
Réservez votre participation

« Vivre, rêver, créer la ville et les
paysages de demain »

avec
le changement climatique

Vendredi 30 novembre 2007
Mairie d’Avignon

Place de l’Horloge
84 000 AVIGNON

Séminaire VOLUBILIS

VOLUBILIS 8 rue Frédéric Mistral – 84000 AVIGNON
 04 32 76 24 66 -  : 04 90 87 01 76 - Email : a.volubilis@wanadoo.fr

 Je souhaite participer au séminaire du 30 novembre 2007

 Je ne participerai pas

Nom, prénom ................................................................................

Organisme, fonction .......................................................................

Adresse.........................................................................................

Téléphone .....................................................................................

Fax ...............................................................................................

Email ............................................................................................

Je travaille sur l’anticipation ou l’impact du changement climatique sur

les projets de paysage et d’aménagement :  oui  non

Observations :

Vous serez contacté(e) prochainement.

Bulletin à retourner par courrier, fax ou mail à
Sylvie MAZOYER, VOLUBILIS

8 rue Frédéric Mistral – 84000 AVIGNON – Tél. 04 32 76 24 66 – Fax : 04 90 87 01 76
mail : a.volubilis@wanadoo.fr

Séminaire organisé avec la participation de :

             

       



Le changement climatique est aujourd'hui une réalité connue,
mesurée et mise en perspective. La planète s'organise, les États
légifèrent, le marché s’adapte, les entreprises innovent, les populations
sont sensibilisées.

Le réchauffement climatique est là et nous savons qu’il va s'amplifier.

On ne peut aujourd'hui vivre, concevoir, travailler sur la ville et les
territoires en ignorant ce présent ni cet avenir proche.

Les professionnels et les créateurs mobilisés dans le réseau Volubilis
vous invitent le 30 novembre 2007 à réfléchir ensemble :

 Observer les tendances et les comportements sociaux,
 Porter un regard sur les projets de territoire précurseurs,
 Prendre en compte les technicités et les savoirs faire nouveaux,
 Recenser les matériaux et matériels innovants,
 Solliciter les programmes et les politiques publics existants.

Recomposons ensemble lors de cette journée le puzzle des initiatives
atomisées en une architecture cohérente où chacun d’entre nous ne
sera plus spectateur mais acteur de notre devenir.

Lors de ce séminaire, nous réfléchirons ensemble aux adaptations
possibles de l’aménagement du territoire face au changement
climatique. Les échanges fructueux de cette journée constitueront le
socle des 8èmes rencontres euro-méditerranéennes de Volubilis en
2008.

Nous attendons des scientifiques, des aménageurs, des représentants
d’institutions et d’organisations ainsi que des prescripteurs : association
des Maires de France, universités, CNFPT, Ademe, Ordre des
architectes, FNCAUE, Fédération des Parcs Naturels Régionaux,
Fédérations d’associations d’usagers et de consommateurs,...

Volubilis est un réseau européen pour l’environnement et les
paysages.

Il organise des rencontres euro-méditerranéennes dans les domaines
du paysage, de la ville et de l’environnement, privilégiant le croisement
des regards :

 Un lieu de décloisonnement et d’échanges :
- entre des acteurs et des territoires de Méditerranée et
d’Europe, aussi bien à travers les exemples choisis et les
intervenants que les participants ; 
- entre techniciens, chercheurs, artistes, usagers, élus,
étudiants, jeunes scolaires,… qui participent en leur propre
nom, aussi bien qu’en leur qualité ou institution.

 Un lieu de diffusion de modèles ou d’exemples porteurs
d’enseignements transférables à d’autres territoires.

 Un lieu où s’élaborent des principes s’appuyant sur une
approche culturelle des paysages et de la ville, le respect des
exigences du développement durable et la satisfaction d’une
forte ambition : la citoyenneté active.

En complément du contenu technique et scientifique des rencontres,
une programmation artistique et cinématographique apporte d’autres
perceptions.

Devenez acteur du changement ! Qui sommes nous ?


