OFFRE D’ATELIER / WORKSHOP ÉTUDIANT INTERDISCIPLINAIRE
Atelier PAYSAGES DE l'APRES PETROLE
En partenariat avec l’association VOLUBILIS

AVIGNON, CITÉ DES P.A.P.*
UN TERRITOIRE PÉRI-URBAIN EN QUÊTE DE MOBILITÉS
D’APRÈS-PÉTROLE, VERS DE NOUVEAUX PAYSAGES

Du 21 MARS au 24 MARS 2017
Dans le cadre de ses rencontres annuelles qui se tiendront à Avignon le 24 mars 2017, le Collectif Paysages de
l’après-pétrole propose à des étudiants de participer à un atelier interdisciplinaire organisé en partenariat avec
Volubilis, avec l’aide du Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer, de la Ville d’Avignon, de la SEM
Avignon Tourisme et de la TCRA.
Initiée par le Collectif Paysages de l’après-pétrole, la réflexion sur les paysages des mobilités d’après-pétrole
trouve toute sa place sur le territoire avignonnais : Avignon, ancienne enclave papale, est désormais intimement
reliée à son environnement plus large, de part et d’autre du Rhône et de la Durance, vers les Alpilles, le Lubéron, le
Ventoux. Ces liens au territoire s’incarnent entre autres par les infrastructures de transport, qui, paradoxalement,
peuvent parfois créer des coupures urbaines mettant à mal les continuités et les liens entre la ville et son territoire :
canaux, ligne ferroviaire du PLM, remblais du TGV, autoroutes, tunnels, périphériques et voies rapides... la
configuration des territoires du pétrole donne priorité aux déplacements, quitte à générer « un paysage en miettes ».
Les paysages de l’après-pétrole s’appuient sur un renouveau des mobilités et des déplacements, et développent une
mise en mouvement du territoire par des mobilités qui redonnent place à la dimension humaine et à son lien au
territoire. Les axes de transport contribuent largement à relier la ville à son environnement. Le tramway d’Avignon, à
peine entamé, va dans ce sens, de même que la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras, ainsi que le sentier
Provence Express, qui, adossé au rail, redonne place à la marche à pied sur le territoire d’Avignon.
L’objet de l’atelier interdisciplinaire consiste à aborder la thématique de la mobilité sous l'angle du paysage –
urbain, suburbain, et périurbain. La question des pratiques doit permettre, en identifiant les freins, les problèmes,
d'aborder de manière pragmatique des questions plus larges d'(a)ménagement du territoire : espaces publics,
agriculture urbaine/périurbaine, requalification des zones d'activités, des délaissés, des zones d'habitat
pavillonnaires, coutures urbaines, etc. et d'identifier des pistes pour aller vers un paysage de l'après pétrole, à taille
humaine (à l’échelle de la marche, du vélo).
L’atelier cherchera ainsi à transcender par le déplacement doux et le déplacement en commun les ruptures
Avignonnaises. Par exemple : les structures paysagères locales (très dense réseau de canaux d'irrigation) peuventelles faire émerger de nouvelles formes de mobilité ? La question de l’inter-modalité et des connexions sera
également interrogée. Quel serait le paysage viaire de l’après pétrole (des cheminements plus avenants, plus
vivants, plus confortables)? Comment envisager la réduction de nos mobilités ? La mise en mouvement des
paysages de l'après-pétrole passera-t-elle par une certaine immobilité, une réduction de nos mobilités, une présence
au territoire?
Encadrement. Les étudiants seront encadrés par une tutrice (Sylvie Detot, architecte), présente tout le temps du
séminaire. Un membre du Collectif Paysages de l’après-pétrole (Baptiste Sanson, agronome et/ou Gaëlle des
Déserts, urbaniste-paysagiste) sera également présent pour l’encadrement des étudiants. D’autres membres du
Collectif interviendront ponctuellement pour échanger avec les étudiants au fil de l’atelier.
Rendu. Le résultat du travail des étudiants sera présenté le vendredi 24 mars, à 18h30 (20 minutes, format libre), en
ouverture de la rencontre organisée par le Collectif PAP dans la salle du Conclave du Palais des Papes d’Avignon.
Cette rencontre réunira élus, agents des collectivités, aménageurs, enseignants-chercheurs, etc.
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Programme.
mardi 21 mars :
terrain

9h - 16h : découverte et compréhension du territoire par divers modes de déplacement : à pied, en vélo, en
ferroviaire, en bateau. Les étudiants arpentent le territoire par petits groupes, munis de cartes et de plans, de
caméras, appareils photos, enregistreurs, minuteurs, carnets, crayons,topomètres… Le parcours de chacun
des groupes part et revient au même point, un nœud de convergence comme la gare d’Avignon.
16h30- 18h30 : exposé des grands axes de développement des transports sur Grand Avignon (Aurélien
TRESCAZES Grand A chargé de mission déplacement / PDU) + chargé mission AURAV pour mieux
connaîtreles enjeux des mobilités sur le territoire.
20h – 23h : grande mise en commun avec Collectif PAP et étudiants, « Pop Corn » tout azimut...favorise
l'appropriation du sujet et du territoire, la connaissance du groupe, la thématique. Permet de dégager des axes
de travail / de repérages/ d'interviews / grille d'enquête

mercredi 22 mars :
rencontres

9h - 15h: échanges, entretiens, mise en discussion du territoire. Les rencontres pourraient se faire sous forme
d’entretiens classiques avec les acteurs institutionnels, de micro-trottoirs auprès des habitants, mais aussi par
des performances, happeningsqui éveillent la réflexion et suscitent la discussion. L’idée est de saisir la parole
"in situ"- se déplacer à travers les sites et spots repérés la veille.
15h30- 18h : débriefing en commun. Retour sur le vécu, le recueil des scènes de vies de la journée.
Programmation des recherches complémentaires + esquisse dela restitution.

