauté Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse
Cartographie du territoire /photos aériennes
Etude agricole à l’échelle du territoire du SCOT -diagnostic
Cadre d’intervention du SCOT dans les PLU
Etat Initial de l’Environnement à l’échelle du SCOT
Diagnostic du territoire fait dans le cadre du P.A.S
Etude de l’Atelier Pédagogique Régional « Du jardin béni des dieux au jardin
communautaire»- ENSP
P.A.E.N –Périmètre de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels
périurbains- CG 84
Atlas départemental du Vaucluse

Ainsi à partir de ce cas concret, la problématique était à décliner à l’échelle du territoire retenu
AVEC ses richesses et contraintes intrinsèques pour mener une réflexion prospective autour des questions
suivantes :
 A quoi ressemblera notre territoire dans 20 ans ?
 Réfléchir afin que l’expansion attendue s’inscrive dans un cadre maîtrisé profitable à tous.
 Quelles politiques foncières pour préserver et gérer les espaces agricoles et naturels péri
urbains ?
 Quelle mobilité respectueuse du territoire ?
 Les corridors paysagers – préservation des terres agricoles et de la biodiversité
 L’aménagement de l’espace
A TRAVERS les modalités d’études de diagnostic retenues à savoir tracer un transect de 8 stations
traversant ainsi d’Ouest en Est les communes du Thor, Isle sur Sorgues, Saumane, Fontaine de Vaucluse.
Et pour chaque « station » définir
• Ses « habitats »- le milieu
• la gestion
• les pratiques urbaines /formes urbaines
• le réglementaire qui s’y applique (cahier des charges de lotissement ?règlement de zone ? ZNIEF ? etc)
• mode de vie social
• Identifier les enjeux : surfaces minimales nécessaires au maintien de telle espèce par exemple ?
en faisant entrer les étudiants sur le territoire par les mots de la biodiversité :
Soit 3 groupes autour de « continuité- fragmentation » - « lisière/nœud- isolat » - « puits-source »
Imaginer des scénarii d’évolution / de protection à partir des enjeux identifiés sur ce territoire :
Comment – en tant qu’aménageur – prendre en compte ces données dans les projets pour combattre
l’érosion de la biodiversité
Mettre en place une méthodologie entre aménagement et approche de la biodiversité
sans oublier les problématiques urbaines !
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Ce territoire est apparu très riche- très contrasté sous une homogénéité apparente et le projet final a donc
finalement porté sur une portion de la CCCPSMV pour s’intégrer à ce temps d’atelier court.
Le choix stratégique du territoire- laboratoire de réflexion prospective a été bien conduit en amont et ce sous
3 axes :
.Bon support de la problématique retenue/ pertinence des stations/ du repérage sur le terrain
.Portage politique local/ bonne coopération des services et élus de la CCPSMV
.Analyse des impacts en termes de politique publique associée/ articulation avec les politiques régionale ou
départementale ou locale
Reste à mesurer l’Impact sur la population, l’association plus étroite des élus de terrain et des citoyens au
projet (demande très forte des étudiants)
Le choix du rendu final fait ici - se projeter en 2025- sous des dehors de conte plaisant - adossé à un travail
très fourni de fiches actions à court –moyen- long terme - a permis aux élus de mieux évaluer l’impact sur le
site de la prospective issue d’une telle étude.

3.2.2 Définition du calendrier
La formule de l’atelier court a été maintenue : 9/ 10 étudiants durant 8 semaines (atelier d’étude)
Le travail de préparation amont est alors important.
La tutrice a eu pour mission :
d’identifier et rencontrer les personnes ressources,
de préparer leur contact avec les étudiants,
de préparer des rendez-vous avec les élus, les techniciens ad hoc,
de préparer une base de données de base disponibles à l’arrivée des participants,
de programmer des « rencontres- débat » avec des personnalités extérieures sur des sujets ou expériences
connexes à la problématique étudiée ici,
d’organiser un calendrier amont et au cours de l’atelier en phasant la progression des études
Le principe retenu était celui du « travail en loge », par petits groupes avec étapes et restitution
intermédiaire puis restitution finale la dernière semaine.
Soit donc 8 semaines du 3 mai au 25 juin 2010
• La 1ère semaine est une semaine d’immersion avec pour objectifs principaux
 Aider à la mise en place d’un esprit d’équipe, définir les règles de bon fonctionnement
 Comprendre les enjeux du travail interdisciplinaire, d’un langage commun
 Créer du lien entre les stagiaires et le territoire d’étude grâce à plusieurs sorties sur le terrain,
accompagnées par des naturalistes, paysagiste
 Créer du lien entre les stagiaires et les tuteurs référents/ experts et les élus
 Appréhender la problématique retenue, la méthodologie mise en œuvre, le déroulement dans le
temps
 Appréhender l’ensemble de l’information réunie et délivrée
• 6 semaines sont consacrées principalement au travail en atelier:
 Travail en « loge » par groupe de 2 ou 3 personnes (architecte + urbaniste /aménageur + autre
discipline) avec échange régulier entre les groupes et écologue ou juriste « tournant entre les équipes
 visites sur le terrain au besoin
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•

 3 à 4 réunions de travail/ rencontres/ débats avec les tuteurs
8ème semaine : préparation de la restitution publique
prévue le 24 juin au cours d’une réunion devant les acteurs politique locaux et avec le Comité de Suivi
et le Groupe de Tutorat sous forme de reportages, perspectives, images de synthèse…!
voir calendrier global en annexe 3

Ce calendrier sur 2 mois semble adapté à un atelier court.
Les phases et objectifs par phases devraient être encore plus « marqués »
Le phasage de cet atelier avec les cursus universitaires est à vérifier :
- pour les architectes par exemple 2 mois en début d’automne « mordent » sur le démarrage de la dernière
année de master mais 2 mois en mai- juin sont impossibles car en pleine période de rendus, de diplômes.
- Pour l’IAR / urbanisme un stage « long » débute obligatoirement pour la dernière année dés fin mars.
- pour les autres universités bien vérifier en amont

3.2.3 Articulation entre phases / participation groupe de tutorat /restitution
devant Comité de Suivi
Le calendrier prévisionnel global était marqué par un rythme correspondant aux différentes phases de
progression envisagées -présentation /diagnostic/cheminement de la réflexion/ élaboration du projet/ projet/
préparation de la restitution - articulées à chaque fois avec une réunion du groupe de tutorat pour exposer,
débattre, questionner, valider les pistes…
Tout au long de ce workshop un travail permanent d’articulation a été fait entre les différents
partenaires /acteurs et leurs niveaux d’interventions différents

Le comité de suivi s’est inséré dans ce calendrier de manière plus institutionnelle :
Restitution intermédiaire autour du diagnostic le 27 mai 2010 - restitution finale le 24 juin 2010

3.2.4 Programmation d’interventions extérieures/
Quelques interventions très ciblées ont eu lieu au cours du Workshop pour enrichir la réflexion,
apporter aux étudiants une connaissance concrète d’expériences différentes, notamment :
 Une vision globale des enjeux de la « chute » de la biodiversité par Jacques BLONDEL professeur chercheur émérite
 Une vision pratique de la biodiversité végétale, des plantations, plantes invasives, pratiques culturales
… par Alain FRIEDLANDER naturaliste- maitre de conférences à l’université Marseille Provence
 Une vision pratique de la biodiversité animale et végétale et de son équilibre intrinsèque, des enjeux
de « bonne » gestion de zones protégées comme le site de Valescure par David TATIN- naturalistechargé de Mission auprès du Conservatoire d’étude et écosystèmes de Provence
Ces interventions très riches et très appréciées ont permis de compléter l’information nécessaire à l’analyse,
de nourrir les réflexions et d’engager le débat entre professionnels, élus et futurs professionnels.

