
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.

Parcours	urbains
Visite	libre	à	la	découverte	du	patrimoine	d'Avignon

Découvrez	Avignon	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’oeuvres	d’art	appartenant	aux	différents
musées,	via	des	QR	Codes.	Laissez-vous	porter	au
fil	de	l’eau	!
	
Cette	promenade	urbaine,	conçue	en	partenariat
avec	les	musées	et	les	archives	d’Avignon,	est
libre.
Vous	trouverez	le	livret	de	visite	à	l'Office	de
Tourisme
et	dans	les	musées	d'Avignon	ou	en
téléchargement.

Télécharger	le	livret	de	visite

AVIGNON,	EAU	VIVANTE,	EAU
CACHÉE
Parcours	libre

Evénéments	nationaux	et	européens

Journées
Européennes	du
Patrimoine
18	&	19	septembre
Lancement	du	Parcours
urbain	"Avignon,	eau
vivante,	eau	cachée".

Jardin
d'automne	Fête
de	la	science
3	octobre
Parc	de	l'Arbousière	à
Châteauneuf-de-
Gadagne

Journées
Nationales	de
l'Architecture
15,	16	et	17	octobre
Découvrez	"Avignon,
eau	vivante,	eau
cachée",	à	travers	le

NOS	ACTIONS	À	VENIR	

https://www.volubilis.org/wp-content/uploads/2021/09/Topoguide-parcours-urbain-v7-avec-les-liens.pdf


Programme

Livret	de	visite
disponible	à	l'Office	de
tourisme	et	musées
d'Avignon.	

Programme

Dans	un	cadre	privilégié
aborder	les	questions
d'environnement,
découvrir	la	biodiversité
régionale.	Nous	y
présenterons	Paysage
en	jeu.	 Programme

prisme	de	l'eau.
Livret	de	visite
disponible	à	l'Office	de
tourisme	et	musées
d'Avignon.

Entretiens	citoyens
Visions	du	territoire,	entre	exposés	et	tables-rondes

participatives

Inscription

Le	pays	des	Sorgues	:	un	territoire	en	transition
Samedi	16	octobre
Entraigues	sur	la	Sorgue
9hà	18h	à	l'occasion	de	la	journée	Mondiale	de	l'Alimentation
et	dans	le	prolongement	des	workshops	et	ateliers	tenus	depuis	2010	dans	le
territoire	des	Sorgues,	nous	vous	(citoyens,	élus,	professionnels,	acteurs
locaux,	habitants,	étudiants...)	invitons	à	une	journée	de	réflexion,	d'échanges
de	visions	de	territoire,	entre	exposés	et	tables-rondes	participatives	au
Syndicat	mixte	du	Bassin	des	Sorgues.	

Inscription	obligatoire
Nombre	de	places	limitées

L'eau	dans	la	ville	et	les	paysages	méditerranéens
24,	25	et	26	novembre	au	Théâtre	des	Halles	à	Avignon
	
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	faisant	entrer	en	résonnance	arts	et	sciences,	expositions
et	conférences.

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search@46.9819303,2.6324700,5.68
https://www.fetedelascience.fr/jardin-d-automne-6eme-edition
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/search@46.8621012,3.0318500,5.42
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJD-7s1dITA8VSAOLZ-ageMy9-PTr3_MzajGBxoCtQ1ZklWw/viewform?usp=pp_url


Conférences	-	Débats	-	Tables	rondes	-	Arts	visuels	et	vivants

+	d'infos

Congrès	mondial	de	la	nature	à	Marseille
Retour	en	images

UICN	-	Congrès	mondial	de	la	Nature
à	Marseille	du	4	au	9	septembre
Retour	en	image	de	notre	participation	au	Congrès	Mondial	de	la	Nature	à
Marseille,	au	coeur	des	Espaces	Génération	Nature.
	
Claire	Dusson	y	a	animé	"Paysage	en	jeu"	pendant	5	jours.	Le	jeu	a	rencontré
un	énorme	succès	auprès	des	collégiens,	lycéens,	adultes,	associations	...plus
de	200	personnes	ont	endossé	le	rôle	de	décideur	territorial.
Quel	paysage	pour	demain	?	Ce	jeu	prospectif	et	collaboratif	aborde	les
enjeux	et	questions	de	territoire	et	de	société,	l'agriculture,	le	bien-être,	la
biodiversité,	l'énergie,	le	développement	économique.	Ce	jeu	propose	un
panorama	illustré	de	paysages,	d'exemples	innovants	et	locaux	ainsi
que	d'autres	plus	futuristes	ou	à	imaginer	!

Paysage	en	jeu	sera	joué	dans	plusieurs	lycées	de	la	région	PACA.
N'hésitez	pas	à	nous	contacter	si	vous	désirez	plus	d'informations.

Nous	contacter

Première	permanente	de	Volubilis,
s’en	est	allée	brusquement	cet	été.
	
