
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.

LE	MOT	DU	PRÉSIDENT

Meilleurs	Vœux	2023	!	
	
Cette	 formulation	 présume	 l'existence	 d'un	 catalogue	 de	 vœux	 dans	 lequel
vous	 devez	 choisir	 au	moins	 deux	 d'entre	 eux	 (conséquence	 de	 l'emploi	 du
pluriel)	parmi	tant	d'autres	et	ce,	sans	limitation	de	nombre.	Poussons	un	peu
plus	loin	:	que	contiendrait	ce	catalogue	fictif		de	vœux	dans	notre	association
?	 Vous	 imaginez	 bien	 qu'il	 aurait	 été	 construit	 en	 rapport	 avec	 notre	 objet
officiel	statutaire	et	notre	charte.	En	voici	des	exemples	:
	
-	que	cette	année	vous	ouvre	l’éventail	de	vos	relations	présentielles	tellement
malmenées	 ces	 temps	 derniers.	 Volubilis	 est	 justement	 une	 façonneuse	 de
relations
	
-	 que	 cette	 année	 vous	 laisse	 l'occasion	 de	 la	 réflexion	 génératrice	 de
compréhension.	 Volubilis	 vient	 d'ouvrir	 deux	 pistes	 :	 la	 Terre	 (rencontres
novembre	2023)	et	la	Beauté	(rencontres	novembre	2025)
	
-	que	cette	année	vous	laisse	dans	un	état	d'optimisme	pour	l'Après,	justement
généré	par	la	compréhension	même	s'il	ne	s'agit	là,	suivant	les	sujets,	que	d'un
optimisme	mesuré.	Volubilis	compense	l'éco-anxiété	par	l'effet	de	groupe.
	
bref,	 que	 vous	 vous	 retrouviez	 en	 harmonie,	 certains	 diraient	 en	 résonance,
avec	votre	environnement	quel	qu'il	soit.
	
Meilleurs	vœux	2023	!	selon	votre	bon	choix.
	
Philippe	Huet,	Président	de	Volubilis



Cycle	de	conférences	femme	et	paysage	en
méditerranée	

Notre	cycle	de	conférences	reprend	en	2023	avec	3	conférences.
	
La	 Méditerranée	 est	 féminine.	 Et	 nombreuses	 sont	 les	 femmes	 désormais	 à
œuvrer	 à	 la	 «	 fabrication	 »	 des	 paysages.	 Qu'elles	 soient	 architectes,
urbanistes,	 paysagistes,	 artistes,	 agricultrices,	 botanistes,	 écologues,	 poètes,
ou	écrivaines,	elles	apportent	leur	touche	de	féminité	à	nos	cadres	de	vie.
Volubilis	croit	en	cette	dimension	féminine	comme	singularité	en	Méditerranée.
Femmes	institutionnelles,	femmes	entrepreneures,	présidentes	d’associations,
artistes…	seront	nos	invitées	!

Conférence	-	"Mon
histoire	commence	par	un
chemin	creux",	Rose
Lemeunier
En	partenariat	avec	la	MAIF
Jeudi	9	février	2023	de	18h	à	20h
à	 la	MAIF,	139	Av.	 Pierre	Semard,
84000	Avignon	-	Gratuit
	
A	 cette	 occasion	 ,	 présentation	 de
petits	formats	à	la	vente.
	
«	 Mon	 histoire	 commence	 par	 un
chemin	 creux,	 si	 creux	 que	 les
feuillages	 venaient	 couronner	 ma
tête	…	»
Le	remembrement	est	arrivé.
Bouleversement	 d’une	 nature	 que
j’ai	tant	aimé.
Remembrement	 du	 paysage	 ou
démembrement	?
	
