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Volubilis

Réseau euro-méditerranéen
pour la ville et les paysages

Samedi 16 octobre 2021
siège du Syndicat Mixte
du Bassin des Sorgues

à Entraigues-sur-la-Sorgue

Le pays des Sorgues:
un territoire en transition ?
Visions du territoire,
entre exposés et tablesrondes participatives

Herbier de renoncule dans la Sorgue© Claude CHADEFAUX

9h Accueil
9h30 - 12h30
RÉALITÉS ET ENJEUX
Table-ronde
12h30-13h30 Pause déjeuner
(chacun amène son pique-nique)
13h30 - 16h30
ASPECTS D’UNE TRANSITION
Débats
16h30 Restitution et conclusion

Volubilis est une
Affaires Culturelles,
l’Aménagement et
d’Azur, le Conseil

ONG soutenue par la Direction Régionale des
la Direction Régionale de l’Environnement, de
du Logement, la Région Provence-Alpes-Côte
Départemental de Vaucluse et la ville d’Avignon

CENTRE DE RESSOURCES REGIONAL
POUR LE PAYSAGE, L’ENVIRONNEMENT ET
L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Manifestation gratuite
Adhésion bienvenue à Volubilis (20 euros)

contact@volubilis.org
+ 33 4 32 76 24 66

8 rue Frédéric Mistral
84 000 AVIGNON - FRANCE
www.volubilis.org

Entretiens citoyens

En préambule des 14èmes Rencontres euro-méditerranéennes de Volubilis sur le
thème de l’Eau et dans le prolongement des workshops et ateliers tenus depuis
2010 dans le territoire des Sorgues, nous vous invitons à une journée de réflexion :

Le pays des Sorgues,
un territoire en transition ?

Terre paysanne depuis des siècles,
la plaine des Sorgues est aujourd’hui
encerclée d’espaces non agricoles.
En cette période préoccupée d’urgence climatique
et de transition écologique, un enjeu de développement
supportable se pose à tous : acteurs et consommateurs !
L’eau qui irrigue et arrose saurait-elle entraîner
une nouvelle croissance verte ?
Agroécologie, plans alimentaires territoriaux,
énergies décarbonées et agrotourisme
associés dans un paysage remarquable ?!...
C’est le pari proposé par l’association Volubilis,
« lien entre les hommes et les territoires »
d’élaborer des réponses à ces interrogations
lors des « Entretiens citoyens », une journée
où habitants et paysans, développeurs et protecteurs
exprimeront leurs visions du territoire.

IMPORTANT
Règles sanitaires à respecter :
- passe sanitaire et port du masque
obligatoires
- se laver les mains en arrivant et
régulièrement
- garder le même siège toute la
journée
- la distance d’un mètre entre
chaque personne
- limiter les contacts avec les surfaces
partagées

2021 est l’année de l’Eau pour Volubilis ; thème des
14èmes Rencontres euro-méditerranéennes qui se
dérouleront les 25 et 26 novembre 2021 à Avignon.
Point d’orgue d’une réflexion qui phosphore depuis
2019, les Rencontres euro-méditerranéennes
seront des temps de partage et de discussions
entre professionnels, scientifiques et le grand
public autour de l’Eau dans la ville et es paysages
méditerranéens.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
contact@volubilis.org
+33 4 32 76 24 66
www.volubilis.org

Samedi 16 octobre 2021
siège du Syndicat Mixte
du Bassin des Sorgues

à Entraigues sur la Sorgue
9h 		
		
		

Accueil
Jauge prévue : 30 personnes maximum, inscription obligatoire.
Passe sanitaire et port du masque obligatoire

Matinée : « Réalités et enjeux »
9h30

Accueil par Volubilis, projection d’un bref rappel des ateliers interdisciplinaires de
Volubilis réalisés sur le territoire du Pays des Sorgues de 2010 à 2017.

9h45

Immersion paysagère dans un déroulé d’images illustrant les liens entre l’eau et les
arbres, proposé par Emmanuelle Carraud, plasticienne et photographe.

