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ONG Volubilis

Vivre, rêver et faire la ville et les 
paysages Méditerranéens de demain

L’ONG Volubilis tisse  
des liens de culture, d’amitié  

et de partage de connaissances  
entre les hommes, les femmes et 

les territoires de Méditerranée  sur
les questions de la ville et des 

paysages contemporains.

Par ses actions (Ateliers in situ, conférences Femmes et paysage 
en Méditerrannée, Paysage en Jeu) et ses temps d’échanges et de 
partage (Workshops, Rencontres Euro-méditerranéennes de Volubilis, 
Entretiens et Laboratoires citoyens), cette approche participe au 
renouvellement de la pensée centré sur des thèmes émergents et 
novateurs dans les champs du «  ménagement  » soutenable des 
territoires méditerranéens, dont elle assure la transmission, par des 
actions de formation auprès des décideurs, acteurs publics et privés et 
de pédagogie auprès du grand public, jeune et moins jeune.

L’eau dans la ville 
et les paysages 
Méditerrannéens

Les enjeux de

Agrément Régional 
Protection de 
l'environnement

L’eau dans la ville et les paysages méditerranéens
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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, 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 les usages humains et le changement 
climatique se cumulent avec des conséquences 
considérables sur l’environnement et les conditions de 
vie des populations.

Volubilis
Réseau euro-méditerranéen 
pour la ville et les paysages

Volubilis
Réseau méditerranéen 
pour la ville et les paysages

F O R M A T I O N  2 0 2 1

centre de ressources régional 
pour les paysages, l'environnement 

et l'aménagement des territoires

ong.volubilis/

ongvolubilis

ONGvolubilis

@ONGvolubilis



Les professionnel.le.s (urbanistes, paysagistes, architectes, 
agronomes, géographes, etc.) de l’aménagement du territoire 
et des projets urbains, les agents des collectivités locales et 
des services de l’État, les membres des CAUE, des Agences 
d’Urbanisme, des Parcs Naturels Régionaux, les enseignant.e.s, 
les chercheur.se.s et étudiant.e.s dans les domaines  de 
l’aménagement des territoires, les responsables et salarié.e.s 
des associations de l’environnement, etc.

À qui s’adresse la formation ?

Programme de la formation

Tarifs :

JEU 
25
NOV

VEN 
26
NOV

Comprendre les enjeux 
de l’eau et les réponses 
innovantes apportées 

par les territoires 
méditerranéens pour 

mieux les adapter

Objectifs
À l'issue de la formation vous serez en mesure :

- de mieux identifier la question de l'eau dans la gestion 
des territoires, de l'échelle du bassin versant à celle de la 
ville et des paysages urbains,

- de  bénéficier des enseignements apportés par les 
exemples innovants qui seront exposés par les experts et 
porteurs de projets du pourtour méditerranéen,

- d'identifier les centres de ressources et les expertises 
mobilisables sur les questions de l'eau dans vos projets, 
aux différentes échelles, et de contribuer à la mise en 
place du réseau d'échange d'expériences auquel vous 
serez intégré.

Référent : Sébastien GIORGIS, architecte, paysagiste-
concepteur et Urbaniste SFU.

Intervenants* : Thierry PAQUOT, philosophe, 
Riccardo PETRELLA, politologue et économiste, Chantal 
ASPE, sociologue, Akiça BAHRI, ingénieure agronome, 
Agence de l'eau, la CNR, SMAVD, ICOMOS, etc.

L’ESPRIT DE L’EAU
L’eau, de ses origines symboliques et spirituelles à ses 
dimensions éthiques et politiques contemporaines.

L’EAU ET LA VILLE 
Les enjeux de l’eau appellent au développement de démarches 
alternatives innovantes dans la conception et la gestion des 
villes.

IMAGE DE VILLE
Projection d'extraits de films commentés par Image de Ville.

LA TRAME DE L'EAU
Une 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
Quels paysages pour demain lorsque l’eau devra être partagée 
? Savoir-faire et constructions liés à l’eau sont des patrimoines 
à préserver et à valoriser.

CONCLUSION par Thierry Paquot, philosophe de 
la ville et des territoires.

En présentiel : 750€ 
Sont inclus : - Déjeuners
         - Place de cinéma "Image de ville" 

En distantiel : 650€

Prise en charge :
Demande à effectuer rapidement auprès de Pôle Emploi ou de 
votre organisme de formation : FIP PL, Uniformation, OPCO 
EP et Atlas.

Inscription : 

Centre certifié Qualiopi

Centre de formation référencé au Datadock

FORMATION CONTINUE
ARCHITECTURE ET CADRE DE VIE

formation@maj-na.fr
www.maj-na.fr

05.57.14.06.97
du lundi au vendredi de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Durée : 14h de formation
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https://www.maj-na.fr/nos-formations/comprendre-les-enjeux-de-leau-analyser-les-reponses-innovantes-apportees-par-les
https://www.maj-na.fr/nos-formations/comprendre-les-enjeux-de-leau-analyser-les-reponses-innovantes-apportees-par-les