	
Ce	 trauma	 est	 devenu	 pour	 moi	 le
point	 de	 départ	 de	 mon	 travail
artistique.
Je	 fouille,	 j’émiette,	 je	 fractionne,	 je
hachure.
Je	 cherche	 par	 des	 procédés,	 des
matériaux	 et	 des	 supports	multiples
à	m’engouffrer	dans	la	matière.
A	 partir	 de	 la	 photographie	 et	 du
dessin,	 je	 propose	 deux	 récits
entremêlés	 afin	 de	 traduire	 cette
mémoire	du	paysage	perdu.
	
Une	forme	de	palimpseste

S'inscrire

La	vidéo	de	la	conférence	de
Louisa	Jones	est	enfin	en
ligne	!
“Rêves	 de	 jardin”	 est	 la	 conférence
que	Louisa	Jones	nous	a	donnée	dans
le	 cadre	 de	 notre	 cycle	 de
conférences	en	2021.
Elle	 nous	 a	 conté	 son	 parcours	 	 et
son	 amour	 pour	 les	 jardins
méditerranéens.
“Les	jardins	de	Provence	ne	sont	pas
que	 des	 décors	 agréables	mais	 tout
un	art	de	vivre,	élégant	et	sensuel,	à
la	fois	millénaire	et	très	moderne.”
	
La	 vidéo	 est	 maintenant	 disponible
sur	notre	page	Youtube.

https://forms.gle/gRjcZYWUGrSUC8tC6


Voir	la	vidéo

15e	Rencontres	Euro-méditerranéennes	de
Volubilis
La	Terre

16	et	17	novembre	2023

Deux	des	quatre	Eléments	qui	composent	l’Univers	ont	fait	l’objet	d’un	thème
des	Rencontres	euro	-méditerranéennes	de	Volubilis,	l’air	ou	plus	précisément
le	vent	en	2002	et	l’eau	en	2021.	
Le	thème	de	la	Terre	pour	les	Rencontres	de	2023	s’est	imposé	sans	conteste
pour	 notre	 association.	 En	 effet,	 interroger	 la	 Terre,	 dans	 le	 cadre	 du
changement	 climatique,	 est	 une	 évidence	 comme	 champs	 de	 réflexions	 et
d’actions	fondamentaux	pour	notre	devenir.
	
Les	 thèmes	 -	 notre	 lien	 à	 la	 terre,	 le	 sol	 vivant,	 l’alimentation,
l’agriculture	 péri-urbaine	 ,	 la	 nature	 en	 ville,	 et	 la	 terre	 à
protéger	nous	 sont	 apparus	 incontournables	 à	 questionner	 et	 à	 approfondir
dans	 les	 perspectives	 liées	 à	 l’évolution	 des	 paysages	 ruraux	 et	 urbains,	 qui
sont	l’essence	même	des	préoccupations	de	notre	association.	
	
Ces	thèmes	font	 l'objet	de	groupes	de	réflexions	sur	 lesquelles	 les	bénévoles
volubilisiens	travaillent.

Atelier	de	réflexion	-	la
ville
Des	ateliers	avec	des	acteurs	locaux
du	territoire	sont	organisés	dans	les
groupes	de	travail	afin	d'enrichir	nos
réflexions.
	
Le	17	janvier	les	membres	du	groupe
“ville”	ont	organisé	à	l'Ile	sur	la
Sorgue	une	journée	de	travail	sur	le
concept	de	trame	brune	et	trame
verte.

Conseil	scientifique	et	15e	Rencontres	de	Volubilis
	
Pour	rappel,	 le	Conseil	Scientifique	de	Volubilis	a	été	créé	le	9	Février	2018	à
Avignon	 (France)	pour	accompagner	 l’ONG	dans	 son	 rôle	d’animation	 sur	 les
questions	 de	 la	 ville	 et	 des	 paysages	 euro-méditerranéen.	 Instance
pluridisciplinaire,	il	se	compose	d’une	quarantaine	de	membres.	
	
Notre	conseil	scientifique	va	être	consulté	fin	janvier	sur	la	thématique	de	nos
prochaines	Rencontres.		

