
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.

Les	Actes	des	Rencontres	de	Volubilis	
L'eau	dans	la	ville	et	les	paysages	Méditerranéens	-	24	au	26	nov
2021
Nous	 nous	 excusons	 du	 retard	 que	 nous	 avons	 pris	 pour	 la	 publication	 des
conférences	de	nos	Rencontres	sur	notre	profil	Youtube.

Nous	sommes	à	la	recherche	d'un(e)	bénévole	qui	pourrait	nettoyer	les
vidéos	 de	 l'événement	 afin	 que	 nous	 puissions	 les	 diffuser.	 Si	 cela	 vous
intéresse,	contactez	nous	à	communication@volubilis.org

Projet	LEADER	pierre	sèche	-	Volubilis	et	PNR
Ventoux

NOS	ACTIONS	EN	COURS



Nous	 travaillons	 actuellement	 sur	 le	 projet	 de	 coopération	 transnationale
d'échanges	autour	de	la	pierre-sèche	entre	la	France	et	la	Croatie.
L’objectif	global	du	projet	est	de	valoriser	le	savoir-faire	de	la	pierre	sèche	sur
le	territoire	du	PNR	du	Ventoux.
		
Les	 objectifs	 sous-jacents	 sont	 d’approfondir	 et	 échanger	 les	 savoir-faire	 et
pratiques	professionnelles	avec	une	mise	en	réseau	des	données,	de	mieux
tirer	 profit	 des	 productions	 et	 des	 ressources	 locales,	 de	 travailler	 en
partenariat	 à	 la	mise	en	œuvre	de	 ce	projet	 avec	 les	 acteurs	œuvrant	 à	 la
valorisation	de	la	pierre	sèche	et	de	se	fédérer	autour	de	ce	thème.
	
Un	groupe	de	professionnels	 croates	viendra	en	avril	 pour	 cet	échange,	 les
français,	eux,	partiront	en	mai	en	Croatie.

L’enfance	est	un	pays	dont	on	aura	toujours	la
nostalgie.
	
En	 rendant	 hommage	 à	 Bachelard,	 l’auteur
examine	 la	 place	 de	 l’enfant	 dans	 nos	 villes	 et
mobilise	aussi	bien	les	analyses	des	pédagogues,
que	ses	propres	recherches	philosophiques

Pays	de	l'enfance	deThierry	Paquot
aux	éditions	Terre	Urbaine

+	d'infos

Commune	frugale,
mouvement	pour	une
frugalité	heureuse	et
créative
Collectif	-	Acte	Sud
Le	 mouvement	 pour	 une	 frugalité
heureuse	 et	 créative,	 initié
notamment	 par	 des	 architectes	 et
des	 urbanistes,	 milite	 activement
pour	 une	 refonte	 totale	 de	 notre
rapport	 à	 l’aménagement	 du
territoire	 qui,	 jusqu’à	 présent,	 dans

Pour	un	monde	en
commun,	regards	croisés
entre	l'Afrique	et	l'Europe
Achille	Mbembe,	Séverine
Kodjo-Grandvaux	et	Rémy
Rioux	-Acte	Sud
Acteurs	et	analystes	d’une	Afrique	en
pleine	mutation,	 dans	 son	 rapport	 à
elle-même,	à	la	France,	à	l’Europe	et
au	monde,	Achille	Mbembe	et	Rémy
Rioux	 proposent,	 dans	 un	 dialogue
inédit,	 une	 série	 de	 réflexions	 sur

OUVRAGES,	REVUES,	PUBLICATIONS

THÉMATIQUE	:	Ville	et	architecture

THÉMATIQUE	:	La	planète	et	le	vivant

https://terreurbaine.com/boutique/pays-de-lenfance/


une	logique	de	croissance	matérielle,
a	 gaspillé	 une	 grande	 part	 des
ressources	 naturelles	 du	 globe,
détruisant	 par	 la	 même	 occasion	 la
biodiversité	 et	 certaines
communautés	 et	 cultures	 humaines.
Il	 s’agit	 dès	 lors	 de	 sortir	 de	 cette
logique	 productiviste	 de
l’aménagement	 à	 tout	 va	 des
territoires	 pour	 promouvoir	 à
l’inverse	 un	 ménagement	 prenant
soin	 des	 ressources	 et	 des	 vivants,
humains	 et	 non-humains.	 L’unité
fondamentale	 de	 ce	 nouveau
paradigme	est	la	commune,	échelle	à
laquelle	 les	 auteurs	 estiment	 que
peut	 s’exprimer	 au	 mieux
l’intelligence	collective.

+	d'infos

plusieurs	grandes	questions	de	notre
époque	 :	 finance	 et	 développement,
mémoire	 et	 réparation,	 crise
environnementale	 et	 numérisation
du	 monde,	 réinvention	 des
institutions	démocratiques.
Au	fur	et	à	mesure	de	leur	discussion
avec	Séverine	Kodjo-Grandvaux,	sont
esquissées	 des	 propositions	 sur	 les
conditions	 de	 la	 transformation	 du
monde,	 dans	 l’esprit	 d’une	 nouvelle
action	 internationale	 conçue	 comme
une	diplomatie	du	vivant.