3.3 Organisation pratique
3.3.1 Recrutement des étudiants
Après une campagne de diffusion de la proposition du Workshop VOLUBILIS en mars et avril 2010
• A travers le réseau euro-méditerranéen d’universitaires partenaires de VOLUBILIS
• Grâce à l’aide du Service des Relations Internationales de l’Université d’Avignon qui a relayé cet appel
à candidature
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• Grâce au réseau universitaire français en architecture, urbanisme, paysage…de VOLUBILIS
Nous avons pu sélectionner, avec le groupe de tutorat réuni le 29 mars 2010, 10 étudiants venant d’Algérie
(1), d’Italie (1), de Belgique (1), des Pays bas (1), de Chine (1) et de France (5) (une a dû se désister au
dernier moment)
Les disciplines retenues et représentées ont été :
• Architecture (2)
• Urbanisme (1)
• Géographie- géomatique / aménagement (1)
• Droit européenne environnement (1)
• Ecologie (1)
• paysage (2)
• sociologie (1)
Voir liste des étudiants en annexe 4
Des problèmes de visas et de renforcement des contraintes de convention France/ université de pays sud
méditerranéen - Direction du Travail rendent difficile les échanges Nord/ Sud (Khadidja est arrivée d’Algérie
avec 1 semaine de retard). Il est indispensable de disposer de plus de temps entre le choix des étudiants et le
démarrage de l’atelier pour permettre toutes ces démarches..
Une défection de dernière minute d’une–étudiante en sociologie urbaine et étude politique - (le 23 avril !)
n’a pas permis de compléter le groupe à 10.
La pertinence et l’équilibre des disciplines représentées entre disciplines avec capacité rapide d’abstraction,
de projection (architecture, urbanisme, paysage) et disciplines plus « techniques »/ études (géographie,
sociologie..) a été activement recherchée cette année.
Elargir le champ de recrutement : sociologie urbaine, économie, écologie, naturaliste, …
Ne pas sous estimer le problème de la barrière linguistique et équilibrer les nationalités dans ce but, dans le
cas présent un bon niveau de compréhension a pu être observé … et Wurhan a fait de grand progrès en
français !

3.3.2 Hébergement des étudiants – accueil logistique
L’équipe de VOLUBILIS a trouvé à accueillir et loger pendant 2 mois (studios équipés et 2 lits
superposés) les étudiants sur Avignon dans une résidence proche des remparts.
L’Accès au service de Restauration Universitaire de l’université de Ste Marthe leur a été garanti et une
indemnité journalière leur était octroyée, une réservation de vélos en location pour parcourir le territoire a
été faite.
Des salles de travail dans les locaux de Volubilis, 8 rue Fréderic Mistral, en plein cœur d’Avignon ont
été aménagées et équipées de tables de travail, connexion internet, imprimante…
Les conditions d’accueil, d’hébergement, d’indemnisation et de travail ont dans l’ensemble été appréciées.
Ils ont regretté l’absence de salle commune, hormis les bureaux à Volubilis, pour faciliter l’échange, la
convivialité, pour les Week End…
Dans cet atelier de « coproduction / création », quelques fois effervescente, une certaine souplesse sur les
horaires, les accès est apparue nécessaire et a pu être bien gérée cette année.
l’accès à la résidence étudiante –extra muros- un peu loin à pied depuis les bureaux ( + 15 min) n’a pas
permis aux étudiants de « profiter » de la vie avignonnaise à leur guise et ne permettait pas le retour sur
place à la coupure méridienne.

3.3.3 Modalités de fonctionnement en interne/ externe –outils mis en place
Afin d’optimiser le déroulement de l’atelier, d’organiser le calendrier des rendus et des interventions
extérieures, de faciliter les échanges entre étudiants et tutrice/ tuteurs un certain nombre d’outils et de
modalités de fonctionnement ont été mis en place :




Calendrier et phasage précis, articulé, connu et approprié dès le début par les étudiants et tuteurs
Listes des documents par thèmes, liste des contacts /personnes ressources…
Création d’un volume « WORKSHOP » sur le serveur du site VOLUBILIS
 Accessible en réseau local par les étudiants
 Et de l’extérieur par lien FTP pour les étudiants et tuteurs
Pour stocker les documents/ cartes/ études/ mis à disposition des étudiants, stocker
/sauvegarder les études et projets en cours de travail, entreposer des versions évolutives et
échanger à l’avancement,…
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fonds de cartes commun (cadrage, qualité du fond, etc …) avec mise en situation en zoom successif
accès à la base de données complète du CRIFE PACA suite aux démarches de la tutrice + liste des sites
de recherches

et puis
une présence hebdomadaire attentive de, la tutrice, une disponibilité certaine et beaucoup de suivis à
distance, de retours sur les problématiques, sur les plans esquissés, d’échange et de dialogue avec les
étudiants
Le site FTP s’est révélé un outil indispensable au travail en groupe et à distance. Sa puissance devra être
renforcée pour palier aux lenteurs et déconnections intempestives !
Une meilleure classification / hiérarchisation a été faite – le classement et la diffusion des études a été plus
ciblée et phasé, un dossier « travaux étudiants », actualisé régulièrement, permettait de faire le suivi de
l’avancement.
Cet outil n’a toutefois pas été assez utilisé par les tuteurs : des améliorations sont à y apporter, un
fléchage « tuteurs » pour « dernière actualité » par exemple
Une présence plus importante encore de la tutrice, notamment dans les 1ers temps, parait souhaitable ainsi
qu’un meilleur épaulement « régulier » par des tuteurs de disciplines complémentaires tout au long de
L’atelier, la présence bi hebdomadaire de la tutrice en phase finale est souhaitée.

