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 À VENIR À LA RENTREE

L'eau dans la ville et les paysages méditerranéens
24, 25 et 26 novembre au Théâtre des Halles à Avignon
L'eau est un « bien commun » inaliénable, individuel et collectif qui relève de la
citoyenneté et de la démocratie. Mais, l’eau est aussi une ressource rare,
précieuse et fragile, inégalement répartie sur terre.
Les pays méditerranéens font partie de ces espaces où les contraintes
climatiques rigoureuses imposent le « sec» plutôt que « l’humide ». Dans ces
régions de rareté ou d’excès d’eau, les usages humains et le changement
climatique se cumulent avec des conséquences considérables sur
l’environnement et les conditions de vie des populations.
Durant les 2 journées de ces 14èmes Rencontres méditerranéennes, Volubilis
questionnera ces enjeux sur l’eau et présentera les projets les plus porteurs et
les plus innovants qui émergent dans les territoires méditerranéens.
Conférences - Débats - Tables rondes - Arts visuels et vivants
+ d'infos

Avignon, eau vivante, eau cachée
Un parcours dans la ville

Cette promenade urbaine, en partenariat avec les
musées et les archives d’Avignon, vous invite à
découvrir la ville à travers le prisme de l’eau.
Vous déambulerez dans les rues à la recherche
d’indices toponymiques et visuels.
Ce parcours sera ponctué de présentation
d’œuvres d’art appartenant aux différents musées,
grâce à des QR Code.
Laissez-vous porter au fil de l’eau !

Le guide sera disponible à l'Office de Tourisme
d'Avignon et sur volubilis.org
Lancement lors des Journées Européennes du
Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021

Paysage en jeu
L'élaboration du jeu se poursuit. Nous faisons des
phases de test avec les bénévoles.
Nous continuerons de peaufiner le système de jeu
en condition réelle avec les lycées en septembre.
En effet, nous allons intervenir dans différentes
classes de lycées de la Région Sud. Ce sera
l'occasion d'échanger avec les élèves sur les
problématiques d'aménagement du territoire et de
changement climatique, au travers de ce jeu
coopératif.

UICN - Congrès mondial de la Nature
à Marseille du 4 au 11 septembre
Le congrès mondial de la nature UICN x Espace Génération Nature aura lieu au
parc Chanot à Marseille début septembre.
Volubilis y sera présent avec "paysage en jeu" du 4 au 7 septembre.

Réservez la date et rendez-vous au stand de Volubilis, Plus d'infos à venir.
+ d'infos

NOS ACTIONS PASSÉES
Atelier in Situ à Gordes
Combe de la Véroncle - 29 mai
L'atelier a eu lieu dans le cadre des Rendez-vous
nature en Vaucluse, organisés par le Département
dans ses Espaces Naturels Sensibles bien que
celui de Gordes, n'en soit qu'au stade du projet.
20 personnes ont participé à la rando-débat et
réflexion sur les enjeux de préservation du site
patrimonial (moulins du XVIe) et naturel (Natura
2000), révélés par les guides de randonnée (PR,
GRP) ils sont soumis à une fréquentation qui
fragilise surtout les vestiges à valeur ethnologique.

AG de Volubilis - 19 juin dans le jardin du Musée
Louis Vouland
C'était un plaisir de se retrouver dans ce jardin pour clore cette année 2020,
marquée par l'annulation ou le report de plusieurs événements, mais aussi par
la tenue du workshop "Eco-festival", les conférences Femmes et Paysage en
Méditerranée en ligne, l'atelier in situ à Sivergues...
L'année 2021 se poursuit avec le projet LEADER sur la pierre sèche,
l'organisation des 14èmes Rencontres, Paysages en jeu dans les lycées
agricoles, la modernisation du Centre de Ressources...
Rapport d'activités 2020

OUVRAGES, REVUES, PUBLICATIONS
THÉMATIQUE : Villes et paysages

Beyrouth dans
ses ruines
Sophie Brones
Après quinze années de
guerre civile et dans un
climat politique très
instable, Beyrouth, entre
ruines et chantiers,
s’est renouvelée dans
un mouvement effréné
qui échappe au
consensus.
De l’urbaniste au citadin
ordinaire, chacun
dessine une conception
singulière du passé
dans le paysage de la
ville.
+ d'infos

Paroles
d’habitants
Portraits et
paysages en
quartiers
populaires
Des quartiers
populaires, l’habitude
est prise de ne montrer
que les failles, les
tensions, les échecs…
De décennie en
décennie, articles,
documentaires, études
sociologiques en ont
tracé insidieusement un
tableau sans nuance(...)
Prendre à rebours cette
vision réductrice pour
restituer à ces quartiers
et à leurs habitants leur
relief, leur diversité, leur
vitalité, telle est
l’entreprise de cet
ouvrage.