10h00

Une plaine née de l’eau, où les hommes surent adapter un milieu particulier à leurs
besoins. Cette histoire pourrait-elle nous préparer à demain ? par Nicole Bernard,
présidente de l’association Les Sorgues Vertes, Althen-des-Paluds.

10h15

Échanges avec la salle

10h30

L’eau bienfaisante : de la Fontaine aux filioles, un réseau des Sorgues aménagé
pour l’agriculture. Pertinence et nouvelle place de l’irrigation gravitaire face au
changement climatique, par Danièle Larcena, géographe.

10h45

Échanges avec la salle

11h00

L’état de l’agriculture et des milieux naturels, leur évolution dans le temps, friches
et freins au développement, place de l’agrobiologie, par Nicolas Verzotti,
maraîcher, élu au Civam Paca ; trames vertes et bleues et espaces de biodiversité,
par Laurent Rhodet, directeur du Syndicat mixte du bassin des Sorgues. Exposés et
échanges avec la salle sur la base de projections de documents cartographiques
et photographiques.

11h45

Deux tables rondes, d’échanges dans le prolongement des enjeux évoqués :
eau, agriculture, nature : quelles orientations pour un pays-paysages en transition
écologique ?

12h30

Pause méridienne
Pour les repas, apportez votre pique nique. Il est possible de manger en salle par
groupes de 4 personnes maximum.
Se munir d’une gourde ou d’une bouteille d’eau individuelle.

Après-midi : « Aspects d’une transition »
13h30

Nouvelle immersion paysagère, images d’un reportage photographique avec
les amoureux des Sorgues : pêcheurs, techniciens, artistes, paysans, promeneurs,
rencontrés par Cécile Mirambeau, photographe.

13h45

L’eau, encore et toujours : des sensibilisations et animations en direction des jeunes
publics, par Jean Ronze de l’association des Chevaliers de l’Onde et Laurent
Rhodet pour les ateliers réalisés dans le cadre du syndicat mixte du bassin des
Sorgues.

14h00

Quelle transition énergétique au pays des sorgues ? Eau, vent, soleil, biomasse ?
Panneaux voltaïques et éoliennes ? Des perspectives présentées par l’atelier
énergies et paysage de Volubilis, sous la direction de Luc Marcy, industriel en
hydro-électricité.

14h15

Échanges avec la salle.

14h45

Agriculture et perspectives alimentaires : de la Zone Agricole Protégée (ZAP)
d’Entraigues aux Projets Alimentaires Territoriaux du Grand Avignon et du Conseil
Départemental de Vaucluse, par Lionel Martin, bureau aménagement et
agriculture du département de Vaucluse.

15h00

Un espace agro-touristique potentiel ? Entre un Grand Site de France et des parcs
à thèmes, quelles places pour des propositions comme « de ferme en ferme »
et circuits de découverte ? par Laurent Arcuset, ingénieur en développement
touristique durable.

15h15

Échanges avec la salle.

15h 30

Le pays des Sorgues, un territoire en transition?
Trois moments clés de débat collectif et de mise en perspective des trois grands
thèmes de la journée :
L’EAU, une eau oubliée ? la TERRE, une terre fragilisée ? Le PAYSAGE, un paysage
banalisé ? Des réponses formalisées dans une synthèse des Entretiens de Volubilis,
communiquées aux acteurs du Pays des Sorgues et présentées lors des Rencontres
de Volubilis à Avignon, les 25 et 26 novembre 2021 sur le thème de l’eau dans les
pays méditerranéens.

16h30

Fin des Entretiens de Volubilis.
Suggestion de leur trouver un prolongement dans un Atelier Citoyen du Pays des
Sorgues, animé par Volubilis, parallèlement aux ateliers spécialisés du Syndicat
mixte organisés dans le cadre du 3ème contrat de rivière. Pour mémoire, le SMBS
a accueilli nos ateliers dédiés au Pays des Sorgues depuis 2019.
L’équipe de Volubilis :

contact@volubilis.org
+33 4 32 76 24 66
8 rue Frédéric Mistral
84000 Avignon
www.volubilis.org

Denis Lacaille, paysagiste		
Danièle Larcena, géographe
Eloïse Morel, secrétaire générale
Claire Dusson, chargée de mission

