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Énergies nouvelles, 
nouveaux paysages

LES ENTRETIENS DE VOLUBILIS
JEUDI 21 NOVEMBRE 2013

En introduction aux ENTRETIENs DE VOLUBILIs
du vendredi 22 novembre, 
nous vous proposons une soirée organisée  
en partenariat avec l’association Rencontres et Débats 
autour du thème :

la loi Paysage : 
20 ans après, qu’en est-il ?

co
up

on
 r

ép
on

se

20H : conférences 
La loi Paysage : l’origine et les ambitions  
de la loi Paysage du 8 janvier 1993.
Jean Cabanel, chef du Bureau du paysage  
au ministère de l’Environnement  
au moment de l’élaboration de la loi.

La loi Paysage : une nouvelle ambition  
face à la transition énergétique
Régis Ambroise, co-rédacteur pour la France  
des textes de base  
de la Convention européenne du paysage 

21H30 : le pot des 20 ans
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Énergies nouvelles, nouveaux paysages
9H   Accueil

9H20   Introduction du président de Volubilis, sébastien Giorgis.

9H30   Présentations des politiques énergétiques 
des partenaires publics des entretiens de Volubilis : 
- la Ville d’Avignon * 
- le Conseil régional PACA * 
- le Conseil général de Vaucluse * 
- l’ADEME, délégation PACA *

10H   La transition énergétique, enjeux et perspectives  
Céline Blaison, communauté de communes du Mené, 
TEPOs (Territoire à Énergie Positive)

11H  Les énergies renouvelables, un projet de paysage ? 
 Claude Chazelle, paysagiste DPLG

12H   ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12H30  Déjeuner libre

14H   Présentation du Schéma Régional  
Climat - Air - Énergie  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Claude Millo, service sites, Paysages et Impacts 
Yohann Pamelle, service Territoire, Évaluation, Logement,  
Aménagement, Connaissances  
DREAL PACA

14H30   1re TABLE RONDE 
LES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE 
Leurs logiques, leurs dimensions de projets  
et leurs jeux d’acteurs 
Participent à cette table ronde : 

 >  sonia Kozlowski *, société Eole-Res,  
développeur et constructeur de parcs solaires et éoliens

 >  Frédéric Guinieri, maire de Puyloubier, commune  
des Bouches-du-Rhône ayant développé son parc photovoltaïque

 >  Agnès Boutonnet, association France Nature Environnement PACA
 >   Les services de l’État avec la Direction Départementale  

des Territoires de Vaucluse *
 >  Anne Meyer Vale *, Chambre d’agriculture de Vaucluse
 >  Philippe Le Maner, paysagiste DPLG 

 ÉCHANGES AVEC LA SALLE

15H45   2e TABLE RONDE 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
À L’ÉCHELLE DOMESTIQUE 
Les jeux d’acteurs 
Participent à cette table ronde :  
>  Anne-Marie Billiotais,  

Association Eco-habiter Vaucluse
 >  Renaud Ducastelle,  

Architecte des Bâtiments de France, 
chef du service Territorial d’Architecture 
et du Patrimoine de Vaucluse

 >  Philippe Méjean, communauté de 
communes de la Biovallée de la Drôme, 
TEPOs (Territoire à Énergie Positive)

 >  Espace Info Énergie * 
 >  Franck Baudement *, Chambre Régio-

nale de Métiers et de l’Artisanat PACA*
 >  Laurence Damidaux, Vilogia,  

bailleur social en PACA
 >  Marie-Ange Rater,  

association Vieilles Maisons Françaises

 ÉCHANGES AVEC LA SALLE

17H   Restitution du Workshop  
de Volubilis 2013 
PAYSAGES DE TRANSITION.  
LES NOUVEAUX PAYSAGES  
PRODUCTEURS D’ÉNERGIES 
sur le territoire de la Communauté  
d’agglomération Ventoux -  
Comtat Venaissin, à Carpentras

 La Cove

17H30   Synthèse et conclusion 

pour participer 

aux Entretiens de Volubilis

vendredi 22 novembre,

l’inscription est obligatoire

Nom  ........................................................

Prénom  ..................................................

Profession  ............................................

Tél  ...........................................................

Courriel  .................................................

...................................................................

❏  Inscription  
adhérents Volubilis : 15 € 

❏  Inscription  
non adhérents : 20 €

❏ Adhésion à Volubilis : 10 €

             TOTAL : ............................€

Coupon à renvoyer 
avec votre règlement par chèque 
à l’ordre de Volubilis :
Volubilis, 8 rue Frédéric Mistral
84000 Avignon

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013
LEs ENTRETIENs DE VOLUBILIs

Énergies nouvelles,
nouveaux paysages

a fin de l’époque de l’énergie bon marché, l’imminence annoncée  
du pic pétrolier, les questions post-Fukushima sur la pertinence  
(en terme de sécurité des populations comme en terme économique)  
de la production d’électricité par le moyen de la technologie nucléaire,  
ont installé la question de la “transition énergétique” dans le débat public. 

Les territoires prenant conscience de leur dépendance, donc de leur fragilité, et de 
leurs potentialités dans ce domaine (richesses exploitables pour une économie locale 
créatrice d’activités et d’emplois) construisent, partout en Europe  
et en Méditerranée, des projets d’autonomie énergétique.

En France, les territoires à énergie positive (TEPOs), à l’instar des BEPOs  
(bâtiments à énergie positive), se développent dans les régions,  
en exemple les projets de la Communauté de communes du Mené en Bretagne,  
du Pays Thouairsis en Haute-Vienne ou de celui de la Biovallée de la Drôme. 

L’eau, le vent, le soleil, l’océan, la biomasse (bois-énergie, méthanisation  
des matières fermentescibles, biocarburants de deuxième ou de troisième génération), 
la ressource géothermique sont des gisements potentiels, présents,  
de manière différenciée, sur tous les territoires. Ils permettent de construire  
des stratégies spécifiques à chacun d’eux. Tous ces projets amènent  
des transformations, parfois importantes, des paysages qui les accueillent  
et la question se pose alors de la maîtrise de ces mutations : quels nouveaux paysages 
pour quel projet économique, social et culturel spécifique à chaque territoire ?

Les Entretiens de Volubilis, qui marqueront également les 20 ans de la loi Paysage 
s’appuieront sur la présentation d’exemples de projets de production locale d’énergies. 
Ces projets seront confrontés à ce que certains nomment les “injonctions paradoxales” 
des autorités publiques qui, dans le même temps, travaillent à développer les énergies 
renouvelables et veillent à la “protection” des paysages. 

L’objet de ces Entretiens est de contribuer à nourrir ce débat. 

Ces entretiens seront ponctués  
par la participation des élèves  
du pôle théâtre du Conservatoire  
à Rayonnement Régional  
du Grand Avignon

* sous réserve, en cours de validation