jeudi 23
mars : réflexions

9h – 19h :les étudiants réfléchissent aux enjeux et à l’avenir desmobilités dans les paysages de l’après-pétrole.

vendredi 24
mars :
préparation et
restitution

9h – 15h : Les étudiants imaginent une projection de restitution, qui peut prendre la forme qu’ils souhaitent :
mise en scène, jeux de rôles, vidéo, sons, documents graphiques… Seule exigence : donner une vision
prospective et inspirante de ce que seraient les mobilités dans les paysages de l’après pétrole. Le message
doit être fort, positif et doit donnerenvie aux élus et autres acteurs présents de se lancer dans la transition de
leur territoire !
15h – 17h : échappée avec l'atelier Devillers sur le terrain de l'Atelier des Territoires d’Avignon
18h30 : restitution ouverte à tous publics, dans la Salle du Conclave d’Avignon.

Dates et horaires précises du mardi 21 mars 2017 (arrivée la veille lundi 20 mars à 19h) au vendredi 24 mars 2017
(fin de la rencontre PAP à 20h30, possibilité de passer la nuit à Avignon).
Hébergement et repas Hébergement et repas au YMCA de Villeneuve-les-Avignon. Pris en charge par le Collectif
Paysages de l’après pétrole. Libre accès internet.
Nombre d’étudiants et niveau d’étude Quinze étudiants ayant déjà validé 4 années universitaires (bac + 4 ou 5)
NB. Il est indispensable que vous apportiez un ordinateur portable équipé des logiciels professionnels que vous
utilisez couramment (traitement de texte, tableur, DAO, CAO, CAD, etc.).
Disciplines :
Aménagement du territoire
Innovation et territoires
Géomatique
Urbanisme
Sciences Politiques

Ingénierie des transports
Géographie
Architecture
Économie
Politique énergétique des territoires

Paysage
Sociologie
Photographie
Arts plastiques
Agronomie

Candidatures. Le dossier de candidature devra obligatoirement être envoyé complet par email à l’adresse
contact@paysages-apres-petrole.org avant le 1er mars 2017. Le dossier inclus les documents suivants :
1. Fiche de candidature ci-jointe dûment remplie
2. Curriculum vitae
3. Courte lettre de motivation
4. Copie de l’inscription universitaire 2016-17 (carte d’étudiant)
5. Copie du passeport ou carte d’identité
6. Attestation d’Assurance Responsabilité Civile précisant les dates et le lieu de l’atelier.
Une fois la candidature acceptée (dans la limite des 15 places disponibles), une convention devra être signée
entre le Collectif PAP, l’étudiant et son université (ou école) avant le 10 mars 2017. Cette convention sera
fournie par l’université de l’étudiant.
En cas de force majeure, le Collectif PAP se réserve le droit d’annuler le stage et s’engage à en informer les
étudiants dans les plus brefs délais.
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Du 21 MARS au 24 MARS 2017

FICHE DE CANDIDATURE
À retourner dûment remplie avec le dossier de candidature complet (liste page 2) avant le 1er mars 2017
par email à l’adresse contact@paysages-apres-petrole.org
Contact Collectif PAP : Gaëlle des Déserts – 01 34 67 91 23 – 06 59 05 05 69

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………………………….…………..
Date de naissance : ………………………….. Nationalité : …………………………………………………..
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………….…………..
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………………...
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………..
Université ou école : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone de l’université : ………………………………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………………………………………………………..
Formation en cours : ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable de la formation : …………………………………………………………………………
Téléphone du responsable de la formation : ………………………………………………………………….
Email du responsable de la formation : …………………………………………………………….…………..
Comment avez-vous connu l’existence de ce workshop ? ………………………………………………….
Disposerez-vous pour l’atelier d’un ordinateur portable équipé des logiciels professionnels que vous utilisez ?
 OUI
 NON
Disposerez-vous pour l’atelier d’un véhicule ?  OUI  NON - Nombre de place dans la voiture ......
Disposerez-vous pour l’atelier d’un vélo ?  OUI  NON

Acceptation des conditions d’inscription et de participation à Atelier PAP 2017
Le Collectif prend en charge l’hébergement, les repas, l’encadrement, et les déplacements pendant l’atelier.
Le Collectif PAP prend en charge l’assurance des étudiants pendant l’atelier.
Le Collectif PAP ne prend pas en charge les déplacements vers et depuis Avignon.
J’accepte les conditions d’inscription et de participation à l’atelier du Collectif PAP
Date et Signature
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