C’est	elle,	qui,	dès	1999	a	posé	les	fondements
de
notre	association	et	mené	les	premières	actions
(les	premières	Rencontres	Euro-
méditerranéennes	en	2000).

Emmanuelle	Klein

NOS	ACTIONS	PASSÉES

PENSÉES

https://www.volubilis.org/actions/les-rencontres-et-entretiens/
http://contact@volubilis.org/


Toutes	nos	pensées	à	ses	parents	et	amis.
	

Sébastien	Giorgis,
fondateur	de	Volubilis

Évasion
botanique

Véronique	Mure
Rien	n’arrête	le	végétal.
D’un	naturel
accomodant,	cet	être
vivant	s’implante
partout,	sur	les	sols
arides	ou	battus	par	les
vents,	sur	les	pierres
des	murets	et	même
dans	les	interstices	des
villes	bétonnées.	Dans
cet	ouvrage,	la	botaniste
méditerranéenne
Véronique	Mure	nous
invite	à	appréhender	ce
monde	enraciné,	à	le
regarder	pour	mieux	le
comprendre.	Ses
photos	lumineuses	et
subtiles	tracent	au	fil
des	pages	un	chemin
botanique,	poétique	et
surprenant.

+	d'infos

Les	plantes	du
chaos

Thierry	Thevenin
Toutes	les	plantes	sont
révélatrices	du	milieu
dans	lequel	elles
s'établissent.	Surtout
celles	qu'on	arrache,
qu'on	détruit	au	nom	de
leur	dangerosité.	Ce
livre	présente	ce	que	les
plantes	du	chaos
environnemental	et
économique	que	nous
expérimentons
aujourd'hui	ont	à	nous
dire.	Et	si	ces	pestes
étrangères	pouvaient
nous	aider	à	panser	les
plaies	de	nos	actes	les
plus	désastreux	?

+	d'infos

Éthique	de	la
terre

J.	Baird	Callicott
«	Nous	sommes
aujourd’hui	à	l’aube
d’une	toute	nouvelle
philosophie	de	la	nature.
Une	anxiété	traverse
notre	époque,	car	la
vieille	philosophie	de	la
nature	s’est	effondrée,
et	la	forme	de	la
nouvelle	n’est	pas
encore	entièrement
claire.	Une	grande
occasion	s’offre	donc	à
nous	:	les	philosophes
contemporains	peuvent
contribuer	à	élaborer
une	nouvelle	vision	du
monde.»
J.	Baird	Callicott

+	d'infos

OUVRAGES,	REVUES,	PUBLICATIONS

THÉMATIQUE	:	Le	vivant

THÉMATIQUE	:	L'Eau

http://editions.atelierbaie.fr/beaux-livres/195-evasion-botanique-9782919208678.html
http://www.daudin-distribution.fr/A-159188-les-plantes-du-chaos.aspx
https://wildproject.org/livres/ethique-de-la-terre-poche?utm_medium=email&utm_campaign=Parutions%20%20Deux%20classiques%20de%20lcologie%20disponibles%20en%20poche&utm_content=Parutions%20%20Deux%20classiques%20de%20lcologie%20disponibles%20en%20poche+CID_ce8ac90cbe9b6672c8a1d876387c360d&utm_source=Campaign%20Monitor%20Tracking


+	d'infos

L'eau	dans	le	monde
Pierre	Alain	Roche
Les	enjeux	d'une	meilleure
gouvernance	de	l'eau	sont	essentiels,
tant	au	plan	local	que	planétaire	:
respecter	les	droits	de	l'homme	pour
l'eau	potable,	la	salubrité	et	l'hygiène	;
préserver	une	biodiversité	en	fort
déclin	;	permettre	une	alimentation
équilibrée	et	développer	une
agriculture	respectueuse	des
ressources	naturelles	que	constituent
l'eau	et	le	sol,	milieu	vivant;	contribuer
à	réduire	des	émissions	de	gaz	à	effet
de	serre	par	la	production
hydroélectrique	;	s'adapter	au
changement	climatique	en	améliorant
la	résilience	et	la	robustesse	des
installations	humaines. +	d'infos

Villes	inondables
Jean-Jacques	Terrin	(sous	la
direction	de)
Les	villes	européennes,	souvent
installées	le	long	de	fleuves	ou	sur
des	rivages	maritimes,	s’inquiètent	de
leur	vulnérabilité	aux	inondations,	un
risque	accru	aujourd’hui	par	les
dérèglements	climatiques,	la	pression
démographique	et	la	compétitivité
urbaine.	La	mise	en	valeur	récréative
et	environnementale	de	ces	rives	par
des	projets	urbains,	en	cherchant	à
mieux	articuler	la	ville	avec	la	présence
de	l’eau,	entraîne	des	débats	sur
l’acceptabilité	de	ces	aménagements
potentiellement	inondables.

