
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.

RETOUR	SUR	NOS	ACTIONS	EN	RÉGION	SUD

Le	16	novembre	dernier,	nous	avons	participé	à	la	rencontre	des	différents	eco-
ambassadeurs	 de	 l'année	 2019-2020	 à	 Marseille	 et	 avons	 présenté	 notre
association	aux	différents	 lycéens	de	 la	Région	Sud.	Cette	 initiative,	 impulsée
par	 le	 Parlement	 Régional	 de	 la	 Jeunesse	 de	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur,	 a
pour	ambition	de	réunir	un	maximum	de	cinq	élèves	de	chaque	lycée	devenant
eco-ambassadeur	afin	de	sensibiliser	et	agir	dans	des	actions	écologiques	et
environnementales	 auprès	 de	 leur	 établissement	 (création	 de	 potager,
réduction	de	déchets,	etc.).	Quelques	images	ci-dessous	en	souvenir	de	cette
journée.

Nous	 avons	 participé	 à	 la	 présentation	 du	 Plan
Climat	 Air-Energie	 Territotorial	 (PCAET)	 de	 la
communauté	 d'agglomération	 Alpes	 Provence	 à
Dignes-les-Bains	 le	 26	 octobre.	 Cette	 journée	 a
été	 l'occasion	 d'échanger	 entre	 chercheurs,
associations	et	professionnels	sur	l'avenir	de	notre

26	octobre	2019	-	Journée	d'étude	-
Comment	s’adapter	au	changement
climatique	sur	notre	territoire	?,	Digne-les-
Bains	(04)

16	novembre	2019	-	Session	inaugurale	des	Éco-ambassadeurs,
Marseille	(13)

+	d'infos	et	d'images



territoire	et	les	enjeux	majeurs	liés	au	changement
climatique	(la	ressource	en	eau	et	 la	biodiversité)
et	de	visiter	le	musée	promenade	de	la	ville.	Pour
plus	d'information,	n'hésitez	pas	à	lire	et	à	écouter
un	extrait	de	cette	rencontre	à	la	fin	de	cet	encart.	

Nous	 souhaitons	 ainsi	 adresser	 nos	 remerciements	 aux	 organisateurs	 et
partenaires	pour	la	réalisation	de	cette	journée	:

La	communauté	d'agglomération	Alpes	Provence,	représentée	par
sa	présidente	et	le	vice-président	délégué	au	développement	durable.	+
d'infos
Le	collectif	"AUTRES"	(Action	Urbaine	TRansition	Environnementale	et
Sociétale)	 représenté	 par	 son	 président	 Michel	 Teule,	 sociologue	 au
Cerfise,	et	Michel	Colache,	membre	du	collectif.
L'UNESCO	 Géoparc	 de	 Haute	 Provence,	 parc	 protégeant	 et
valorisant	 le	 patrimoine	 géologique	 de	 Digne-les-Bains	 et	 qui	 était
représenté	par	son	directeur	Jean-Simon	Pagès.	+	d'infos
Le	 Groupe	 d'Experts	 Climat	 Sud	 (GREC),	 représenté	 par	 Antoine
Nicault,	 coordinateur	 et	 animateur.	 Le	 groupe	 a	 vocation	 à	 centraliser,
transcrire	 et	 partager	 la	 connaissance	 scientifique	 sur	 le	 climat	 et	 le
changement	 climatique	 en	 région	 Sud	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur.
L'organisme	 propose	 également	 des	 publications	 thématiques	 (eau,
montagne,	 ville,	 etc.)	 mettant	 à	 disposition	 les	 résultats	 des	 dernières
recherches	sous	forme	synthétique.	+	d'infos
L'Institut	Méditerranéen	de	Biodiversité	et	d'Écologie	marine	et
continentale,	 unité	 mixte	 de	 recherche	 rattaché	 à	 Aix-Marseille
Université	(AMU),	le	CNRS-UMR7263,	l’IRD-UMR237	et	Avignon	Université
(AU),	représenté	à	cette	occasion	par	Florine	Facher,	chargée	de	mission.
+	d'infos
L'Agence	 régionale	 de	 la	 Biodiversité	 (anciennement	 ARPE),
structure	publique	accompagnant	 les	 territoires	 à	 réussir	 leur	 transition
écologique	grâce	à	la	préservation	et	à	la	reconquête	de	la	biodiversité,
représentée	par	Sandrine	Haldebel,	directrice	du	pôle	«	Connaissance	du
territoire	et	Réseaux	d'acteurs	».	+	d'infos
Le	Centre	de	Recherches	sur	les	Ecosystèmes	d'Altitude	 (CREA
Mont-Blanc),	ONG	scientifique	experte	en	écologie	alpine	et	en	science
des	 données	 dont	 la	 mission	 est	 d’explorer	 l’impact	 du	 changement
climatique	sur	la	biodiversité	et	de	partager	ces	connaissances	avec	les
décideurs	 et	 les	 citoyens.	 Elle	 était	 représentée	 par	 Colin	 Van	 Reeth,
chargée	de	mission	«	sciences	participatives	».	+	d'infos
L'Office	 National	 des	 Forêts,	 établissement	 public	 chargé	 de	 la
protection,	de	la	gestion,	et	de	la	valorisation	des	forêts,	réprésenté	par
Géraud	Lavandier,	responsable	unité	territoriale	des	forêts	de	Digne-les-
Bains.	+	d'infos
La	Fédération	Nature	Environnement,	fédération	des	associations	de
protection	de	la	nature	dans	le	département.	+	d'infos
Le	 Centre	 Permanent	 d'Initiatives	 pour	 l'Environnement
(CPIE)	réseau	d'associations	œuvrant	pour	une	meilleure	prise	en	compte
de	l’environnement	et	du	développement	durable.	+	d'infos
L'association	 Gestion	 de	 Proximité	 de	 l'Environnement	 en
Région	 (GESPER)	qui	promeut	et	aide	au	développement	de	pratiques
individuelles	et	collectives	plus	respectueuses	de	l’environnement	et	plus
solidaires,	notamment	dans	 les	domaines	de	 la	gestion	des	déchets	et
de	l’eau.	+	d'infos

+	d'infos



Pour	 la	 9ème	 rencontre	 nationale	 du	 Réseau
Jeunes	des	centres	sociaux	qui	s'est	 tenu	du	21
au	 25	 octobre	 2019	 à	 Avignon,	 120	 jeunes	 sont
allés	à	la	rencontre	de	différents	acteurs	impliqués
dans	 l'environnement,	 qu'ils	 soient	 d'ordres
institutionnels	 ou	 	 associatifs,	 pour	 évoquer
l'urgence	 climatique.	 C'est	 dans	 ce	 cadre	 que
nous	 avons	 été	 ravis	 de	 les	 accueillir	 et
d'échanger	avec	chacun	d'entre	eux.

+	d'infos

21-25	octobre	2019	-	9ème	Rencontre
nationale	du	Réseau	Jeunes	des	centres
sociaux,	Avignon	(84)

L'ACTUALITÉ	DES	MEMBRES	DU	COMITÉ
SCIENTIFIQUE

+	d'infos	sur
l'ouvrage

Ouvrage	-	Pour	une
écologie	du	vivant	:
Regards	croisés	sur
l'effondrement	en
cours
Cet	 ouvrage	 sorti	 cet
été	 présente	 une
confrontation	 	 animée
par	 le	 philosophe	 de
l'urbain	 Thierry
Paquot	 entre
l'économiste	 Serge
Latouche	 et	 l'ethologue
Pierre	 Latouche,
concernant	 la
destruction
environnementale	 et	 le
fonctionnement	 de	 nos
sociétés	 (Éditions	 Libre
et	Solidaire,	17	euros).	À
l'occasion	 de	 la	 COP25,
Thierry	 Paquot	 est
revenu	sur	le	sujet	dans
un	 article	 sur	 l'enjeu
écologique,	 plaidant
pour	 une	 écologie
existentielle,	+	d'infos