+	d'infos	sur	le	conseil
scientifique

OUVRAGES,	REVUES,	PUBLICATIONS

https://youtu.be/Ppaf1al4hLY
https://www.volubilis.org/presentation/conseil-scientifique/


Ville	voraces	et	villes
frugales
Sous	la	direction	de	Thierry
Paquot,	Gilles	Fumey	
-	CNRS	éditions
Manger	 mieux,	 autrement,	 local,
bio,	 équitable…,	 la	 question
revient	 sans	 cesse,	 dans	 tous	 les
médias	et	dans	toutes	les	bouches
de	citadins	inquiets.
Nourrir	 les	 villes	 est	 pourtant	 une
histoire	qui	plonge	aux	sources	de
l’agriculture.	 Car,	 avant	 de	 nourrir
la	 planète	 entière,	 les	 fils	 de	 Caïn
ont	 toujours	 satisfait	 l’appétit	 des
urbains,	 fins	 gourmets	 ou
insatiables	gloutons.
[…]
Après	 le	 temps	des	 flux	 tendus	et
autres	 délices	 de	 la	 logistique
glocale,	 un	 autre	 modèle	 de	 cité
adviendra-t-il,	plus	résilient	et	plus
frugal	?

Aménager	les	territoires
du	bien-être,
L’aménagement	des
paysages	au	service	du	bien-
être,	de	la	santé	et	du
développement	durable
Jean-Pierre	Thibault,	collectif
paysages	de	l'après	pétrole	
-	édition	Le	Moniteur
Aménager	 les	 territoires	du	bien-être
dresse	un	état	des	lieux,	propose	des
études	 de	 cas	 et	 un	 inventaire	 des
bonnes	pratiques	d’aménagement	du
territoire	 dans	 le	 but	 d’optimiser	 le
bien-être,	la	santé	et	la	qualité	de	vie
de	 la	 population,	 tout	 en	 prenant	 en
compte	 les	 enjeux	 liés	 au
développement	 durable.	 Richement
illustré,	 ce	 troisième	 ouvrage	 du
collectif	 PAP	 est	 un	 guide	 très
complet	 proposant	 une	 synthèse	 des
vertus	de	 l’approche	paysagère	dans
l’aménagement	 des	 territoires
promue	par	le	collectif.

+	d'infos

La	ville	stationnaire,	
comment	mettre	fin	à
l’étalement	urbain	?	
Philippe	Bihouix,	Sophie	Jeantet,
Clémence	De	Selva
Domaine	du	possible	-	Actes	Sud

[…]	 Et	 si	 les	 villes	 n’avaient	 pas
vocation	 à	 grandir	 éternellement	 ?
Plus	 tôt	nous	protégerons	nos	 terres
agricoles,	naturelles	et	forestières	de
l’artificialisation,	 plus	 grande	 sera
notre	 résilience	 face	 aux	 risques	 et
aux	 crises	 écologiques	 à	 venir.	 Au
plus	 vite,	 les	 villes	 doivent	 –	 et
peuvent	–	devenir	stationnaires.	Il	ne
s’agit	 pas	 de	 les	 figer,	 mais	 de	 les
transformer	 et	 les	 embellir,
d’exploiter	 l’immense	 patrimoine
déjà	bâti.	

+	d'infos

FILMS	ET
DOCUMENTAIRES	EN	REDIFFUSION

https://boutique.lemoniteur.fr/amenager-les-territoires-du-bien-etre.html
https://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/la-ville-stationnaire


Un	monde	nouveau
Ecrit	par	Cyril	Dion	et	réalisé	par
Thierry	Robert.
Ces	 vidéos	 sont	 en	 rediffusion	 sur
Arte	 disponible	 du	 08/11/2022	 au
13/05/2023.
	
