
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.

Notre	assemblée	générale	annuelle	aura	lieu	cette
année	 le	 samedi	 13	 juin	 2020	 de	 10h00	 à
12h00	 à	 Avignon,	 dans	 le	 jardin	 du	 Musée
Vouland	 (entrée	 par	 la	 rue	 d'Annanelle).	 Si	 vous
souhaitez	y	participer,	nous	vous	 invitons	à	vous
inscrire	 au	 préalable	 par	 mail	 à
contact@volubilis.org	avant	le	7	juin	2020	minuit
et	 de	 renouveler	 votre	 adhésion	 pour
l’année	2020	via	la	plateforme	HelloAsso.

Adhérer	sur	HelloAsso

Assemblée	générale	de	Volubilis

Afin	de	garder	 le	contact	avec	ses	membres	actifs	et	adhérents,	 l’association
Volubilis	 a	 réalisé,	 sur	 ses	 réseaux	 sociaux	 durant	 le	 confinement,	 un	 «	 tour
virtuel	 de	 la	 Méditerranée	 »	 permettant	 de	 présenter	 des	 singularités
paysagères,	 architecturales,	 urbaines	 et	 environnementales,	 marqueurs	 du
pourtour	méditerranéen.	Voici	quelques	exemples...

Ksar	Tafilelt,
première	ville	éco-

citoyenne
d’Algérie

En	 1997,	 la	 première
cité	 éco-citoyenne

Du	mythe	à	la
réalité,	la

bibliothèque
d’Alexandrie	existe

!
Élément	 phare	 de

L’homme	qui
voulait

transformer	la
Méditerranée

Dans	 la	première	moitié
du	 XXe	 siècle,	 un

Voir	la	version	en	ligne

NOS	ACTIONS	EN	CONFINEMENT

Suivez	notre	tour	virtuel	de	la	Méditerranée	!



algérienne,	 Ksar	 Tafilelt,
est	 fondée	 aux	 portes
du	 Sahara,	 se	 voulant
être	une	alternative	à	 la
“bétonisation”	du	pays...

Lire	la	suite

l’Égypte	 antique,	 la
bibliothèque
d’Alexandrie	 constitue
l’un	des	joyaux	de	cette
période	 avec	 la
conservation	 des
ouvrages...

Lire	la	suite

architecte	 allemand,
Herman	Sörgel	-	issu	du
Bauhaus	 -,	 ambitionnait
d’unir	 le	 continent
européen	et	africain...

Lire	la	suite

D'autres	publications	vous	attendent	sur	notre	page	Facebook,	n'hésitez	pas	à
les	lire	!

Assister	la	charte
de	l'éco-festival

d’Avignon
	

Volubilis	 initie	 chaque
année	 un	 atelier
pédagogique
méditerranéen,	pilote	et
innovant,	 mettant	 en
exergue	 de	 nouvelles
manières	 d’être	 au
territoire.	 Par	 le	 biais
d’un	 workshop
d’étudiants
pluridisciplinaires,	 «
champs
d’expérimentation	 des
possibles	 »	 permettant
de	 dépasser	 certains
clivages	 professionnels,
ces	 lieux	 de
décloisonnement	 et
d’échange	 entre	 élus,
professionnels	 et
citoyens	 vont	 mettre	 à
profit	 leurs
compétences	 pour
servir	 la	 dynamique
partenariale	 permettant
d’améliorer	 les
performances	 de	 l’éco-
festival	d'Avignon.

Partager	les
savoir-faire	de	la
pierre	sèche	en
Méditerranée	

Dans	 le	 cadre	 d'un
programme	Leader	Gal
Ventoux,	 Volubilis
s'engage	à	 partager	 les
savoir-faire	 sur	 la	 pierre
sèche	entre	la	France	et
la	 Croatie	 pour	 appuyer
les	 collectivités
territoriales	 dans	 la
gestion	 de	 ce
patrimoine.	 La	 pierre
sèche	 est	 aujourd'hui
reconnue	 comme	 une
ressource	 post-carbone
indispensable	 à
l’entretien	 des
structures	 paysagères
associées.

Enclencher	la
transition

écologique	dans
les	lycées

	
En	 liaison	 avec	 la
Région	Sud,	les	élèves
de	trois	lycées	agricoles
sont	 invités	 à	 se
sensibiliser	 à	 l'avenir	 de
leurs	 territoires	 via	 un
jeu	 de	 stratégie
coopérative.	 Cette
action	 ludique	 	 implique
la	 prise	 de	 décisions	 et
l’analyse	 de	 leurs
répercussions	 sur
l'environnement	 et	 les
paysages	 à	 l'horizon
2050.	 Ce	 projet,	 en
cours	de	création,	est	là
pour	 accroître	 la	 prise
de	conscience	des	plus
jeunes	 face	 à	 cette
transition	nécessaire.	

