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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 16 juin à 17 heures
Notre assemblée générale annuelle aura lieu
dans les bureaux de Volubilis au 8 rue Frédéric
Misral 84000 Avignon .
Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons
à vous
inscrire au préalable par mail à
contact@volubilis.org avant le 13 juin 2021 et de
renouveler votre adhésion pour l’année 2022 via
la plateforme HelloAsso.
Adhésion Hello Asso

NOS ACTIONS EN COURS

Projet LEADER pierre sèche - Volubilis et PNR
Ventoux
Dans le cadre d'un financement LEADER, nous travaillons actuellement sur le
projet de coopération transnationale d'échanges autour de la pierre sèche
entre la France et la Croatie.
Nous avons accueilli en avril une délégation croate sur le territoire du PNR du
Ventoux à Malemort du Comtat et Méthamis. À cette occasion, nous
sommes passés dans le journal du 19/20 sur Francetv vous pouvez revoir le
reportage en cliquant ici.
Une délégation française est partie en Croatie du 18 au 26. Ils ont pu
travailler et échanger sur les techniques de pierre sèche présente sur l'ile de
Brač.
Nous remercions nos partenaires investis sur le projet : Pierre sèche en
Vaucluse, Atelier MARE, les muraillers de Provence. Ainsi que les associations
de préservation du patrimoine à Malemort du Comtat : "les Amis de Malemort
et de l’Escandihado" et à Méthamis : "Les Badaïres" avec lesquelles nous
avons réalisé cet échange.

+ d'infos

Paysage en jeu
Notre action "paysage en jeu" suit son cours. Grâce à un financement de la
Région, nous intervenons dans trois lycées de la Région Sud.
Nous poursuivrons cette action l'année scolaire prochaine.
Parallèlement, nous avons participé à la journée départementale de
l'Éducation au Développement Durable le 7 mai à l'Université d'Avignon. Cela
nous a permis de rencontrer plusieurs futurs partenaires intéressés par le
jeu. Cette journée a été organisée par Eco Lab' Environnement, association
qui a pour but de favoriser l'accès aux actions d'éducation et de
sensibilisation à l'environnement.
Ce projet vous intérresse ? Vous pouvez télécharger la fiche de l'action cidessous ou nous contacter à contact@volubilis.org
Fiche de l'action

OUVRAGES, REVUES, PUBLICATIONS
THÉMATIQUE : Transition énergétique
« Transition énergétique : vers
des paysages désirables », réalisé
par la Chaire Paysage et énergie.
Innovant et audacieux, le guide méthodologique
Transition énergétique : vers des paysages
désirables proposé par la Chaire Paysage et
énergie de l'École nationale supérieure de
paysage aborde, au travers de seize expériences
de paysage menées en faveur des énergies
renouvelables et de dix enseignements pour les
territoires, la manière de concrétiser plus
efficacement la transition énergétique et
écologique.
Cet ouvrage réalisé sous la direction de Bertrand
Folléa est téléchargeable en ligne.

+ d'infos

THÉMATIQUE : La planète et le vivant

Génération, Collectif
Changements climatiques, répression
policière, inégalités, capitalisme hors
de contrôle : la nouvelle génération
va devoir relever des défis inédits,
pour
certains
presque
insurmontables. Mais que ressentelle ? Quel sens donne-t-elle au
présent ? Et comment perçoit-elle
l’avenir ? C’est ce que nous avons
cherché à comprendre dans ce
nouveau livre-journal, « Générations
». Pendant un an, nous sommes allés
à la rencontre de cette jeunesse qui
s’apprête à façonner le monde.
À travers ces onze témoignages,
nous avons trouvé en elle de la joie,
de la colère, de l’envie, de l’émotion
et un talent fou pour innover et
construire.

+ d'infos

Le Jardin ensauvagé,
Prendre part à la
dynamique du vivant,
Louisa JONES - Acte Sud
Partout aujourd’hui, notre espèce
réexamine
sa
place
et
ses
responsabilités par rapport au reste
du vivant. Dans les débats sur la fin
de la nature et le besoin de
réensauvagement, personne ne parle
jamais de jardins.
Pourtant, dans les pays occidentaux
leur surface dépasse de beaucoup
celle des réserves naturelles : même
le plus petit jardin peut compter.
Pourquoi, alors, les oublie-t- on et en
quoi peuvent-ils espérer contribuer à
l’avenir du vivant ?
+ d'infos

