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

NOS ACTIONS EN MARS/AVRIL
5 mars - Début de notre nouveau cycle
de conférences « Femmes et paysage
en Méditerranée » avec Sandrine
Cnudde !
Volubilis croit profondément à l'apport des femmes
dans le paysage en Méditerranée. Cette année,
l'ONG organise un cycle de conférences sur cette
thématique
et accueille
comme
première
intervenante, Sandrine Cnudde, poète et
photographe. Rendez-vous le jeudi 5 mars à
18h45 à la Maison de la Poésie, où vous
pourrez découvrir les sources d'inspiration de
cette ancienne paysagiste à travers ses différents
voyages !

Entrée gratuite, réservation conseillée ci-dessous,
+ d'infos
Réserver votre place

Laboratoire citoyen en paysage - Le
devenir de la plaine des Sorgues
Dans le contexte du changement climatique et
des perspectives de développement durable,
l'atelier travaille au devenir de ce milieu agricole
riche et menacé d'artificialisation. D'après les
données du SCOT, un premier groupe animé par
Luc Marcy, dirigeant de société en énergie
hydroélectrique, se centre sur la transition
énergétique de la plaine avec la diminution de la
part du nucléaire. Les échanges portent ainsi sur
les conséquences de ce changement de
production et de consommation (photovoltaïques,
éoliennes, etc.) impactant le territoire et son
paysage. Un second groupe, dirigé par Denis
Lacaille,
paysagiste
et
sitologue,
se
questionne

sur

les

perspectives

de

développement

agricole

en

recueillant

les

témoignages du monde paysan sur deux plans :
économique (les débouchés dans le bassin
alimentaire du Grand Avignon, par exemple) et
écologique (quelle place pour l'agrobiologie ?
quelle place pour le respect des trames vertes et
bleues et des réservoirs de biodiversité dans ce
territoire irrigué ? Etc.)
Pour plus d'informations sur les lieux, dates et
horaires, n'hésitez pas à nous contacter.

28 mars - Atelier In Situ - Le défi de
l’eau dans les Alpilles face au
changement climatique, enjeux d'un
partage
En collaboration avec le PNR des Alpilles, nous
vous invitons le 28 mars à Saint-Rémy-deProvence à nous rejoindre pour une journée
d'étude au parc sur le thème du partage de l'eau.
Laurent Filipozzi, chargé de mission eau au
PNR des Alpilles, nous accompagnera tout au
long de l'atelier. Vous pourrez alors rencontrer des
acteurs

impliqués

conservation

de

dans
l'eau

la

gestion

(syndicat

et

la

d'arrosage,

gestionnaire de la nappe de Crau, etc.) et vous
initier aux enjeux des années à venir.

Programme détaillé à paraitre. 30 personnes
maximum. Vous pouvez d'ores et déjà réserver
votre place ci-dessous.

Réserver votre place

22 avril - Atelier In Situ - La couleur
dans la ville
À l'occasion de la journée de célébration et de
promotion du patrimoine culturel (ICOMOS),
Volubilis organise, en partenariat avec le Centre
Français de la Couleur, une journée d'étude le
22 avril 2020, de 14h à 21h, afin de sensibiliser
aux différentes formes de couleurs dans la ville.
Nous vous donnons rendez-vous à 14h à la plaine
des Sports pour une visite commentée du stade
nautique et du jardin associé. Une excursion intramuros aux bains Pommers suivra avec la visite de
cette construction art déco de la fin du XIXe siècle,
classée depuis aux Monuments Historiques. Enfin,
nous terminerons par une exploration de la ville
d'Avignon soumise au choix d'un éclairage public
sur les monuments, et son importance dans la
perception du cadre de vie.
Entrée gratuite, réservation conseillée
Réserver votre place

ADHÉSION VOLUBILIS 2020
Adhérer aux idées d'une ONG qui s'intéresse aux
villes et aux paysages en Méditerranée.
Comprendre et appréhender les enjeux actuels et futurs de nos
territoires !