4. DEROULEMENT DE L’ATELIER

4.1 Découpage en phases d’approche

Afin de donner un « rythme » à l’atelier et organiser les étapes nécessaires à la prise de connaissance et à la
maturation du projet, les 8 semaines ont été découpées en 5 « phases » de 5 à 9 jours

4.1.1 Phase d’immersion
Cette 1ère semaine, en groupe complet (sauf Khadidja retenue pour défaut de visa), avec la présence
ponctuelle des tuteurs avait pour objectif principal d’installer l’atelier (logistique, fonctionnement, prise de
connaissance des acteurs et du terrain…) et de favoriser une dynamique d’équipe(s) pluri disciplinaires : savoir
être/ savoir faire/ écoute/ partage/ enjeu de la coopération pluri disciplinaire
Cette « immersion » en pays des Sorgues s’est donc articulée avec :
 La présentation de l’atelier, l’organisation logistique et la présentation des outils mis en place
 Une découverte progressive du territoire : en tout 2 journées de repérage à vélo sur site avec des
acteurs locaux (techniciens CCPSMV, chargé mission CEEP), 2 rencontres avec les élus ;
 Quelques éléments d’abstraction théorique sur la problématique : enjeux de territoires, de la
biodiversité, connaissance des végétaux en place, des pratiques culturales ;
Et puis
 Une présentation croisée des uns des autres
 Une présentation individuelle des étudiants sur leurs « pratiques », leur approche du Développement
Durable pour mieux les connaître, mesurer leur qualité d’expression, d’expressivité, de partage
 Un gros travail d’analyse des pratiques et la construction d’un tableau – matrices des compétences
croisées
 Une découverte au sein du groupe / avec les tuteurs : approches des disciplines différentes, des outils
différents, des cultures différentes et développer l’écoute, le partage
De là une dynamique de groupe s’est mise en place, une convivialité s’est installée.
La capacité du groupe à questionner, reformuler, rebondir sur les enjeux et éléments d’analyse est apparue.
Il a manqué encore un temps d’approche brute de discussions générales, de recherches communes, de
confrontation in situ des approches disciplinaires : comment aborder un tel terrain, une telle
problématique ? Que montrer ? Comment ? Quels outils partager ? Lesquels seraient les plus opportuns ?
Et ce malgré un travail fécond sur un langage commun /un glossaire, une déambulation libre et ouverte sur
le terrain au départ pour mieux saisir le ressenti spontané des étudiants. Cette phase reste perçue comme
très dense pour les étudiants.
Ce temps de mise en commun a favorisé l’émulation intellectuelle et aidé à dépasser la difficulté de passer
de la multidisciplinarité à la pluridisciplinarité pour arriver à une réelle et féconde transdisciplinarité !
La prise de connaissance entre tuteurs et étudiants ne s’est pas faite suffisamment pour permettre des
interpellations individuelles (par exemple temps de repas ou apéro ensemble à privilégier au début…)
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4.1.2 Phase de Diagnostic
Afin d’aborder ce territoire riche et complexe autour de la question des pratiques d’aménageurs et de
l’approche de la biodiversité , Il était nécessaire de passer par une étape d’analyse / diagnostic et ce sur la
base d’un transect de 8 stations réparties d’Ouest en Est sur le territoire vues à travers le filtre des mots de la
biodiversité….avant de laisser émerger des pistes de projets d’aménagements durables pertinents (ou
impertinents !) puisque socialement ancrés, économiquement adaptés dans un environnement naturel à
privilégier et protéger.
Moyens :
 Une prise de connaissance du territoire … à pied, à vélo pour les parcours plus longs (d’où les enjeux
de mobilité fortement soulignés),
 Une appropriation des données multiples, de la documentation institutionnelle (Diagnostic du
territoire fait dans le cadre du P.A.S, Etude agricole à l’échelle du territoire du SCOT –diagnostic,
Etat Initial de l’Environnement à l’échelle du SCOT, Etude de l’Atelier Pédagogique Régional « Du
jardin béni des dieux au jardin communautaire»- ENSP…)
 Un travail sur un jeu d’échelles, de zooms avant successifs sur les stations repérées et appréhension
des grandes dynamiques qui perturbent le maintien d’une biodiversité riche et qui traversent ce
territoire (coupure/ fragmentation/ abandon/ artificialisation…) afin de mettre en évidence les
grands traits d’un nécessaire changement de pratiques pour combattre l’érosion de la biodiversité
Cette analyse a été engagée selon les 3 grands axes que sont :
o L’environnement naturel du site découpé en transect de 8 stations reprenant les différents
modes d’occupation du territoire (centre ville, terres agricoles, péri urbain, zone artisanale,
lotissement …°
o Les groupes de mots « « continuité- fragmentation » - « lisière/nœud- isolat » - « puitssource »
o
l’environnement Economique, social, environnemental
en formant 3 groupes avec 3 disciplines représentées pour, dès le début, croiser les regards, les approches
diverses.
A l’issue de ces 2 premières phases soit +/ - 2 semaines 1/2
Le groupe d’étudiants a choisi de présenter sa 1ère étape d’analyse du territoire du projet au travers d’une
double approche
COMMENT LE PÉRIURBAIN ÉRODE LA BIODIVERSITÉ?
I. Un territoire complexe à fort potentiel de biodiversité
II. Le périurbain, un ‘éco’système envahissant
COMMENT QUALIFIER LE POTENTIEL DE NOTRE TERRITOIRE AU TRAVERS DES MOTS DE LA BIODIVERSITÉ?
ÉTUDE DE HUIT STATIONS TYPE
I. Une approche de l’ensemble du territoire, impacts et caractéristiques des éléments structurants
II. Une approche à l’échelle de la station : étude des modèles de fonctionnement
III. Une approche à l’échelle des éléments du paysage pour appréhender la complexité du territoire
Pour Réinventer l’équilibre entre actions humaines et développement de la biodiversité
Voir annexe en 5
Le cadrage de l’analyse – diagnostic très ciblé autour des objectifs recherchés, des mots et des maux de la
biodiversité…a un peu décontenancé les étudiants… souvent éloignés au départ de ces problématiques,
l’entrée sur le territoire n’a pas été du tout évidente… et a donc suscité le questionnement
ET ça a évité aux étudiants de se perdre dans les dédalles des documents, dans du « hors d’échelle », non
contextualisé.
La restitution intermédiaire du diagnostic le 27 mai (Tutorat/ élus/ institutionnels) par les étudiants n’est
pas jugée forcément nécessaire par ces derniers… alors même qu’elle leur permet d’étalonner les modalités,
le processus de restitution !
L’articulation essentielle entre phase d’approche, de prise de connaissance, d’étude et phase d’abstraction
nécessaire au projet a été bien esquissée dès la fin de cette phase.
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4.1.3 Phase de questionnement /cheminement
Après cette 1ère approche du territoire et 1ère analyse, une trame de réflexion a été dégagée,
1° Sensibiliser la population à l’érosion de la biodiversité
2° Faire de l’espace agricole une source de biodiversité
3° Anticiper les conséquences des aménagements sur la biodiversité
La phase de questionnement, de cheminement vers des lignes fortes de projet qui doivent se dessiner, se
discuter, se confronter s’est déroulée sur 1 semaine.
Le questionnement, le doute partagé sur les grands enjeux prioritaires, sur le devenir d’un territoire, sur les
limites de l’intervention publique … font partie intégrante d’une phase d’abstraction et de maturation de
projet.
Ces interrogations se sont faites de façons encore plus prégnantes dans le cadre de cet atelier puisqu’on leur
demandait de s’affranchir des pratiques habituelles de « gestion et aménagement du territoire » pour passer
au « ménagement » du territoire !
2 pistes ont émergés rapidement :
Comment faire de l’agriculture une source de biodiversité ?
Quelles Formes urbaines pour favoriser la biodiversité ?
Tout ce questionnement sous tendu par la problématique proposée ici :
Esquisser une nouvelle urbanité AVEC la biodiversité
Comment dans un espace plus ou moins dense préserver la biodiversité (quelques exemples avec nos
stations) que ce soit dans le centre, un lotissement, les Grands ensembles…  partout où c’est dense,
comment préserver la biodiversité ?
 Comment éviter la création de nouvelles Zones Artisanales en améliorant le fonctionnement des zones
actuelles.