Pré-programme
	

Suivre	notre	tour	virtuel	de	la	Méditerranée	!

NOS	ACTIONS	EN	COURS

14èmes	Rencontres	méditerranéennes	de	Volubilis



Durant	 ces	 journées,	 Volubilis	 questionnera	 les	 enjeux	 de	 l’eau	 en
Méditerranée	 et	 présentera	 des	 projets	 porteurs	 et	 innovants	 qui
émergent	dans	les	territoires	méditerranéens.

Conférence	inaugurale	en	partenariat	avec	l'association	Rencontres	et
Débats	(mercredi	 25	 novembre,	 soirée)	 :	 géopolitique	 de	 l'eau	 en
Méditerranée
L’esprit	 de	 l’eau	 (jeudi	 26	 novembre,	 matin)	 :	 interventions	 sur
notre	relation	symbolique,	culturelle,	spirituelle	et	esthétique	à	l’eau	et	les
dimensions	 éthiques	 et	 politiques	 de	 l’eau	 comme	 nouvelle	 justice
sociale.
L’eau	et	la	ville	(jeudi	26	novembre,	après-midi)	:	interventions	sur
les	 enjeux	 de	 l’eau	 appellant	 au	 développement	 de	 démarches
alternatives	innovantes	dans	la	conception	et	la	gestion	des	villes.
La	 trame	de	 l’eau	 (vendredi	27	novembre,	matin)	 :	 interventions
sur	 l'architecture	 des	 territoires	 :	 du	 «	 bassin	 versant	 »	 au	 «	 bassin
alimentaire	 »,	 une	 transversalité	 territoriale,	 culturelle	 et	 économique
entre	le	rural	et	l’urbain.
Les	 paysages	 de	 l’eau	 (vendredi	 27	 novembre,	 après-midi)	 :
réflexion	et	partages	sur	le	partage	de	l'eau	à	l'avenir.	Quels	paysages	cela
créra-t-il	 demain	 ?	 Quels	 savoir-faire	 et	 constructions	 liées	 à	 l’eau
représentent	des	patrimoines	à	préserver	et	à	valoriser.

L’art	et	les	artistes	face	à	l’eau	en	Méditerranée
	

Des	 artistes	 nourrissent	 de	 leurs	 sensibilités	 et	 de	 leurs	 intuitions
les	 Rencontres	 méditerranéennes	 de	 Volubilis.	 Leurs	 contributions
mobiliseront	différentes	formes	d’art	sur	la	place	de	l’eau	en	Méditerranée	avec,
entre	autres	:
	

Un	parcours	entre	les	musées	publics	et	privés	d’Avignon	sur	le
thème	des	représentions	picturales	de	l’eau.
Une	 projection	 au	 cinéma	 Utopia	 d’Avignon	 sur	 le	 thème	 de
l'eau	 organisée	 par	 Image	 de	 ville	 et	 diffusant	 des	 extraits
documentaires	proposés	par	Les	Yeux	Dans	l'Eau,	Festival	International
du	film	de	rivière.
La	 production	 des	 élèves	 de	 terminale	 de	 la	 classe	 d’Arts
appliqués	du	Lycée	Mistral	d’Avignon.

À	l’issue	des	rencontres	sera	diffusée	«	La	déclaration	d’Avignon	»,	 texte
synthétique	des	constats	et	propositions	faites	en	conclusion	des	travaux	des
rencontres.

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.	 Un	 premier
groupe	 animé	 par	 Luc	 Marcy,	 dirigeant	 de
société	 en	 énergie	 hydroélectrique,	 se
centre	 sur	 la	 transition	 énergétique	 de	 la	 plaine
cherchant	 	 des	 options	 pour	 diminuer	 la	 part	 du
nucléaire	 et	 des	 énergies	 fossiles	 des	 habitants.
Les	échanges	portent	ainsi	sur	les	conséquences
de	 ce	 changement	 de	 production	 et	 de
consommation	 (photovoltaïques,	 éoliennes,	 etc.)
sur	le	territoire	de	la	plaine	et	son	paysage.
Rejoignez	nous	pour	en	discuter	 le	 jeudi	9
juin	 de	 9h	 à	 12h	 au	 Syndicat	 Mixte	 Bassin
des	Sorgues,	à	Entraigues	!