De g. à d. : nos membres durant un atelier In Situ de 2017, notre atelier d'été 2018
entre la France et la Tunisie, nos Entretiens sur le thème « paysages énergétiques » en
2013

Notre fonctionnement
Depuis sa fondation, l'ONG a choisi d'aborder des thèmes novateurs et
précurseurs qui sont renouvelés tous les deux ans (technologies de
l’information en 2017-2018, frugalité en 2016, changement climatique en 20072008, échanges marchands et développement durable en 2003 etc.). Durant
ce cycle, ce thème est commun à toutes les actions de l'ONG
permettant d'y répondre dans sa plus vaste étendue. Cette année, nos actions
se déroulent sur le thème de l'eau !

Rejoignez nos adhérents !
Vous pourrez profiter de chacune de nos actions !
Nos ateliers In Situ diffusent les enseignements en paysage issus des
meilleures réalisations conduites sur le territoire méditerranéen !
Nos ateliers transdisciplinaires se manifestent à travers des
workshops à destinations des étudiants (master et doctorants) et pour le
service des collectivités territoriales.
Notre nouveau cycle de conférences intitulé « Femmes et
paysages en méditerranée » cherche à révéler la singularité des
approches féminines du paysage.
Nos rencontres méditerranéennes - événement majeur de notre
ONG - divulguent sous forme de biennale, des conférences et des débats
pendant quelques jours sur notre thématique annuelle. Elles servent de
point d'orgue à notre réflexion en cours !
Notre centre de ressources sur le paysage met à disposition de
tous les publics les données nécessaires au développement de
compétences sur les paysages, la ville et l'aménagement du territoire !
N'hésitez donc pas à adhérer à notre ONG
via notre page HelloAsso

Cliquer ici pour adhérer via HelloAsso

ou notre bulletin d'adhésion papier !

Cliquer ici pour adhérer via notre bulletin papier

ACTUALITÉ DES MEMBRES DU COMITÉ
SCIENTIFIQUE
L'architecte Rudy Ricciotti en interview
!
Connu pour ses nombreuses constructions en
béton, dont le MuCEM à Marseille ou le musée

Jean Cocteau à Menton, l'architecte Rudy
Ricciotti a répondu aux questions de Claire
Chazal dans l'émission Passage des Arts sur
France 5. Il s'est livré sur son parcours en
évoquant

ses

différentes

réalisations

architecturales et ses publications. Entretien à voir
ou à revoir !
Voir l'interview

OUVRAGES, REVUES, PUBLICATIONS
THÉMATIQUE : VILLE ET PAYSAGE
Les français soucieux de leur jardin !
Une enquête menée par l'IFOP et de l'UNEP est
sortie ces dernières semaines concernant le
rapport que les Français entretiennent avec leur
jardin. La précédente étude avait été effectuée en
2007 et douze ans après, le rapport au jardin des
français a évolué avec la prise de conscience des
enjeux environnementaux dans la société.
+ d'infos

Aucune ville du sud dans le palmarès des villes vertes !
Il y a quelques semaines l'Observatoire des villes vertes, regroupant
l'UNEP et d'Hortis, a publié son palmarès 2020 des villes les plus
vertes de France, relevant la volonté des habitants de profiter
davantage d'espaces verts.
Pour sa troisième édition, l'organisme a récompensé la ville d'Angers, lauréate
une nouvelle fois comme en 2017. Nantes et Metz complètent ensuite le
podium talonnés de près par Amiens et Lyon. Depuis la création de ce
classement en 2014, aucune ville de la région SUD et du sud de la France n'a
réussi à se hisser dans le top 10, hormis Nîmes en 2017 dont la « zone
d’intérêt écologique faunistique et floristique » avait été souligné s'élevant à
plus de 5650 ha. Une évolution des villes du sud est cependant à noter,
qui font des efforts pour rattraper celles du nord. L'enquête s'appuie sur plus
de 1500 données récoltées entre août et octobre 2019 auprès des élus et de

la direction des espaces verts des cinquante villes les plus peuplées de France.
Ces données ont ensuite été regroupées dans six catégories afin de définir
au mieux le palmarès : le patrimoine vert, les efforts d’investissement
de

la

commune

en

faveur

du

développement du

végétal,

la

préservation de la biodiversité, la promotion des parcs, la politique
d’entretien des espaces verts et de gestion des déchets verts, la
marge de progression sur ces trois dernières années.
+ d'infos