La ville pas
chiante
Ariella Masboungi
& Antoine Petitjean
Une approche « pas
chiante » de la ville
d’aujourd’hui à travers
des exemples de villes
et de quartiers, les
auteurs donnent à voir «
la ville pas chiante », où
des opportunités sont
saisies pour sortir du
parfait achèvement.
Cette ville qui se
réinvente en
permanence, mais qui
est aussi patiente,
équitable et solidaire, se
soucie avant tout du
bien-être collectif.
+ d'infos

+ d'infos

THÉMATIQUE : Eau
Les Leçons du Rhône
Elisabeth Ayrault
Edition Acte Sud, mars 2021.
À travers l’exemple du Rhône, un plaidoyer pour
les fleuves, qui sont les grands oubliés des
réflexions politiques et qui nous sont pourtant
indispensables : il faut protéger les fleuves pour
protéger les hommes.
+ d'infos

PODCASTS et FILMS
Bons plants - Podcast
Upian & Binge.Audio vous proposent une
aventure éditoriale nouvelle. Un rendez-vous
bimensuel pour tous les cultivateurs urbains. Une
série documentaire à la rencontre des acteurs de
la conquête végétale de la ville.
À réécouter sur leur site web
+ d'infos

La ville est-elle faite pour les
femmes ? -Vidéo
Le Monde et TVR vous proposent d’explorer la ville
de demain et ses enjeux, dans le cadre du forum
InOut 2021 de Rennes Métropole. Pour cette
troisième émission d’une série de quatre,
découvrez les enjeux de la ville au féminin.
+ d'infos

Le patrimoine est-il soluble dans
la transition ? - Vidéo
Voici un aperçu du colloque de la Chaire Paysage
et énergie - qui s'est déroulé le 29 avril dernier
à l'Ecole Nationale Supérieure de Paysage.
Ce colloque annuel, dont l'objectif est d'améliorer
le dialogue et d'identifier des modalités d’action
favorables aux synergies entre les acteurs de la
culture et ceux de la transition, a réuni 150
personnes.
+ d'infos

FESTIVAL DE FILMS
Film Recherche Environnement et
Développement Durable
En Occitanie
Séances de cinéma en plein air gratuites pendant
les mois de juillet et août.
Une table ronde à 21h suivie de la projection de
film à 22h. Les films : Aquarella, l’Odyssée de l’eau
- Dark Waters - 2040, Woman at war...
Puis en septembre/octobre en salle, le Festival de
Film d'Environnement avec la projection des films
Pyrale, Vert de rage, Nourrir le changement, Les
pieds dans le sable, The magnitude of all things...
+ d'infos

EXPOSITIONS
Forum d'Urbanisme et
d'Architecture

Au 109 à Nice - jusqu'au 16
octobre
Cette exposition présente une démarche et seize
projets d'architecture produits par une "équipe de
choc" d'étudiants de l'École nationale supérieure
d'architecture de Marseille. Le Forum
proposeaussi un nouveau moment dédié à la mise
en résonance de l'architecture et de la ville avec
l'art vidéo à travers l'invitation faite à l'architecte et
artiste Guillaume Linard-Osorio.
+ d'infos

COLLOQUES ET SÉMINAIRES EN LIGNE

Webinaire : Paysages Horizon
2030
Mardi 7 septembre 2021 de 10h à
13h

Nouveaux climats, nouveaux
paysages
La DREAL Normandie organise la 4e
édition des journées régionales du
paysage le vendredi 24 septembre
2021 à Hérouville Saint-Clair (14)
(sous réserve des conditions
sanitaires).
En préambule de cet événement, des
vidéos sont à consulter sur leur site.
+ d'infos

Cette journée célèbrera le paysage
dans les démarches de
développement durable à l'occasion
des 15 ans de la Convention
européenne du Paysage.
Le bureau des paysages du ministère
chargé de l'environnement organise
des "Journées des paysages" à
caractère national, destinées à un
large public d'acteurs de
l'aménagement : agents des services
de l’État et des collectivités
territoriales, élus, partenaires
associatifs, chercheurs,
professionnels de l'aménagement :
urbanistes, architectes, paysagistes...
+ d'infos
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