9	juin	2020
Laboratoire	citoyen	en	paysage
Quel	devenir	pour	la	plaine	des
Sorgues	?

Nos	ateliers	reprennent



Réserver	votre	place

ACTUALITÉ	DES	MEMBRES	DU	COMITÉ
SCIENTIFIQUE

Gilles	Clément
Le	 paysagiste	 Gilles	 Clément	 est
revenu	sur	la	crise	sanitaire	que	nous
traversons.	 Il	 fait	 part	de	 son	analyse
dans	 différents	 médias.	 Nous	 vous
proposons	l'entretien	qu'il	a	accordé	à
France	3	Nouvelle-Aquitaine	!

+	d'infos

Véronique	Mure
La	botaniste	Véronique	Mure	 a	mis
à	 profit	 le	 confinement	 en	 publiant
quotidiennement	 des	 posts	 sur	 le
paysage,	le	jardin	et	les	plantes.	Il	est
encore	temps	de	lire	ces	découvertes
végétales	!

+	d'infos

Rudy	Ricciotti
Le	site	spéciallisé	Batiactu	est	allé	à
la	 rencontre	 de	 l'architecte	 Rudy
Ricciotti	 pour	 recueillir	 son	 ressenti
sur	 la	 situation	 actuelle	 dans	 le
domaine	 du	 BTP	 et	 sur	 les
conséquences	 dans	 le	 milieu	 des
architectes.

+	d'infos

Thierry	Paquot
Les	 abonnés	 de	 l'Obs	 pourront
également	lire	l'entretien	qu'a	accordé
le	 philosophe	 de	 l'urbain	 Thierry
Paquot,	qui	perçoit	la	crise	santinaire
et	 le	 changement	 climatique	 comme
une	limite	au	«	tout	mégalopole	».

+	d'infos



En	 cette	 période	 difficile,	 nous	 soutenons	 les	 éditions	 de	 notre	 région,	 qui
rayonnent	au	national	et	à	l'international	!	N'hésitez	pas	à	choisir	vos	ouvrages
auprès	d'eux	pour	vos	différentes	lectures	!	

Éditions
Parenthèses

Les	 éditions
Parenthèses	 existent
depuis	 plus	 de	 vingt
ans.	 Fondées	 par	 deux
architectes,	 elles	 sont
spécialisées	 dans	 des
publications	 en
architecture,	urbanisme,
musique,	 photographie,
sciences	humaines.

+	d'infos

Éditions
Wildproject

Fondées	 en	 2008,	 les
éditions	 Wildproject
veulent	 constituer	 un
laboratoire	du	monde	de
demain	 en	 publiant	 des
ouvrages	principalement
centrés	sur	l'écologie	et
l'environnement	 !	 La
dimension
méditerranenne	 y	 est
aussi	importante.

+	d'infos

Éditions
Marion	Charlet

Ancienne	 archéologue,
Marion	 Charlet	 s'est
orientée	 en	 2019	 vers
les	 métiers	 de	 l'édition.
Ses	publications	portent
sur	 la	 photographie,
l'archéologie,	 le
patrimoine	et	les	arts.
	
	

+	d'infos

N'hésitez	 pas	 non	 plus	 à	 soutenir	 les	 librairies
situées	à	proximité	de	chez	vous.	À	Avignon,	vous
pourrez	 acquérir	 ou	 commander	 vos	 ouvrages
auprès	de	la	librairie	La	Mémoire	du	Monde	qui
nous	accompagne	depuis	plus	de	20	ans	!

+	d'infos

La	mémoire	du	Monde

Cette	 période	 est	 propice	 à	 la	 (re)lecture	 de
certains	classiques	sur	 la	ville.	Durant	 les	années
1980,	 l'historien	 Georges	 Duby	 avait	 dirigé	 la
collection	 sur	 l'Histoire	 de	 la	 France	 urbaine.
Les	 différentes	 époques	 historiques	 avaient	 été
examinées	par	les	spécialistes	de	chaque	période
!	 Ces	 dernières	 années,	 cette	 histoire	 urbaine	 a
été	reprise	et	élargie	dans	une	nouvelle	collection
intitulée	 Histoire	 de	 l'Europe	 urbaine.	 A
découvrir	également	!	

Lire	le	passé,	pour	comprendre	le
présent	!

NOUS	SOUTENONS...

Les	éditeurs	de	notre	région	!

Les	librairies	de	proximités	!