Face	 à	 un	 avenir	 assombri	 par	 la
crise	 climatique,	 le	 réalisateur	 et
militant	 écologiste	 Cyril	 Dion
parcourt	 le	 monde	 à	 la	 rencontre
d’acteurs	 qui	 ont	 révolutionné	 une
région,	 un	 pays	 ou	 une	 activité,	 et
esquisse	 un	 nouveau	 récit	 :	 celui
d’un	 monde	 plus	 juste	 et	 plus
écologique.
	
Un	documentaire	 en	 trois	 épisodes	 :
Résister,	S'adapter	et	Régénérer.

Regarder	les	vidéos

Et	si	la	ville	devenait
inclusive?	Urbanistes	et
architectes	expérimentent	les
situations	de	handicap	à	Salé	au
Maroc
IUAR	Aix-Marseille	/	ENA	Rabat	
Le	 film	 «	 Et	 si	 la	 ville	 devenait
inclusive	 ?	 »	 de	 Laura	 Taubman,
tourné	à	Salé	au	Maroc	met	en	scène
la	 pédagogie	 déployée	 entre	 le
Master	 «	 Transition	 des	 métropoles
et	coopération	en	Méditerranée	»	de
l’IUAR	 d’Aix-Marseille	 et	 le	 Master	 «
Architecture	 et	 urbanisation	 des
territoires	 en	 Méditerranée	 »	 de
l’ENA	 de	 Rabat	 pour	 que
l’accessibilité	soit	aux	fondements	de
nos	métiers	et	de	la	fabrique	urbaine,
à	partir	d’une	approche	qui	prend	en
compte	 les	 usages	 et	 l’implication
des	 acteurs	 concernés	 :	 personnes
en	 situation	 de	 handicap,
accompagnants,	 associations,
ergothérapeutes,	élus,	professionnels
de	l’urbanisme	et	de	l’aménagement,
etc.

Regarder	le	documentaire

PODCASTS

Terres	agricoles	:	une	fiscalité
anti-écologique
France	culture	Les	Enjeux	territoriaux
Par	Baptiste	Muckensturm.
Si	 les	 terres	 agricoles	 sont	 peu	 chères	 en
France,	 elles	 sont	 en	 revanche	 lourdement
taxées,	 bien	 au-dessus	 de	 la	moyenne	 des
autres	pays	européens.	Revendre	ses	terres
est	le	meilleur	moyen	de	gagner	de	l’argent
:	 une	 contradiction	 qui	 pousse	 à
l’artificialisation	des	sols.
Avec	Guillaume	Sainteny	:	Président	du	Plan
Bleu	 pour	 l’environnement	 et	 le
développement	en	Méditerranée	Membre	de
l’Académie	d’Agriculture	de	France.

Écouter	le	podcast

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-023143/un-monde-nouveau/
https://shoutout.wix.com/so/97OKQ3GHt?languageTag=en&cid=0b9912a2-0094-475e-a889-121cab985ff2&region=0bb548bd-cb47-46de-1d19-b35baf207481
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/terres-agricoles-une-fiscalite-anti-ecologique-4959881


FORMATIONS,	WÉBINAIRES	ET	CONFÉRENCES

Projection/échange
Les	sols	-	l'origine	du	monde,	Rencontre	avec	Marc-
André	Selosse
Mardi	31	Janvier	à	19h,	cinéma	café	le	Rivoli,	Carpentras
En	 première	 partie	 :	 projection	 du	 film	 “Mission	 regénération”	 de	 Josh	 et
Rebecca	Tickell	-	VF	-	1h25	Les	sols	de	la	planète	sont	LA	clé	pour	inverser	le
réchauffement	climatique.	En	effet,	en	les	régénérant,	nous	pouvons	stabiliser
le	 climat	 de	 la	 Terre,	 restaurer	 les	 écosystèmes	 et	 créer	 des	 réserves
alimentaires.	De	quelle	manière	la	nourriture	que	vous	mangez	peut	inverser	le
cours	des	choses,	guérir	votre	corps	et	finalement	sauver	notre	monde	?	
Puis	 en	 seconde	partie	 il	 y	 aura	 un	 échange	 avec	Marc-André	 Selosse.	 Il	 est
professeur	 au	 Muséum	 d'histoire	 naturelle	 et	 enseigne	 dans	 plusieurs
universités	 en	 France	 et	 à	 l'étranger.	 Ses	 recherches	 portent	 sur	 les
associations	 à	 bénéfices	 mutuels	 (symbiose),	 et	 ses	 enseignements,	 sur	 la
plante,	les	microbes,	l'écologie	et	l'évolution.	Il	a	été	chroniqueur	pour	France
Inter	et	est	l'auteur	de	plusieurs	livres	dont	:
L'Origine	du	monde	:	une	histoire	naturelle	du	sol	à	 l'intention	de	ceux	qui	 le
piétine
Jamais	 seul,	 ces	 microbes	 qui	 construisent	 les	 plantes,	 les	 animaux	 et	 les
civilisations
	