« aménager » des quartiers pavillonnaires « durables » ou développer un projet structurant, plus
dense, plus amène, plus durable ?
 quel est l’équilibre des pleins et des vides, des respirations urbaines, des continuités ?
 Les temporalités longues proposées : à 10 ans/ à 20 ans/ à 30 ans …
Tous ces thèmes prospectifs, nécessitant une grande capacité d’abstraction, sans modèles pré établis, ont
insécurisés certains étudiants.


Cette étape - à la mi temps de l’atelier – a été abordée avec beaucoup de débats, d’écoute, de partage même
par les étudiants sans habitude ni pratique de « projection » : géographe- aménagement, sociologue,
écologue, juriste…
Ils ont su, tout en gardant la capacité d’imagination et d’impertinence s’exprimer, « assurer » la transition de
l’étude- diagnostic vers la phase de projet avec l’aide de la tutrice et des tuteurs, et se sont bien appropriés
les outils du projet pour se « dépasser ».

4.1 4 Phase d’élaboration du « projet »
Cette phase, conduite sur la semaine1/2 suivante, avait pour objectif, à partir des grands axes dégagés par le
diagnostic :
De faire un lien très « concret» entre les différents stations/ modes d’occupation du territoire étudiés, leur
analyse et les ACTIONS à mener sur le territoire
Et de mettre en forme, en musique les grandes orientations du projet.
Pour cela ils ont menés leur travail selon 2 axes
 des fiches actions très pratiques, documentées, fouillées, étayées par des exemples
 l’idée d’une belle « utopie » appliquée au territoire de l’Isle sur sorgues toujours en se déplaçant à
travers les différents formes d’occupation du terrain (terres agricoles, lotissement, centre ville, rues et
places, parcs, ….)
Le travail de production a été réparti entre les étudiants :
o Travail tournant sur les 10 fiches actions retenues à travers les 3 grandes différentes rubriques
abordées :
- thématiques approfondies, actions et recommandations,
- cadre réglementaire
- communication/ sensibilisation et implication des populations
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o

Avec en parallèle un travail de projection (image/ photomontage/ cartographie/plans …) des
dix actions principales à mener et ce sous forme d’un « conte philosophique hymne à la
biodiversité de tous les jours »

La particularité de la composition de ce groupe d’étudiants, la « démocratie participative » mise en place sur
tous les points du projet a amené les étudiants à travailler en grand groupe, régulièrement rescindé autour
de la mise en forme d’une « tranche de ballade/ de vie », d’une thématique plus « chère » à l’un qu’à l’autre
… mais en privilégiant le partage régulier
Et donc SANS contre- projet !

4.1.5 Restitution Finale
Cette phase de préparation de la restitution finale, à destination des élus et techniciens, tuteurs et
institutionnels, était répartie sur 5 jours et avait pour but de mettre en forme, assembler toutes les
élaborations préalables avec un objectif affiché de « répétition générale » 4 jours à l’avance pour finaliser la
forme et le discours du rendu, lui donner une dynamique.
La restitution a pris 2 formes
- un rendu technique de 10 « fiches actions » très détaillées et volontairement « pratiques »
- un rendu plus « prospectif » sous forme d’un scénario de Week End familial à L’Isle sur Sorgues en
2025… suite à la mise en œuvre de toutes les actions préconisées précédemment !
Travail
 De repérage des déplacements à travers le territoire du projet
 De « projection » animée d’un développement urbain « plus durable » où la biodiversité animale et
végétale garde sa place,
 De projections « bio – diverses » sur les parcs et jardins, places, rues et balcons en ville
 Une réflexion menée sur les conditions économiques associées à cette prise en compte de la
biodiversité dans les gestes quotidiens (course, déplacements, cantines, jardins, WE festif, circuits de
distribution…)
 Une recherche approfondie et une projection sur les conditions nécessaires pour rendre la construction
et l’habitat « bio compatible »
 Des propositions pour une agriculture éco responsable source de biodiversité
Les propositions ont été intéressantes … et la mise en situation –prospective- entre actions collectives,
institutionnelles ou économiques et prises de conscience individuelles a été…fortement appréciée !
La présentation orale dynamique d’un projet apportant ici "une vision fraiche d'un territoire vertueux" a été
support de débat, et les « cadrages » pratiques, temporels et réglementaires ont permis de s’adresser plus
directement aux élus, aux décideurs locaux.
Voir annexe 6
La répétition générale de la restitution finale était indispensable 2 à 3 jours avant notamment pour recaler
le discours à destination des élus, leur permettre de s’impliquer dans le débat, …mais peut être un peu trop
tôt ici !
Le choix de se projeter à 25 ans, tout en rappelant au cours de la narration que les actions sont à lancer dès
maintenant pour pouvoir en mesurer les effets à court ou moyen terme, a soutenu le propos tout le long.
Prévoir une ou plusieurs restitutions devant un conseil communautaire, une assemblée, une présentation
publique (adapter dans ce cas la forme de la restitution et son discours d’accompagnement)
Prévoir une valorisation sous forme de plaquette légère restituant la démarche, le processus, les pistes de
projet explorées … et retenues in fine… peut être après plusieurs Workshops
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5. EVALUATION DES ETUDIANTS
Positionnement initial des étudiants
La motivation essentielle est le travail en interdisciplinarité – chose qui est peu enseignée dans les
écoles- et peu pratiquée en agence… et le résultat probant à l’unanimité ici !




l’interdisciplinarité constitue une approche indispensable et déterminante pour comprendre la
réalité, en consistant dans l’utilisation des compétences diverses et en impliquant des apports et des
interactions de plusieurs disciplines pour résoudre ces problèmes dont les enjeux dépassent les
capacités d’une seule discipline.
réponse multidimensionnelle à un problème aussi global que celui de l’aménagement durable.