+	d'infos

Ce	 livre,	 résultat	 d’une	 enquête	 de	 plusieurs
années	et	nourri	de	nombreux	reportages,	révèle
cette	 mutation	 souterraine,	 que	 l’on	 peut
qualifier	 de	 «	 hold-up	 ».	 Un	 hold-up	 qui	 ne	 se
traduit	 pas	 seulement	 par	 une	 concentration
foncière	 toujours	 accrue,	 mais	 stimule	 une
agriculture	 industrielle	 et	 chimique,	 visant	 une
production	 maximale	 au	 détriment	 de	 la
biodiversité.
	
'L'arrivée	 des	 grands	 propriétaires	 fonciers
prolétarise	aussi	 les	 travailleurs	de	 la	 terre	 :	 les
paysans	deviennent	des	sous-traitants	salariés	et
perdent	 toute	 autonomie.	 Une	 transformation
radicale	 se	 déroule,	 qui	 signifie	 la	 fin	 de
l’agriculture	 traditionnelle.	 Est-ce	 vraiment	 ce
que	 nous	 voulons	 ?	 Il	 faut	 imaginer	 un	 autre
avenir,	 fondé	 sur	 l’écologie,	 la	 liberté	 des
paysans,	et	une	maîtrise	de	la	terre	au	service	de
l’intérêt	général.

Hold-up	sur	la	terre	de	Lucile
Leclair
aux	éditions	Seuil

+	d'infos

Fiches	trame	verte	et	bleue	:	Eau	et	biodiversité	
réalisées	par	le	CAUE	84,	CAUE	13	et	L'ARBE
Le	 CAUE	 de	 Vaucluse	 s’est	 associé	 au	 CAUE	 des	 Bouches-du-Rhône	 et	 à
l’ARBE	 pour	 répondre	 à	 un	 appel	 à	 manifestation	 d’intérêt	 de	 l’Agence	 de
l’eau	et	du	Ministère	en	vue	d’explorer	les	outils	règlementaires	que	peuvent
utiliser	 les	 collectivités	 pour	 garantir	 une	 meilleure	 prise	 en	 compte	 de	 la
présence	 des	 cours	 d’eau	 dans	 les	 parties	 urbanisées	 ou	 en	 voie
d’urbanisation.
A	 la	 clef	des	 fiches	pratiques	qui	permettent	 la	 traduction	 règlementaire	et
concrète	au	plus	près	du	terrain	des	exigences	en	matière	de	biodiversité	de
ces	milieux	particulièrement	fragiles.

+	d'infos

FILMS	ET
DOCUMENTAIRES	EN	REDIFFUSION

https://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/commune-frugale
https://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/pour-un-monde-en-commun
https://www.seuil.com/ouvrage/hold-up-sur-la-terre-lucile-leclair/9782021492538
https://www.caue84.fr/trame-verte-et-bleu-eau-et-biodiversite/


En	balayant,	avec	de	formidables	archives	issues
du	monde	entier,	deux	siècles	de	progrès	jusqu’à
l’ère	du	big	data,	le	film	remonte	aux	sources	de
la	 crise	 écologique,	 en	 interrogeant	 avec
précision	 les	 enjeux	 scientifiques,	 économiques
et	politiques	qui	y	ont	conduit.
[...]	 Entre	 capitalisme	et	mondialisation	 imposés
par	 les	 grandes	 puissances,	 un	 décryptage
passionnant	 du	 basculement	 dans
l’anthropocène,	 funeste	 asservissement	 de	 la
nature	par	l’homme.
	
>	Disponible	en	rediffusion	sur	Arte	du
29/07/2021	au	28/07/2022

+	d'infos

L'homme	a	mangé	la	Terre

Dans	 l'émission	 la	 grande	 table	 idées	 par	Olivia
Gesbert	redifussion	du	22/02/2022.
	
Un	 tour	 de	 France	 des	 grands	 ensembles	 qui
racontent	 l’histoire	 des	 banlieues,	 de	 la	 France
ou	encore	de	 l’intégration,	 c’est	ce	que	propose
le	 sociologue	 Renaud	 Epstein	 dans	 son	 livre	On
est	 bien	 arrivés	 (Nouvel	 Attila,	 2021).	 Le	 tout	 à
partir	 d’un	 matériau	 sociologique	 riche	 et
original,	des	cartes	postales.	

Quartiers	populaires	:	une
histoire	de	clichés	sur	France
Culture

Écouter	le	podcast

Dans	 cet	 épisode	 on	 va	 passer	 un	 moment	 au
vert,	 on	 part	 discuter	 avec	 Damien	 Roger	 un
jeune	 architecte	 paysagiste,	 passionné	 de
botanique.
Son	travail	a	donné	lieu	à	des	projets	de	jardins,
de	 parcs,	 de	 friches	 industrielles,	 de
scénographies	 et	 même	 des	 projets
d’expositions.
	