+	d'infos

Ouvrage	-	Nicole	de
Vésian	:	Un	art	des
jardins	en	Provence
À	 l'occasion	 des	 fêtes
de	 fin	 d'année,
l'hebdomadaire
Télérama	 propose	 ses
idées	 cadeaux,	 parmi
lesquels	 on	 peut
retrouver	 l'ouvrage	 écrit
par	 l'écrivaine	 Louisa
Jones	 concernant	 le
jardin	 de	 La	 Louve,	 à
Bonnieux,	 crée	 par	 la
styliste	Nicole	de	Vesian.
(Éditions	 Actes	 Sud,
33,50	euros)	

+	voir	la
conférence

Conférence	-	La
Nature	en	ville	et	les
Sites	patrimoniaux
remarquables	-	Le
nouveau	théâtre	de
l'écologie
urbaine,	Charenton-
le-Pont	(94)

Dans	 le	 cadre	 d'une
journée	 d'étude
organisée	en	mars	2019
par	la	direction	générale
des	 Patrimoines	 à	 la
Médiathèque	 de
l’Architecture	 et	 du
Patrimoine,	 Sébastien
Giorgis,	 notre
fondateur,	est	 intervenu
sur	 la	 question	 de	 la
nature,	 et	 plus
précisément	 sur	 la
végétalisation	 des
monuments	historiques.
+	 programme	 de	 la
journée



La	collection	«	La	nécessité	du	paysage	»	dirigée
par	 Jean-Marc	 Besse,	 directeur	 de	 recherche	 au
CNRS	et	directeur	d'études	à	 l'EHESS,	a	sorti	cet
été	 son	 deuxième	 numéro	 réalisé	 par	 Bertrand
Folléa,	 paysagiste	 et	 urbaniste.	 (Éditions
parenthèses,	16	euros)

+	d'infos

L'archipel	des	métamorphoses,	la	transition
par	le	paysage,	Bertrand	Folléa

Dans	le	dernier	numéro	de	la	 lettre	des	élus	des
Grands	 Sites	 de	 France,	 Didier	 Olivry,	 délégué
régional	du	Conservatoire	du	 littoral	de	Bretagne,
nous	présente	le	projet	«	Adapto	»	ayant	pour	but
de	 mettre	 en	 avant	 des	 exemples	 positifs
d’adaptation	 côtière	 au	 changement	 climatique,
fondé	 sur	 des	 solutions	 naturelles.	 Des
démarches	expérimentales	sont	conduites	sur	dix
sites,	 dont	 une	 sur	 le	 site	 des	 Vieux
Salins	 d’Hyères	 en	 région	 SUD	 Provence-Alpes-
Côte	d'Azur.	+	d'infos	sur	le	site	d'Hyères

Lire	l'article

«	Vers	une	approche	partagée	d’un	littoral
dynamique	et	résilient	»,	Didier	Olivry

La	 10ème	 conférence	 internationale
Novatech	 qui	 s'est	 tenue	 cet	 été	 à
Lyon	du	1er	au	4	juillet	a	rendu	public
les	communications	des	intervenants.
Mêlant	 chercheurs	 et	 professionnels,
les	 journées	 ont	 conviés	 230
communicants	de	30	pays	différents	à
s'intéresser	 aux	 problématiques	 de
l'eau	 dans	 la	 ville.	 	 À	 découvrir
gratuitement	en	ligne	sans	tarder.

Lire	les	communications

L'eau	dans	la	ville	-	stratégies	et
solutions	pour	un
développement	durable

OUVRAGES,	PUBLICATIONS
THÉMATIQUE	:	PAYSAGE

THÉMATHIQUE	:	EAU



En	raison	de	sa	culture	thermale,	 la	ville	de	Vichy
concourt	 actuellement,	 comme	 dix	 autres	 villes
d'eaux	européennes,	pour	être	reconnue	comme
patrimoine	mondial	de	l'UNESCO.	À	cette	occasion,
chercheurs,	 historiens,	 historiens	 de	 l’art,
photographes	 et	 cartographes	 ont	 réalisé	 une
étude	 richement	 illustrée	 de	 la	 ville.	 (Disponible
depuis	 le	9	novembre	aux	éditions	Lieux	Dits,	25
euros).