La durée de 8 semaines subdivisées en 4 à 5 sous parties est appréciée … même si individuellement
certains trouvent le temps de diagnostic trop court (1 semaine ½) … ou trop long et inversement pour la phase
« questionnements et projet » de 2 semaines !!!
Le temps passé sur le terrain semble toujours trop court !
Le nombre de 9/ 10 étudiants semblent optimum … pour constituer 2 équipes de 5 ou 3 équipes de 3
mais ne résout pas le problème de gestion du groupe.
Une « régulation » extérieure (pas le rôle de la tutrice) reste indispensable pour « gérer » un groupe de 10
personnalités vivant presque 24h/24 ensemble pendant 8 semaines.
L’équilibre des disciplines recherché cette année a été apprécié même s’il a semblé que le « noyau architectes- paysagistes- urbaniste (5/9) » était trop prégnant !
Les disciplines comme l’économie (avec une dominante urbaine ou environnementale) la philosophie,
la sociologie urbaine, l’histoire auraient toute leur place ici.
Un terrain très intéressant et bon support d’une problématique pourtant quasi inconnue pour certains,
il permet des comparaisons socio- spatiales concrètes, un ancrage de leurs réflexions plus techniques …
L’accessibilité au terrain en transport en commun n’a pas pu être privilégiée et sa distance a pu être
un frein à sa prise de connaissance….
Un groupe de tutorat composé de personnalités représentant un large champ interdisciplinaire à la
composition appréciée mais il reste à privilégier des séances de travail plus individuelles - au moins en sous
groupe- un travail plus en profondeur et plus d’échanges sur le travail des étudiants, plus en interface
directe « professionnels- étudiants » et ne garder que les 2 restitutions collectives publiques ?
Cela voudrait aussi dire que les tuteurs prennent connaissance à l’avance – via le serveur- du travail entamé,
pour aller directement au cœur du questionnement des étudiants.
Difficulté entre autre du fait de sa composition très fluctuante au fil des semaines (souvent des têtes
nouvelles et des gens qui prennent le travail en cours de route)
Un comité de suivi intéressant et riche dans sa composition mais pas assez de dialogue SUR le travail
des étudiants et AVEC les étudiants, de même pour les élus.
Une tutrice qui bien que très présente au début et apportant un encadrement de la pratique
interdisciplinaire structuré dès le travail d’équipe, qui bien que très réactive à distance devrait pouvoir plus
adapter ses passages auprès des étudiants en tant que de besoin (ou relais de tuteurs locaux ??) et fractionner
sa présence au cours de la dernière semaine.
Un hébergement et des conditions de travail appréciés, même si unanimement il a paru manquer un
lieu de convivialité pour les soirées et WE (studios trop petits pour se réunir) ?
la question d’un logement sur place a été esquissée aussi.

Positionnement final des étudiants:
Le choix de ce workshop a été fait essentiellement sur le thème de l’interdisciplinarité … qui semble
nécessaire pour aborder des problématiques complexes comme ici
…avec un bilan très positif pour les étudiants : renforcement et progression dans leur approche globale mais
aussi pour toutes les phases d’approches d’un projet - cadre institutionnel, programmatique, échelle
d’intervention, limites des méthodes, acquisition d’outils méthodologiques, connaissance forte de l’impact
des pratiques d’aménageurs dans la prise en compte de la biodiversité ….
Voir grille d’évaluation des étudiants en annexe 7
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6. EVALUATION DES ACTEURS – TUTEURS- INSTITUTIONNELS
Calendrier sur 2 mois apprécié (pourrait correspondre à une mission de commande publique) mais
veiller à mieux l’insérer dans les cursus universitaires et leurs contraintes annuelles.
Le choix du terrain était intéressant – potentiellement très riche – et le choix a été plutôt bien
articulé avec les politiques régionales et départementales et surtout locales pour une mise en œuvre des
préconisations.
Problématique posée très nouvelle … qui reste à creuser …
Bonne présence et implication de la tutrice tout au long du Workshop et mise en place efficace d’une
méthodologie et d’outils- exercices pour leur apprendre à s’écouter, partager et respecter les approches
disciplinaires de chacun et ainsi les faire travailler ensemble en vrai interdisciplinarité.
Groupe de tutorat d’une composition riche et pertinente avec pour rôle principal
D’épauler la tutrice dans les champs disciplinaires complémentaires (en complément de Ph Le Maner
paysagiste présent de façon hebdomadaire en appui le 1er mois)
 D’apporter un regard extérieur et donc un autre cadrage du sujet sur la production des étudiants
en dynamique et en relation avec le rôle de la tutrice
Composition à préciser et à adapter à la thématique retenue


Le comité de suivi, dans sa composition et dans son intervention aux phases clefs : à l’avancement
intermédiaire + et à la restitution finale parait adapté et essentiel au suivi du Workshop.
La restitution a été dynamique, fluide, claire et bien construite, bien composée, les supports de
qualités et le choix d’illustrer des propos techniques sous forme de « ballade dans un futur »… pas si lointain
a permis aux élus de s’approprier certaines pistes ou au contraire de réagir ouvrant ainsi le débat…
Elle a été TRES appréciée !!!
Prévoir des présentations plus « politiques » au sens large : conseil communautaire, assemblée de quartier…
Prévoir une synthèse écrite à produire pour la fin du workshop réalisée par les étudiants, à compléter
par l’encadrant un mois maximum après la fin du workshop (sur la base d’un plan type)
Prévoir une plaquette légère restituant le processus, la démarche, les résultats, peut être en
capitalisant sur plusieurs workshop
Voir grille d’évaluation tuteurs en annexe 8