Au	 cours	 de	 cette	 discussion,	 il	 nous	 explique
comment	 il	 travaille	 avec	 le	 vivant,	 en	 quoi	 ce
métier	 est	 en	 fait	 à	 la	 frontière	 de	 très
nombreuses	disciplines.	

Damien	Roger	-	Paysagiste	et
créateur	de	jardins	engagés	!	Où
est	le	beau	?

Écouter	le	podcast

FORMATION,	WEBINAIRE	ET	CONFÉRENCE,

THÉMATIQUE	:	La	Terre

PODCASTS

https://www.arte.tv/fr/videos/073938-000-A/l-homme-a-mange-la-terre/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/alain-touraine
https://www.ouestlebeau.com/episode-72-damien-roger-paysagiste


Webinaire	France-Québec	-	Gestion	des	eaux
pluviales	et	arbres	en	ville
Jeudi	17	mars	2022	de	14h30	à	17h	-	Oragnisé	par	le	GRAIE
Dans	 la	 continuité	 de	 la	 conférence	 «	 Ville	 perméable	 »	 et	 des	 webinaires
France-Québec	 de	 novembre	 2020	 et	 février	 2021,	 le	 Graie	 propose	 un
nouveau	 rendez-vous,	 temps	 de	 présentation	 et	 de	 discussion	 autour	 de
retours	d’expériences	de	gestion	des	eaux	pluviales,	à	Montréal,	à	Québec	et
à	Lyon.

+	d'infos

"Penser	à	partir	du	paysage"	-	Le	programme	de	mars	de
Opéra	Mundi
Vendredi	11	mars	à	Ensuès,	médiathèque	Elisabeth	Badinter	-	atelier
philo
Interroger	 la	 notion	 de	 nature	 –	 et	 de	 culture	 –	 et	 en	 débattre	 lors	 de	 cet
atelier	ouvert	à	tous.

Samedi	 19	 mars	 à	 Marseille,	 Frac	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur	 -
conférence
Mettre	 en	 perspective	 les	 termes	 d’une	 nouvelle	 approche	 de	 l’habitat
humain	 et	 l’émergence	 de	 nouveaux	 paysages	 avec	 Sébastien	 Marot,
historien	 de	 l’environnement,	 professeur	 à	 l’ENSA	 Paris-Est	 et	 à	 l’École
Polytechnique	Fédérale	de	Lausanne.

Jeudi	31	mars	à	Marseille,	Cité	de	la	Musique	-	conférence
Découvrir	le	rôle	capital	du	son	produit	par	les	écosystèmes	marins	et	de	ses
réactions	aux	perturbations	avec	Lucia	di	 Iorio,	bioacousticienne	à	 la	chaire
CHORUS/CNRS	/Grenoble	et	à	l’Université	de	Perpignan.
	

+	d'infos

Conférence	 organisée	 par	 l'association
Rencontres	et	Débats
La	crise	sanitaire,	qui	est	notre	quotidien	depuis
désormais	 deux	 ans	 met	 en	 prespective	 notre
rapport	 au	 temps.	 Les	 ralentissements	 dus	 aux
multiples	 confinements	 interrogent	 notre
capacité	à	habiter	le	temps	et	à	faire	du	lien	avec
les	rytmes	multiples.

Habiter	le	temps	:	une	histoire
politique	des	rythmes	avec
Laurent	Vidal
jeudi	31	mars	2022	à	20h30	à	la	Scierie,
Avignon

ÉVÈNEMENTS

https://asso.graie.org/portail/webinaire-france-quebec-ville-permeable-2/
http://www.opera-mundi.org/


Water	Music	de	Pierre	Sauvageot
Samedi	9	et	23	avril	2022	à	la	piscine	La	Granière	et	piscine	St
Joseph	-	Marseille		-	Gratuit,	sur	réservation
La	 nouvelle	 création	 de	 Pierre	 Sauvageot	 est	 jouée	 pour	 la	 première	 fois	 à
Marseille	!

Allongés	 sur	 un	 tapis	 flottant,	 les	 oreilles	 immergées,	 nous	 écoutons	 une
pièce	 interprétée	 par	 un	 soliste	 hors	 de	 l’eau.	 Conque	 marine,	 trompette
engloutie,	 respirations,	 battements	 de	 cœur,	 brasse	 coulée,	 chants	 de
baleines	 ou	 de	 mérous,	 ruissellements,	 gouttes,	 chocs	 de	 pierres,	 sirènes,
sonars,	 écume…,	 tout	 concourt,	 entre	 le	 texte	 musical	 et	 le	 contexte
amniotique,	à	une	écoute	profonde	et	intime.

Une	 rencontre	 entre	 art	 et	 sciences	 mobilisant	 les	 découvertes	 les	 plus
récentes	sur	le	chant	des	poissons	ou	sur	la	diffusion	du	son	subaquatique.

+	d'infos

Soutenez	Volubilis	:	faites	un	don.

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