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.

Nos actions en région
Retour sur nos Ateliers quatre saisons
Un grand merci à notre intervenant, Ghislain Viciana de la Maison
régionale de l'eau, et à tous les membres actifs de Volubilis pour leur
présence chaleureuse.
La vie secrète de nos rivières.
Paysages subaquatiques et biodiversité de la Sorgue
Le 28 septembre 2019, à Fontaine de Vaucluse

Un grand merci à nos intervenants, Odile Guichard, Conservatrice au
Musée Vouland, Dragan Urbaniak, paysagiste DPLG, et Patrice Hénon,
Directeur de Projet Nature en Ville à la ville d'Avignon, ainsi qu'à tous
les membres actifs de Volubilis pour leur présence chaleureuse.
La biodiversité de nos rues en partage !
Nos amis les plantes sauvages et insectes auxiliaires
Le 8 juin 2019, à Avignon

Préparation des 14èmes
Rencontres méditerranéennes de
Volubilis 2020
Notre conseil scientifique s'est réuni le 4 octobre

2019 à Avignon pour préparer cet évènement des
26 et 27 novembre 2020 au Théâtre des Halles à
Avignon.
+ d'infos

Rejoignez-nous pour
renforcer nos actions de
communication
Volubilis recherche un volontaire pour
renforcer sa communication dans le
cadre de l'animation du Centre de
Ressources

Régional

pour

les

Paysages,
l'Environnement
et
l'Aménagement des territoires. +

NOUVEAU ! Lancement du
tout premier LAB' MED'
PAYSAGE de Volubilis
dans la plaine des
sorgues
Venez découvrir le plaisir de participer
à notre tout nouvel laboratoire citoyen
territorial. + d'infos

d'infos

Comment s’adapter au
changement climatique sur notre
territoire ?
Nous participerons à la présentation publique du
projet Plan Climat, le 26/10/2019, de 9h30 à
13h30 et de 14h30 à 17h00, à Digne-les-Bains.
programme

Les membres de notre conseil scientifique
interviennent en Méditerranée

Véronique Mure, une
botaniste
méditerranéenne à
l’action

Gilles Clément
le jardinier engagé
Pour

cette

conférences

5e

édition

co-organisées

des
par

le

magazine Sans Transition ! et la mairie
de Mazan, La Boiserie recevra le mardi
12 novembre 2019 le paysagiste et
écrivain-jardinier
de
renommée
internationale Gilles Clément.
En

partenariat

avec

France

Bleu

sélectionnée pour la CRÉATION D’UN
SENTIER MÉDITERRANÉEN, aux cotés
d’Olivier RICOMINI, jardinier du jardin
de l’abbaye Saint-André à Villeneuve
Lez Avignon. + d'infos

Vaucluse. + d'infos

La ligne de partage des
eaux entre mer
Méditerranée
et océan Atlantique
Volubilis est parti à la découverte de
cet endroit magique en compagnie de
l'association

Pierre

sèche

en

Vaucluse. On vous raconte.
Lire l'article

Pour en savoir +
OEUVRES IN SITU

Le partage des eaux
La ligne de partage des eaux ponctuée d'oeuvres
artistiques à découvrir au gré du GR 7 et de ces
paysages à couper le souffle.
Liste des oeuvres à découvrir + d'infos

OUVRAGE

Le partage des eaux
Un ouvrage à paraitre sur le sujet aux éditions
HOZHONI à partir d'octobre 2019. + d'infos

MANIFESTATIONS, VISITES

4èmes Journées Nationales de
l'Architecture - 18 au 20 otobre
2019
Pour la 4ème année consécutive, le ministère de
la Culture organise cette manifestation nationale
qui englobe tous les domaines touchant à
l’architecture : l’architecture contemporaine
remarquable et ses richesses, l’histoire du bâti,
mais aussi le métier d’architecte et la construction
et l'évolution du patrimoine architectural du futur.
Programme Région SUD

Troisième Journée internationale
du paysage du Conseil de l’Europe

- 20 octobre 2019
se tiendra sur le thème « Paysage et eau » et
s’attachera à promouvoir la valeur de l’eau dans le
paysage.
+ d'infos

EXPOSITIONS
Le temps de l'île, Mucem à Marseille, du 17 juillet au 11 novembre. +
d'infos
Mare Nostrum : identités méditerranéennes, Espace Monte-Cristo,
Paris 20è, du 13 septembre 2019 au 12 janvier 2020, + d'infos
Le souffle du paysage, Abbaye de Villeneuve-les-Avignon, peintre
Claire Degans autour des paysages méditerranéens, du 11 septembre au
3 novembre. + d'infos
Franchir la berge : la relation du territoire et de l’architecture à
l’eau, CAUE du Rhône, du 9 septembre au 21 décembre 2019, + d'infos
Nous les arbres, Fondation Cartier, du 12 juillet au 10 novembre à Paris.
+ d'infos
CONFÉRENCES, COLLOQUES, JOURNEES D'ETUDE
Colloque « Carbone et forêt méditerranéenne : l'état des
connaissances », le 17 octobre à Montpellier, + d'infos
Colloque « Aménager les écosystèmes naturels urbains »,
organisé par l’association Hortis, du 10 au 12 octobre 2019 à Bordeaux, +
d'infos
Colloque « Loi Labbé : bilan et perspectives », organisé par
l’association Noé, au Palais du Luxembourg, à Paris, le vendredi 25
octobre 2019 de 9h00 à 13h00. Formulaire d’inscription. + d'infos
Cent ans après la loi Cornudet - Colloque « QUELLE AMBITION POUR
L'URBANISME AUJOURD'HUI ? », sur l’invitation de la Société Française
des Urbanistes et l'Institut d'Urbanisme de Lyon, le 8 novembre, Journée
Mondiale de l'Urbanisme, à la Métropole de LYON et le 9 novembre 2019
dans toute la ville. Hôtel de la Métropole 20, rue du Lac 69003 Lyon. +
d'infos
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