7. PISTES DE REFLEXIONS

7.1 Délimitation du domaine d’étude et de sa problématique

Le choix d’un territoire support d’une problématique à creuser doit se faire bien en amont de l’atelier afin de
communiquer auprès des candidats étudiants dans de bonnes conditions, sans quiproquos (ici la question du
péri urbain dense, politiques foncières, Habitat Individuel Dense, sociologie urbaine, etc …a été un peu
« évacuée » et certains s’en sont trouvés privés)
La question de la pertinence des « limites » du territoire d’étude proposé a été ici clairement posée
(par exemple les 8 stations du transect de départ).
Il faut veiller à ne pas « enfermer » les étudiants dans des limites de territoire trop précises, les
problématiques font fi des limites, elles sont en continuité territoriales.
La réussite de l’atelier repose aussi sur la qualité de choix et de définition du domaine d’étude.
Il apparait important de croiser la problématique retenue et son support d’expérimentation avec :
 La problématique posée par le site
 Le portage politique local
 L’impact en termes de politique publique associée (régionale ou départementale)
 L’implication citoyenne, le contact avec la population
Et ainsi adapter le rendu aux publics concernés, aux temporalités définies, aux potentiels d’action politique en
découlant…
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7.2 Points sur les apports pluri disciplinaires et multiculturels
7 disciplines en présence ici : architecture, paysage, sociologie, urbanisme, droit européen, aménagement,
écologue
… et un important travail préalable de partage des compétences, d’appréciation des apports disciplinaires des
uns et des autres au travers d’une matrice croisée des compétences et un glossaire commun
… qui a permis à tous, pour leur 1ère expérience d’Atelier interdisciplinaire, de dépasser la difficulté de
« travailler ensemble » avec des approches, un langage et des outils différents.
Ainsi pour arriver à appréhender la complexité de l’aménagement urbain en général et la prise en
compte fondamentale de la biodiversité face aux grands enjeux planétaires, sociétaux d’aujourd’hui et
demain, la confrontation des pratiques, des outils, des disciplines paraît essentielle !
Documentation
L’ensemble des études sources ou de références pour ce travail ont été classées dans un dossier du serveur …
afin d’être mises à dispositions de tous les volubilisens sur le site même de l’association
Les documents de restitutions intermédiaire et finale sont également référencés dans un dossier du serveur
afin d’être déposés sur le site VOLUBILIS.
Afin que ce travail nourrisse le réseau et serve bien à tous les membres de volubilis intéressés !

7.3 pistes du projet
Le champ scientifique et technique couvert par ces différentes approches est très large et
particulièrement adapté au questionnement proposé.
La question de l » Anticipation des transformations des quartiers péri- urbains » à 20 ans/ 30 ans
reste à creuser.
Mais aussi les thématiques autour
La gouvernance urbaine
Les zones artisanales et industrielles
Mode de vie et consommation pour une croissance durable
Le suburbain sans voiture
Comment faire mieux avec moins/ la décroissance urbaine
Déchets et remplois
(suggestions des étudiants… qui en redemandent !)
Il faut contribuer à capitaliser sur ces sujets en explorant des projets sous d’autres facettes
Thématique à rapprocher des politiques régionales (Programme d’Aménagement Solidaire –
intercommunalités, AGIR pour des quartiers Durables, grands projets d’aménagement type Val de Durance…)
et départementales (devenir des espaces péri urbains, inventaires des espaces ruraux et naturels sensibles
dans le département, etc…)

COUVERTURE MEDIATIQUE A DEVELOPPER
« Faire et faire savoir »
Voir annexe 9

BILAN FINANCIER

Voir annexe 10

ANNEXES
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ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 2 b

CALENDRIER PREVISIONNEL du WORKSHOP printemps 2010
dimanche 2
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Lundi 3 mai
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Lundi 31
mai

Mardi 11 mai
1/2 j PLM
Mercredi 12
mai

Mercredi 2
juin
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2
2

Lundi 17 mai

travail en atelier

s
e
m
a
i
n
e

Mardi 18 mai
Mercredi 19
mai
Jeudi 20 mai
1/2 j PLM
Vendredi 21
mai
samedi 22
/dim 23 mai

travail en atelier

libre
M

travail en atelier
travail en atelier +AM / 2ème réunion GT
suivi-cadrage suite diagnostic
travail en atelier

f
o
r
m
e

p
r
o
j
e
t

r
e
s
t
i
t
d
u
u + t

libre

Lundi 24 mai

terrain

Mardi 25 mai
Mercredi 26
mai

travail en atelier /
travail en atelier /

Matin 9h30 : 1/2 j PLM +
AM 14 h-16h à la CCPSMV 3 ème réunion
GT / restitution intermédiaire analyse/ diag+
élements de reflexions / cadrage
travail en atelier/ cadrage tutrice

i
r
s
e
a
s
t o t
i n i

travail en atelier / Terrain ??

Jeudi 3 juin travail en atelier /

Vendredi 4
juin
1/2 j PLM
samedi 5 /
dim 6 juin

travail en atelier/ AM cadrage tutrice + 1/2 j
PLM
Journée libre

Lundi 7 juin travail en atelier

travail en atelier/ cadrage / tutrice

Journée libre ??
travail sur le terrain+ 1/2 j PLM / RV Jardins
ouvriers+Rebenas+visite maison Centre
ville+ canal Golf AM

jeudi 27 mai
1/2 j PLM
Vendredi 28
mai

E
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n

travail en atelier
travail sur le terrain+ 1/2 j PLM / La Pierre
Blanque+ Centre ville + Espelugue + St
Antoine (4 stations *1h) + intervention A.
Fridlander "interface agriculture-natureurbain"

Jeudi 13 mai
Vendredi 14
mai 1/2 j
PLM
samedi 15/
dim 16 mai

travail en atelier

Mardi 1 juin travail en atelier

journée sur le terrain 8 stations avec
Mercredi 5 mai Caroline Alex (CCPSMV) + PLM 2 h + A.
1/2 j PLM
Fridlander "pallette" végétale
9 h: présentation des divers acteurs +
problématqiue (SD et P Le Manner)+
10h30/12 h Jacques Blondel sur la
Biodiversité + repas en commun
+ AM
: 1 ère Réunion groupe Tutorat/ retour sur
Transect et "stations" - échange tuteursjeudi 6 mai
1/2 j PLM
étudiants + cadrage groupes atelier
repérage sur le Terrain/ ZA Gde Marine sous l'angle des problématiques
développées
RV
11 h avec les élus de la CCPSMV pour
présentation - attentes (+ apéro et presse)
12h30 pique Nique Les Paulettes
AM
terrain Montagne Sèche avec D. TATIN vendredi 7 mai Domaine Valescu
samedi 8 / dim libre/ ballade Ventoux avec Volubilis et J.
9 mai
Blondel le 8 ?
Lundi 10 mai

s
e
m
a
i
n
e

23 avril
réunion Groupe tutorat cadrage
matin
problématique- méthodologie...
sur 30 jours atelier
mis à jour le 30 avril 2010

Arrivée des participants/ accueil/remise des
clefs
Principe horaire : 8h30/12h30 et 14 h /17 h
9 h : SM présentation VOLUBILIS/logistiqueSD présentation objectifs du Workshop/ …. tour de table- exercice de prise de
connaissance …AM transport sur le terrain /
approche "libre" sur bord de Sorgue +
Espélugues / 1 station
Approche pluridisicplinarité -Retour sur le
vécu/ le ressenti/ les notes suite visite sur le
terrain -travail sur un glossaire commun - un
réferentiel commun AM :exercice
de construction d'une matrice des apports
disciplinaires respectif

t
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2
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2
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2
5