OUVRAGES,	REVUES,	DOCUMENTAIRES



+	d'infos

Faisant	écho	à	l'actualité,	la	revue	Les	Carnets	du
Paysage	 vient	 de	 publier	 son	 dernier	 numéro
portant	 sur	 les	 paysages	 de	 la	 santé.
Initialement	 prévu	 pour	 une	 parution	 au	mois	 de
mai,	 le	 numéro	 ne	 sera	 disponible	 qu'en
septembre	en	raison	de	la	situation	actuelle.	Nous
vous	tiendrons	informés	de	sa	disponibilité	!

+	d'infos

Le	nouveau	numéro	des	Carnets	du
Paysage

Les	 éditions	 Actes	 Sud	 rééditent	 l'ouvrage	 de
Caroline	 Mollie	 intitulé	 Des	 arbres	 dans	 la
ville	 -	L'urbanisme	végétal.	Caroline	Mollie	est
une	 architecte-paysagiste	 et	 membre	 d'honneur
de	 la	 Fédération	 française	 du	 paysage.	 Forte	 de
ses	 années	 d'expérience,	 elle	 est	 devenue	 une
personnalité	 de	 référence	 dans	 le	 domaine	 du
paysage	et	de	l'arbre	dans	la	ville.

+	d'infos

L'importance	des	arbres	dans	la	ville

L'Agence	 d'urbanisme	 de	 l'Agglomération
Marseillaise	 (AGAM)	poursuit	 la	diffusion	de	sa
revue	avec	un	numéro	sorti	en	mars	portant	sur	la
ville	 perméable.	 La	 perméabilité	 des	 sols	 est
l'une	 des	 conditions	 de	 la	 ville	 durable	 face	 aux
conséquences	 du	 changement	 climatique	 dans
notre	région.	Cette	publication	s'inscrit	par	ailleurs
dans	notre	 cycle	 sur	 l'eau	et	nos	 réflexions	pour
les	 prochaines	 rencontres
Méditerranéennes	!

+	d'infos

De	nouvelles	réflexions	sur	la	ville
perméable

La	 documentation	 photographique	 a	 publié
en	 janvier	 un	 numéro	 sur	 la	 Méditerranée	 qui
aborde	 les	 transformations	 les	 plus	 récentes	 de
cet	 espace.	 Vous	 pourrez	 notamment	 lire	 un
article	intitulé	«	Femmes	et	espaces	publics	»
qui	 pourrait	 contribuer	 aux	 réflexions	 sur	 notre

Les	nouvelles	problématiques	de
l'espace	Méditerranéen	!



thématique	 «	 Femmes	 et	 paysages	 en
Méditerranée	»	!

+	d'infos

La	 chaîne	 YouTube	 d'Arte	 regorge	 de
nombreuses	vidéos	sur	des	sujets	divers	et	variés.
Parmi	celles-ci,	des	documentaires	portent	sur	des
thématiques	 connexes	 à	 l'association,	 comme
celui	sur	l'eau	intitulé	La	bataille	de	l'or	bleu	ou
encore	 l'architecture	 avec	 Le	 Corbusier	 et	 le
paysage	 avec	 l'île	 de	 Porquerolles	 !	 N'hésitez
pas	à	regarder	notre	playlist	!	

+	d'infos

Notre	sélection	de	documentaires	!	

LES	RENDEZ-VOUS	NUMÉRIQUES

Durant	cette	période,	n'hésitez	pas	à	continuer	à
vous	former	en	vous	inscrivant	à	des	MOOC.	Ces
formations	 à	 distance	 vous	 proposent	 des	 cours
permettant	d'approfondir	vos	connaissances	dans
différents	 domaines,	 dont	 l'aménagement,	 le
paysage	et/ou	l'environnement	!

Fun-Mooc
My	Mooc
Tela	Botanica

Des	formations	à	distances	pour
développer	vos	compétences	!

Les	sorties	dans	les	établissements	culturels	étant
limitées,	 des	 alternatives	 existent	 cependant,
permettant	 d'effectuer	 des	visites	 virtuelles	 et
de	profiter	de	certaines	collections.	N'hésitez	pas
à	consulter	notre	sélection	:	

Visite	du	Mucem,	Marseille
Expositions	du	Musée	départemental	 -
Arles	antique
Expositions	de	la	Cité	de	l'Architecture
et	du	Patrimoine,	Paris
Visite	du	musée	du	Louvre,	Paris

Des	expositions	virtuelles	à	découvrir	!



+	33	4	32	76	24	66
8	rue	Frédéric	Mistral
84000	AVIGNON	-	FRANCE
volubilis.org	
contact@volubilis.org

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Volubilis.
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