Zoom sur l'urbanisme de Saint-Étienne
!
Durant

un

an

le

photographe

Guillaume

Bonnel a arpenté la ville de Saint-Étienne en
pointant

son

objectif

sur

les

différents

aménagements urbains, entre constructions
massives et bâtiments précaires. Autour de lui,
une équipe de chercheurs en sciences humaines
et sociales s’est régulièrement attelée à scruter
les vues collectées et à les manipuler, poursuivant
ainsi l'exploration des formes de la ville initiée par
le photographe. Cet ouvrage intitulé Anatomie
d'une ville se présente comme un hommage à
Saint-Étienne.
Prix : 25 euros aux éditions Filigrane
+ d'infos

Nouveau numéro de la revue
géographique des pays
méditerranéens
Le Liban est à l'honneur dans le nouveau numéro
de

la

revue

géographique

des

pays

méditerranéens ! Ce numéro spécial propose à
travers six articles, des lectures historiques et
contemporaines
de la transformation des
territoires de sa capitale Beyrouth, de son espace
montagnard et de sa plaine agricole.
+ d'infos

THÉMATHIQUE : EAU
L'île de la Barthelasse à l'honneur sur
Arte !
La chaine de télévision Arte a entrepris une série
documentaire s'intitulant « L'Europe au fil de
l'eau ». Abordant différents fleuves d'Europe, la
série a centré l'un de ses cinq épisodes sur le
sud-est de la France. Le documentaire part à la
découverte du Rhône et notamment de l'île de la
Barthelasse !

Intervention de Gilles Blanc, naturaliste du CEN
PACA sur l'île de la Barthelasse à partir de 14'30.
+ d'infos

La France en manque d'eau ?
Volubilis met à l'honneur We Demain, revue
trimestrielle axée sur l'économie collaborative. Le
numéro de novembre 2019 s'interroge sur la
raréfaction de l'eau dans les années à venir dû
aux sècheresses croissantes. Réponses à travers

un dossier de 18 pages explorant notamment les
solutions pour économiser « l’or bleu », et avec
une enquête inédite : « le scandale des cours
d’eau rayés de la carte ». À lire aussi, le cri
d’optimisme
de
l’Anglais
Rob
Hopkins,
fondateur du réseau des Villes en transition
: « L’imagination peut nous sauver ! ».
Numéro toujours disponible dans les librairies et

en ligne, 12 euros
+ d'infos

THÉMATHIQUE : FEMMES ET PAYSAGE
Un numéro connexe à notre nouveau
cycle de conférences « Femmes et
paysage en Méditerranée » !
Les Livraisons de l'histoire de l'architecture ont
publié en 2018 leur numéro s'intitulant : «
Femmes, architecture et paysage ». Ce recueil
d'une dizaine d'articles aborde sous l'angle
historique le rôle des femmes dans le domaine de
l'architecture et du paysage. On dispose
d'éléments concernant les femmes avec la
sculpture, la musique, etc. Ces articles comblent
une thématique jusque-là peu abordée, et sont
ainsi novateurs !
+ d'infos

EXPOSITIONS
Jardins du monde en mouvement, Cité
universitaire de Paris, Paris (75)
L’exposition « Jardins du monde en mouvement »
se tiendra du 14 mai au 4 novembre 2020 à la
Cité universitaire de Paris et s’adressera à
tous les publics du campus : les résidents et les
visiteurs du site. Elle vous permettra de rencontrer
les différents candidats ayant réalisé un jardin
éphémère dialoguant avec l’architecture du site.
+ d'infos

CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES,
JOURNÉES D'ÉTUDE
Congrès mondial de la nature UICN
2020, Marseille (13)

Organisé à Marseille du 11 au 19 juin 2020, le
Congrès mondial de la nature se réunit tous
les quatre ans au cours duquel des scientifiques,
des experts en politique, des chefs d’entreprise et
des professionnels du monde entier partagent
leurs expériences, leurs innovations et les
dernières recherches autour des questions de
conservation et de développement durable.
+ d'infos

Séminaire - Femmes et religions en Méditerranée - « Femmes et
droit de la femme et de la famille en Méditerranée », Paris (75), 12
mars 2020, + d'infos
Colloque - "Sortir de l’enclos" : jardins et politique(s). Histoires,
expériences et perspectives franco-allemandes, Bad-Muskau
(Allemagne), du 14 au 16 mai 2020, + d'infos
Colloque - Habiter ensemble la ville de demain, Lyon (69), 9 et 10
septembre 2020, + d'infos

APPELS À COMMUNICATIONS ET À
CANDIDATURES
Appel à candidature - Festival des Jardins
de la Côte d'Azur 2021
Pour mettre en valeur ce magnifique patrimoine
que sont les jardins, le Département des AlpesMaritimes organise depuis 2017 un événement
bisannuel dédié à ce thème : Le Festival des
Jardins de la Côte d’Azur. Sa troisième édition
se déroulera du 27 mars au 28 avril 2021 avec
une nouvelle thématique : « Jardins d'Artistes
», où seront présentées dix-sept créations
paysagères. La date limite de candidature est
placée au 10 juillet 2020.
+ d'infos

Appel à candidature - AJAP 2020 !
L’appel à candidature pour les albums des
jeunes architectes et paysagistes (AJAP) est
ouvert. Concours biennal organisé par le ministère
de la Culture, les AJAP distinguent de jeunes
architectes et paysagistes européens de
moins de 35 ans, ayant réalisé un projet ou
participé à un concours en France. C’est le
moment de tenter votre chance pour devenir
l’un.e des lauréat.e de la session 2020. Vous avez
jusqu'au 14 février pour vous inscrire en
ligne, et jusqu'au 13 mars pour déposer les
dossiers.

+ d'infos

Appel à candidature - 5ème édition du
concours « Constructive Alps »
Pour sa cinquième édition, le concours «
Constructive Alps » souhaite couronner les projets
les plus innovants en matière de rénovation et
de construction durable dans les Alpes.
Vous profiterez d'une visibilité internationale, et

d'un dialogue intensif avec leurs publics et
soutiens. De quoi promouvoir de nouvelles
dynamiques et contribuer au développement
durable dans l’arc alpin. Vous avez jusqu'au 14
mars 2020 pour soumettre votre projet de
rénovation ou de construction.
+ d'infos

Appel à communication - D'arbres et d'eaux. Géohistoire des forêts
et des zones humides littorales, Université de Nantes, proposition
jusqu'au 15 mars 2020, + d'infos
Appel à candidature - Séjour de recherche postdoctoral Sud de la
Méditerranée — France (Atlas 2020), Fondation Maison des sciences
de l’homme (FMSH), candidature jusqu'au 15 mars 2020, + d'infos
Appel à communication - New cities in the Mediterranean, Florence,
proposition jusqu'au 30 avril 2020, + d'infos
Appel à communication - Vivre avec les phénomènes sismiques
dans la Méditerranée antique et au-delà, Universités du Mans et de
Nantes, proposition jusqu'au 30 avril 2020, + d'infos
Appel à contribution - Les transports urbains en Méditerranée,
Revue géographique des pays méditerranéens , contribution à envoyer
jusqu'au 30 avril 2020, + d'infos
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