Mardi 8 juin travail en atelier
Mercredi 9
juin
travail en atelier / 1/2 j PLM
cadrage tutrice + 14 h: 4 ème réunion
Groupe tutorat/présentation des esquisses
Jeudi 10
de projet et d'étude/ forum d'échange+ 1/2
juin
1/2 j PLM
j PLM 18 h AG Volubilis
Vendredi 11
juin
samedi 12
/dim 13 juin
Lundi 14
juin
Mardi 15
juin
merc 16
juin
Jeudi 17
juin
Vendredi 18
juin
samedi 19/
dim 20 juin
Lundi 21
juin
mardi 22
juin
mardi 22
juin

travail en atelier
Journée libre/ journée agroforesterie?
travail en atelier
travail en atelier
travail en atelier/ cadrage tutrice
AM/ 5 ème réunion petit Groupe tutorat /
préparation du rendu - filage
travail en atelier

libre
cadrage / tutrice/ travail en atelier/ finalisation
des rendus graphiques et autres
AM: cadrage / tutrice/ travail en atelier/
finalisation des rendus graphiques et autres
cadrage / tutrice/ travail en atelier/ finalisation
des rendus graphiques et autres
Matin 9h-11 h à CCPSMV - restitution
finale devant CCPSMV /groupe tutorat /
comité suivi/ apéro de clotûre + repas
commun ?
Jeudi 24
juin
AM evaluation - débriefing étudiants + GT
1/2 j PLM
+ mise au propre des notes de l'oral
Vendredi 25 Matin: Fin de l'atelier / départ des
juin
participants/ rendu des clefs/ etats des lieux

1

dim 30 mai
vendredi 19
novembre

libre / fete des Sorgues ??
Présentation éventuelle des travaux du
WORKSHOP au cours du séminaire
VOLUBILIS- biodiversité

début juillet

Evaluation du WORKSHOP/ analyse des
retours des étudiants/

5
8 *1/2 j PLM

présence
tutrice

+ autres interventions en cours d'Atelier

date ???

visite du lotissement coopératif "ouvert" les
village du soleil sur Aix= bus ou covoiturage

ANNEXE 4
Université

contact

Nom, Prénom
Institut
d'Urbanisme et
d'aménagement
1 BARDOT, Flore régional
Ecole Nationale
Supérieure du
BIERRY,
Paysage de
2 Emilie
Marseille
BOUSSAÏD
Université d'Alger
3 Khadidja
2

Socio/
Droit
Amménagement
Biologie/
politique
Européen/ du territoire/
dont
Etranger Pays
urbaine Archi Paysage Ecologie Géographie Urbanisme Envir.
Géomatique
1
2
2
1
1
1
1
1
3

flore_bardot
@hotmail.fr

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1 Algérie

0

0

0

1

0

0

0

0

1 Belgique

Ecole Nationale
iekefrankenm
FRANKENMOL Supérieure d'Archi olen@hotmail
5 EN
de Grenoble
.com

0

1

0

0

0

0

0

0

Natio
1 Neerlandaise

LOMBARD,
6 Lucie

Université Avignon lucha1003@h
Pays de Vaucluse otmail.fr

0

0

0

0

0

0

1

0

0

LOMBARDO,
7 Mauro

Università degli
Studi di Palermo
INHP (Institut
National de
l'Horticulture et du
Paysage)

mmmaurol@
hotmail.it

0

1

0

0

0

0

0

0

1 Italie

aurore.simon
neau@lapost
e.net

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Université de
wurhan@live.
Rennes I / ERPUR cn

0

0

0

0

0

0

0

1

Chine
1 (Erasmus)

1

2

2

1

0

1

1
TOTAL
GENERAL

1

5

9

5

4 DEKEMEL

SIMONNEAU,
8 Aurore

9 WURIHAN
10
Totaux

IGEAT Bruxelles/
gestion de
l'Environnement

emilie.bierry
@wanadoo.fr
urban_horus
@yahoo.fr
nicolas.deke
mel@gmail.c
om

Workshop de Volubilis du 3 mai au 25 juin 2010

ANNEXE 5
Document de restitution phase diagnostic

Voir document pdf joint ( 9 M°)

ANNEXE 6
Document de restitution finale

Voir document PDF joint ( 8 M°)

Association VOLUBILIS
ATELIERS EURO-MÉDITERRANÉENS DE VOLUBILIS EN AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Evaluation de l’atelier d’étudiants 2010 et de son déroulement
Cet atelier 2010 est une deuxième expérience pour l’association VOLUBILIS - sous cette forme d’atelier de 2 mois avec des étudiants euro méditerranéens et pluridisciplinaires. Il a vocation à se reproduire en tenant compte de
l’évaluation de cette expérimentation
Un double objectif a clairement été affiché :
faire travailler ensemble / croiser les regards de futurs professionnels venant de disciplines différentes
afin d’aborder la complexité de l’Aménagement Durable et les problématiques de lutte contre l’érosion de la
biodiversité
Tuteurs : Sylvie DETOT+ Philippe le Maner + groupe de tutorat + S. GIORGIS
Intervenants: Jacques BLONDEL – scientifique CNRS et Alain FRIDLANDER – Docteur en écologie Université
Marseille
Avez-vous eu suffisamment d’information, avant le workshop, sur le programme et les objectifs ?
oui
non (si non, précisez)
Avez-vous identifié une cohérence entre les 5 phases (P) du déroulement du workshop
P1 présentation-apports théoriques
P2 Diagnostic- enjeux,
P3 cheminement piste de projet questionnement
P4 élaboration du questionnement/ du projet,
P5 Démarche de projet- restitution
 globalement oui
 globalement non
(si non, précisez)

Le programme annoncé lors de la présentation du 3 mai 2010 a t-il été respecté ? (cf calendrier)
Global Parti Pas
Qu’est ce qui a manqué selon vous ?
ement
ellem du
ent
tout
Phase 1 Immersion:
Présentation- abstraction théorique /
travail interdisciplinaire et glossaireTerrain - outil serveur
Phase 2 Diagnostic- Enjeux
identifiés sur les 8 placettes et à
travers les mots de la biodiversité
Phase 3 Cheminement- pistes
d’actions et de projets
Phase 4 Elaboration du projet
Phase 5 Projet- Restitution du projet
Les modalités mises en place pour ce workshop étaient-elles pertinentes ?
Le nombre d’étudiants
Le choix des disciplines représentées
La maitrise de la langue commune
(Français)
Une tutrice / encadrante
- Sa compétence
- sa présence hebdo/ + à distance
- Le cadrage
Le groupe de tutorat
- Sa composition
- Sa présence bimensuelle
Le comité de suivi
- sa composition (élus CCPSMV /
institutionnels)
- Une restitution intermédiaire
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Association VOLUBILIS
ATELIERS EURO-MÉDITERRANÉENS DE VOLUBILIS EN AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La durée /
le calendrier prévu pour chaque phase vous a-t-elle parue ?
Trop court

Adaptée

Trop long

Plutôt oui

Plutôt non

La durée globale du Workshop : 8 semaines
Phase 1 Immersion:
Présentation- abstraction théorique sur l’interdisciplinarité
- enjeux autour de la biodiversité
- approche du terrain / du transect
- explication de la biodiversité sur le terrain
- outil serveur
Phase 2 Diagnostic mené à travers les 8 stations et au filtre des
mots
Phase 3 Retour sur Diagnostic –Cheminement
- pistes de projets / élaboration du questionnement
- sortir du diagnostic les enjeux à travailler…
Phase 4 Elaboration du projet / des fiches actions : réflexiondiscussion
- choix et parti pris- mise au point …
Phase 5 Projet- Restitution du projet (présentation – mise en
forme- prise de parole…)
Si non, pourquoi ?