Comuna	accompagne	les	éditions	Actes	Sud	et
l’association	le	Méjan	dans	la	mise	en	oeuvre	du
projet	Agir	pour	le	Vivant.
Né	d’une	idée	partagée	entre	Comuna	et	Actes
Sud,	Agir	pour	le	Vivant	a	pour	objectif	d’organiser
dans	la	durée	un	programme	de	réflexions	et
d’expérimentations	territoriales	à	Arles	et	dans	sa
région	afin	de	repenser	la	manière	avec	laquelle
l’ensemble	du	vivant	se	côtoie	et	notre	façon
d’habiter	le	monde	aujourd’hui.
	
Podcasts	/	replay	/	films	/	entretiens

+	d'infos

Agir	pour	le	vivant

L'	aspiration	de	la	Manufacture	d'idées	est
d'interroger	les	problématiques	et	les
transformations	majeures	de	notre	temps	qui	les	a
conduits	naturellement	à	axer	le	festival	sur	les
questions	écologiques	–	les	relations	entre	les
humains	et	les	non	humains,	les	alternatives	pour
penser	et	habiter	le	monde	autrement	–	sans	se
départir	de	la	tension	avec	les	questions	sociales.
	
Revoir	ou	réécouter	les	conférences	de	l'édition
21	et	des	précédentes

+	d'infos

Ligne	des	possibles

PODCASTS	et	FILMS

https://www.unitheque.com/eau-dans-monde-comprendre-agir/livres-ponts-et-chaussees/presses-de-l-ecole-nationale-des-ponts-et-chaussees/Livre/369167
https://www.editionsparentheses.com/Villes-inondables
https://www.agirpourlevivant.fr/podcast
https://lamanufacturedidees.org/edition-2021/#2020-videos


EXPOSITIONS

Le	CAUE	Var,	avec	la	collaboration	du
CD	du	Var,	de	la	Ville	de	Toulon,	et	de
la	Rue	des	Arts	propose	l’expo	photo
«EAUTOCHTONE».
Sensibiliser	le	public	à	son	rapport	à
l’eau	-	matrice	fondatrice	du	paysage
sauvage	et	construit,	source	de	vie
nourricière	et	féconde,	mais	aussi
menacée	et	menaçante	-	à	travers
des	photos	et	une	expérience
sonore.

+	d'infos

EAUTOCHTONE
Var,	du	17	sept	au	17	déc

FESTIVAL

19e	édition	du	Festival	Image	de	ville,	festival	du
film	sur	l’architecture	et	l’espace	urbain.
	Le	festival	organise	sa	programmation	autour	:
-	d’un	dialogue	cinéma	/	architecture,
-	de	différents	événements	cinématographiques
-	de	4	écrans	thématiques	:	L’esprit	d’une	ville,
Génies	des	lieux,	Terrestre	et	Hospitalité(s).

+	d'infos

Festival	Image	de	ville
Aix,	Marseille,	Martigues	et	Port-de-
Bouc

CONFÉRENCES	ET	SÉMINAIRES	EN	LIGNE

Ariella	Masboungi,	Grand	Prix	de	l'Urbanisme
2016,	animera	le	débat	entre	Laurent	Davezies,
économiste,	professeur	au	CNAM,	titulaire	de	la
chaire	«	Économie	et	développement	des
territoires	»,	qui	a	travaillé	comme	expert	sur	les
mécanismes	du	développement	territorial	en
France	et	dans	le	monde	entier	et	David	Djaïz,
essayiste,	ancien	directeur	de	la	stratégie	ANCT
(Agence	Nationale	de	la	Cohésion	des	Territoires)
et	professeur	à	l'IEP	Paris.	

+	d'infos

L’Etat	a	toujours	soutenu	ses
territoires
29	septembre

http://www.cauevar.fr/Vous-sensibiliser/Les-expositions-du-CAUE/EAUTOCHTONE-l-eau-varoise-matrice-forte-et-fragile
https://imagedeville.org/cpt_actualites/festival-image-de-ville-2021-du-14-au-24-octobre/?event=0
https://club-ville-amenagement.org/evenements/2021/08/22/letat-a-toujours-soutenu-ses-territoires/


Elodie	Briche	est	PhD	/	Coordinatrice
R&D	Urbanisme	Durable	au	sein	du
Pôle	Aménagement	des	Villes	et
Territoires	de	l'ADEME.	Elle	a	participé
à	l'édition	2018	de	BâtiFRAIS	pour
présenter	une	étude	du	Groupement
Régional	des	Experts	Climatiques
(GREC	PACA)	sur	l'évolution	du	climat
sur	notre	territoire	régional.
Elodie	Briche	commentera	plusieurs
publications	de	l'ADEME.

+	d'infos

Rafraîchir	les	villes	:	des
solutions	croisées

+	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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