+	d'infos

https://www.cine-rivoli.com/medias-pages/le-rivoli/2023_Programme_Cinema_et_Monde_Vivant-20221230-142907.pdf


Conférence-	Pensez	à	partir	des	paysages	sous-marins
-	Jean	Marc	Besse
Samedi	4	février	2023	à	11h	à	La	Fabulerie	10	bd	Garibaldi	13001	Marseille
Surface	 et	 profondeur…	 que	 nous	 apprend	 l’espace	 sous-marin,	 et	 en
particulier	 le	 caractère	 extrême	 des	 canyons,	 sur	 le	 paysage	 ?	 Mosaïque
écologique,	 faunistique,	 floristique,	 géomorphologique	 et	 topographique,
l’interprétation	 et	 l’usage	 du	 paysage	 sous-marin	 permettent	 d’affiner	 le
regard	 sur	 des	 systèmes	 écologiques	 à	 dimensions	 variables	 .	 Reconnue	par
les	plongeurs	et	opérateurs	de	plongée,	par	 les	gestionnaires	d’aires	marines
protégées	ou	de	sentiers	sous-marins	et,	progressivement,	par	les	biologistes,
la	notion	de	«	paysage	sous-marin	»	participe	d’une	nouvelle	forme	de	relation
à	la	frange	sous-marine	du	littoral,	et	à	sa	protection.
	
Cette	conférence	a	été	programmée	en	lien	avec	l’exposition	Plongée	au	cœur
des	canyons	de	Méditerranée	proposée	par	 le	Parc	National	des	Calanques	à
Marseille	en	2022

+	d'infos

Conférence-	L'art	de	la	construction	en	pierre	sèche-
Claire	Cornu
Samedi	11	février	à	14	h	30	
Maison	Pour	Tous,		Monclar	Nord	20	avenue	Monclar,	84	000	Avignon
Organisé	par	les	associations	:	Bien	vivre	à	Saint-Ruf,	les	amis	de	la	Violette	et
Maisons	Paysannes	du	Vaucluse.	
	

http://www.opera-mundi.org/conferences/penser-a-partir-du-paysage/


Du	 patrimoine	 pittoresque,	 des	 bories,	 restanques	 et	 bancaous,	 à	 la
reconnaissance	du	savoir-faire	de	murailler	pour	un	développement	durable	de
nos	territoires	promu	par	l’UNESCO	et	la	Convention	européenne	du	paysage	:
•	 une	 belle	 aventure	 humaine,	 pluridisciplinaire	 et	 interrégionale,	 conduite
depuis	le	Vaucluse	à	l'échelle	nationale	puis	internationale

•	un	voyage	à	travers	le	monde	pour	comprendre	l'universalité	du	patrimoine,
des	usages	intemporels	et	les	valeurs	uniques	de	ce	système	constructif	dans
le	contexte	des	enjeux	climatiques
	

Soutenez	Volubilis	:	faites	un	don.

Adhérez	à	Volubilis

+	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.

	
Se	désinscrire
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