Le choix du site d’étude :
Son accessibilité
Sa pertinence par rapport au questionnement posé?
Son accessibilité ? (transport en commun, vélo …)
Avez-vous pu vous pu y rendre aussi souvent que vous auriez voulu
Que vous a apporté le travail sur le terrain

La documentation déposée sur le serveur Ftp est-elle utile et utilisable au-delà du stage ?
Plutôt oui
Plutôt non
Est elle pertinente?
Le fonctionnement du serveur Ftp vous semble t’il adapté ?
Plutôt oui
Plutôt non
est il un outil adapté ?
Le Workshop vous a-t-il permis d’apporter de nouvelles ressources à votre projet personnel de futur
professionnel ?
Plutôt oui
Plutôt non
Sur la globalité
Phase 1 : abstraction théorique – découverte du terrain
Phase 2 Diagnostic mené à travers les 8 stations et au filtre des mots
Phase 3 Retour sur Diagnostic –Cheminement
- pistes de projets / élaboration du questionnement
- sortir du diagnostic les enjeux à travailler…
Phase 4 Elaboration du projet / des fiches actions : réflexion- discussion
- choix et parti pris- mise au point …
Phase 5 Projet- Restitution du projet (présentation – mise en forme- prise de
parole…)
Si non, pourquoi ?
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Association VOLUBILIS
ATELIERS EURO-MÉDITERRANÉENS DE VOLUBILIS EN AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vos objectifs de départ ont-ils été atteints?
Plutôt oui

Plutôt non

Qu’est ce que l’atelier vous a apporté à titre personnel ?

Qu’est ce que l’atelier vous a apporté à titre professionnel ?

Avez-vous pu généralement travailler avec le confort nécessaire (salle, équipement, document) ?
Plutôt oui

Plutôt non

Salles –matériel mis à disposition ( vidéo projecteur; imprimante…)
Accueil –organisation des lieux et accès
Hébergement - restauration
Si non pourquoi ?

Pour chaque intervention dites si vous l’avez trouvée
Claire et
structurée

Facilitant
l’échange

Pertinente
sur le
contenu

Bien gérée sur
le plan du
temps/
professionnalis
me

Présentation organisation + problématique par
S. DETOT
Accompagnement sur le terrain
A. FRIDLENDER
Présentation enjeux et outils de
l’interdisciplinarité par S. DETOT
Présentation enjeux et déclin de la biodiversité
J. BLONDEL
Travail sur un glossaire commun de la
biodiversité
Ces interventions extérieures /ponctuelles ont-elles eu un intérêt pour le Workshop

Evaluation des objectifs Interdisciplinaires du Workshop
Le choix du travail en interdisciplinarité/ transdisciplinarité
Plutôt oui

Plutôt non

Avez-vous trouvé de la pertinence par rapport au questionnement posé
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ATELIERS EURO-MÉDITERRANÉENS DE VOLUBILIS EN AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

A : Renforcé
sur certains
points
techniques
A : Renforcé
sur ma
compréhensio
n globale
A : renforcé
sur mon
approche
globale
A : renforcé
sur les 2

D : des
connaissances
assez
complètes
A : rien ou
peu appris

D : des
connaissances
partielles

D : aucune ou
très peu de
connaissances

Ce Workshop vous aura-t-il permis de progresser sur les points suivants ?
Positionnez vous sur D : point de départ et sur A : point d’arrivée

Identification des acteurs
d’un projet d’aménagement
Appréhender les diverses
échelles de réflexions
d’interventions
Identifier les différentes
méthodes utilisées par
chaque discipline concernée
Se faire une opinion sur les
avantages et limites de
chaque méthode
Connaissance de l’impact de
la biodiversité dans nos
pratiques d’aménageurs
Distinguer les apports de
l’analyse d’un territoire, ses
enjeux, ses atouts au travers
d’un regard pluri
disciplinaire
Acquérir un ou des outils
méthodologiques pour votre
projet professionnel
Connaissance des enjeux de
la biodiversité
Connaissance des mots de la
biodiversité
Connaissance de l’impact de
la biodiversité dans nos
pratiques d’aménageurs
Commentaires libres

Avez-vous des thématiques à proposer ?
Et si c’était à refaire …..

Document à remettre sous format numérique par retour de mail à Volubilis à : volubilis@wanadoo.fr
et Sylvie Détot : sylvie.detot@wanadoo.fr
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Association VOLUBILIS ATELIERS EURO-MÉDITERRANÉENS DE VOLUBILIS EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Evaluation du Workshop d’étudiants 2010 et de son déroulement

Votre appréciation nous aidera à évaluer ce présent Workshop et à construire le prochain
Appréciation

Propositions d’améliorations

Le groupe de tutorat :
Rôle, composition, fonctionnement, contribution…
Le comité de suivi :
Rôle, composition, fonctionnement, contribution…
Organisation :
• Calendrier global proposé (nombre et
fréquence des réunions)
• A combien de réunion avez-vous pu
participer ?
GT = 2 réunions GT préparatoire + 4 réunions de
suivi + restitution
CS= 1 réunion préparatoire + 1 réunion à mi
Workshop+ restitution
Objectifs et thématique du Workshop

Choix du Terrain
Durée du workshop/ relation avec les cursus
Disciplines représentées / pertinence/ manques ?

.

Pertinence du fonctionnement proposé / séances
de travail individuelle ou restitution en groupe ?
Encadrement/ tutrice (rôle, présence, méthode,
discipline, cadrage…)
Productions et rendu de l’atelier - valorisation

…

Pour un prochain Workshop :
Vos suggestions un prochain Workshop (thématique, territoire …)
Seriez-vous susceptible de vous investir dans l’accompagnement d’un prochain WORKSHOP? oui
NOM, PRENOM :
ORGANISME :
Merci de votre participation !

non

Si oui, merci de préciser :

Questionnaire à retourner à VOLUBILIS – 8, rue Frédéric Mistral 84000 AVIGNON – par mail a.volublis@wanadoo.fr ou Fax 04 90 87 01 76
Et Sylvie Détot tutrice
Sylvie.detot@wanadoo.fr
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