Revue : Sésame n°11 une

publication de la Mission
Agrobiosciences-Inrae
Quel est le point commun entre le microbiote, le
Berry, et les générations futures ? Sesame 11,
bien sûr. Pour ce nouveau numéro, l’équipe de
rédaction a eu à cœur de dynamiter les préjugés,
histoire de voir ce qui se cache sous la surface...
Et ça commence très fort avec deux entretiens,
l’un avec le sociologue Alain Kaufmann, l’autre
avec la philosophe Catherine Larrère. Le premier
revivifie les fondements du dialogue sciencessociété tandis que la seconde nous offre un
regard critique sur l’omniprésence du terme
vivant....
+ d'infos

Prévente jusqu'au 30 juin :
Plurivers, collectif édition Wild
Project
Wildproject lance une campagne de prévente sur
un livre atypique.
Vandana Shiva, Rob Hopkins, Silvia Federici,
Satish Kumar, Michael Löwy, Arturo Escobar, Ariel
Salleh… : dans Plurivers, 124 auteur·rice·s du
monde entier donnent à voir une myriade
d’initiatives qui esquissent les sociétés
écologiques, féministes et décoloniales de
demain.
Ce livre est un grand projet collectif qui a
impliqué le travail d’un nombre inhabituel de
collaborateur·rice·s et dont les coûts de
production sont hors-normes. Pour pouvoir le
garder à un prix accessible, Wild Project doit
atteindre un objectif de 500 exemplaires en
prévente.

+ d'infos

FILMS ET
DOCUMENTAIRES EN REDIFFUSION
THÉMATIQUE : Les énergies
Europe, un continent
bouleverséLe compte à rebours Arte
Notre forte dépendance aux énergies fossiles,
mise en lumière par la guerre en Ukraine, ne
pose pas seulement des problèmes d’ordre
économique et géopolitique. À l’heure de
l’urgence climatique, la décarbonation du
continent apparaît plus que jamais nécessaire.
L’Union européenne s’est donné pour objectif, à
travers son "Green Deal", d’atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050. Y arrivera-t-elle à
temps ?

> Disponible en rediffusion sur Arte du
24/05/2022 au 25/05/2023
+ d'infos

PODCASTS

Greenletter Club
Non. L’écologie n’est pas un sujet comme un autre. Ce n’est pas une
idéologie. Et non, les médias n’en parlent pas assez. Parce que le
changement climatique va tout changer: les pluies, les vents, les
températures. Mais aussi la mode, l’agriculture , les transports et même la
guerre.
Ça vous perturbe ? Nous aussi. À quoi ressemblera la France en 2050 ? Doiton arrêter de prendre l’avion ? Il y aura-t-il des guerres de l’eau ?
Ces questions sont complexes. Ultra-complexes.
Pour chaque sujet , nous prenons le temps de discuter pendant une heure
avec des spécialistes. Des vrais. Des gens qui travaillent au quotidien sur ces
questions. Des scientifiques, bien sûr. Mais aussi des responsables d’ONG,
des experts de l’énergie ou des capitaines d’industries.
Écouter les podcasts

FORMATION, WEBINAIRE ET CONFÉRENCE,

Forum de l'agriculture et
de l'alimentation
durables en Luberon-Lure
Le mercredi 29 juin de 8h30 à
17h à la Fruitière numérique à
Lourmarin
Vous êtes élus, professionnels du
monde agricole ou alimentaire,
acteurs de la transition écologique ?
Le
Parc
du
Luberon
et
ses
partenaires du Projet alimentaire
territorial du Luberon vous proposent
une
journée
d'échanges
sur
l'agriculture
et
l'alimentation
durables
en
Luberon-Lure.
Au
programme : des conférences, des
retours d'expériences et des visites
de terrain autour du PAT, de la
restauration collective, du foncier, de
la vente directe.
Rens. julie.rigaux@parcduluberon.fr
Bouton

Conférence "Transformer
les cours d'écoles en
jardin"
Le jeudi 23 juin de 18h30 à 20h
au CAUE du Var à Toulon
Assistez à une conférence sur la
transformation des cours d’écoles en
jardin
grâce
à
leur
désimperméabilisation
et
leur
requalification paysagère.
Elle sera animée par l’équipe du
CAUE Var et Nikola Watté, paysagiste
concepteur, fondateur de l’atelier
Ladanum au Beausset, président de
Volubilis et vice-président de la
Fédération Française du Paysage.
Petits comme grands, vous pourrez
donner vos idées et points de vue
pour que la cour d’école devienne le
jardin des enfants de demain.
+ d'infos
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