+	d'infos

Vichy,	ville	d'eaux

MANIFESTATIONS,	VISITES

40	ans	de	l'ARPE,	Lourmarin,	9	décembre	2019,	+	d'infos	et	programme
Atelier	 citoyen,	 Pourquoi	 et	 comment	 réutiliser	 nos	 eaux	 usées
traitées	 ?,	 Saint-Martin	 de	 Castillon,	 12	 décembre	 2019,	 +	 d'infos	 et
programme

EXPOSITIONS

Mare	Nostrum	:	identités	méditerranéennes,	Espace	Monte-Cristo,
Paris	20è,	du	13	septembre	2019	au	12	janvier	2020,	+	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	

Les	 dépôts	 d'archives	 et	 les	 bibliothèques
conservent	un	grand	nombre	de	cartes,	plans	et
vues	 de	 territoires	 pour	 l'ensemble	 de	 la	 France
réalisés	 entre	 1300	 et	 1600,	 qui	 donnent	 à	 voir,
littéralement,	 les	paysages	de	 la	France	de	cette
époque.	 Survoler	 ou	 parcourir	 les	 villes	 et
campagnes	 de	 France	 du	 Moyen	 Âge	 et	 de	 la
Renaissance	 ?	 Découvrir	 une	 autre	 cartographie,
aux	confins	du	relevé,	de	l'observation	et	de	l'art	?
C'est	à	cela	que	vous	invite	l'exposition.

+	d'infos

Quand	les	artistes	dessinaient	les	cartes	-
vues	et	figures	de	l'espace	français,	Moyen
Âge	et	Renaissance,	Archives	nationales	site	de
Paris	-	Hotel	de	Paris,	Exposition	du	25	septembre
2019	au	6	janvier	2020

CONFÉRENCES,	COLLOQUES,	JOURNEES	D'ETUDE

Colloque	 «	 Accompagner	 l’évolution	 des	 paysages	 face	 au
changement	 climatique	 »,	 1ère	 rencontre	 régionale	 sur	 le	 paysage
organisé	 par	 le	 Réseau	 paysages	 Auvergne-Rhône-Alpes	 	 à	 Lyon	 le	 10



décembre	2019,	+	d'infos
Conférence	 «	 Impacts	 du	 dérèglement	 climatique	 sur	 l’eau	 »
	d'Antoine	Nicault,	organisée	par	 l'association	DLV2030	à	 l’espace	Osco
Manosco	de	Manosque	le	12	décembre,	+	d'infos
Colloque	 «	 Mettre	 la	 ville	 en	 atlas	 :	 ambitions,	 productions	 et
pratiques	 de	 l’Antiquité	 à	 nos	 jours	 »,	 Congrès	 de	 la	 Société
Française	d’Histoire	Urbaine,	16	et	17	janvier	2020	à	Bordeaux,	+	d'infos

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.	Le	programme	est
dévoilé	ce	trimestre.				

+	d'infos

Congrès	mondial	de	la	nature	UICN	2020,
Marseille	(13)

Appel	 à	 projets	 de	 la	 Maison	 méditerranéenne	 des	 sciences	 de
l'homme	 (MMSH)	 concernant	 les	 études	 méditerrannéenes	 et
africaines,	 Aix-Marseille	 Université.	 Candidature	 à	 déposer	 avant	 le	 15
décembre,	+	d'infos

La	Cité	internationale	universitaire	de	Paris,	avec	le
soutien	 du	 mécénat	 de	 la	 Caisse	 des	 Dépôts,
lance	 la	 quatrième	 édition	 du	 concours	 «	 Jardins
du	monde	 en	mouvement	 ».	 Les	 candidats	 sont
invités	 à	 réaliser	 des	 créations	 paysagères
éphémères	 dans	 les	 jardins	 de	 la	 Cité
internationale.	 Vous	 avez	 jusqu’au	 31	 décembre
2019	pour	déposer	votre	dossier	de	candidature.

+	d'infos

Appel	à	candidature	-	«	Jardins	du	monde	en
mouvement	»	
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