vendredi 24 mars 2017 de 18h à 20h30
dans la Salle du Conclave, Palais des Papes à Avignon
*Paysages de l’après - pétrole

Avignon accueille le PAP*
Inscription jusqu’au 10 mars 2017 à l’adresse :
contact@paysages-apres-petrole.org
Plus d’info : www.paysages-apres-petrole.org
OUVERTURE
18h - 18h20
Accueil du Collectif et des
participants par Madame
Cécile Helle, Maire d’Avignon
Accueil des participants par le
président du Collectif national
PAP, Régis Ambroise (ou son
représentant). Présentation du
message et des idées PAP.

RESTITUTION DES ETUDIANTS
18h20 - 18h50
15 étudiants issus d’horizons
disciplinaires différents
s’interrogent sur les mobilités à
Avignon, et imaginent ce que
seraient les paysages de la
mobilité du territoire avignonnais,
dans un futur proche aprèspétrole...

CONCLAVE
18h50-20h

échanges sur les mobilités dans les PAP :
Dominique Vingtain, conservatrice du
Palais des Papes / Cécile Beaudesson,
paysagiste de l’Agence Devillers
pour l’Atelier des Territoires d’Avignon
/ Guerric Péré, paysagiste maître
d’oeuvre de l’aménagement des
espaces publics liés au Tram / Gilles
Perilhou, directeur de l’Agence
d’urbanisme de la région d’Avignon /
Régis Auriol, directeur aménagement
et mobilités de la ville d’Avignon.
Conclusion par la vice-présidente du
Collectif PAP, Odile Marcel
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La soirée sera rythmée par les ponctuations théâtrales de la jeune et talentueuse compagnie avignonnaise Deraïdenz

Terre papale privilégiée, Avignon se devait d’accueillir le PAP pour ses rencontres annuelles. Lauréate de
l’appel à projet TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte) du Ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer, la ville est engagée très activement dans ces « Paysages de l’Après Pétrole » à
travers plusieurs projets ambitieux :
• la mise en place d’un important réseau de voies cyclables/voies vertes rejoignant tous les
grands pôles de la ville,
• la conception d’un nouveau paysage urbain de qualité accompagnant la construction du
Tram reliant les différents quartiers de la ville,
• la conception de nouveaux espaces publics autour de « la ville apaisée » dans laquelle
l’automobile n’est plus que tolérée au bénéfice de piétons et des vélos,
• le soutien actif à l’agriculture de la ceinture verte et des l’Ile de la Barthelasse en privilégiant les
circuits courts et l’approvisionnement des cantines scolaires re-municipalisées,
• la reconquête des berges du Rhône et de la Durance en favorisant l’accès et les pratiques par
les mobilités actives, projet accompagné de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur
les berges du Rhône,
• ou encore le programme de végétalisation participative des espaces publics permettant
notamment de limiter les pics de chaleurs durant les périodes de canicule.
Le cœur de ces rencontres aura lieu le vendredi 24 Mars à partir de 18h00 dans la salle du Conclave du
Palais des Papes avec la présentation de quelques uns de ces projets et des résultats des travaux de
l’Atelier des Territoires (Avignon est une des cinq villes lauréates de cette démarche nationale conduite par
les Ministère du logement et celui de l’Environnement), un exposé de madame la Conservatrice du Palais
des Papes sur les « Paysages de l’Avant Pétrole », la restitution du workshop étudiant qui précède cette
rencontre et les ponctuations théâtrales de jeunes comédiens, anciens élèves du Conservatoire du Théâtre
du Grand Avignon. Soyez les bienvenus !

*Paysages de l’après - pétrole

Avignon accueille le PAP*

AVEC LE SOUTIEN DE :

TCRA
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*Collectif national des « Paysages de l’Après Pétrole ». Ce collectif composé d’acteurs et de professionnels porteurs de l’ambition
de la qualité des paysages, a pour objectif de redonner durablement à la question du paysage un rôle central dans les politiques
d’aménagement du territoire, dans un contexte de transition énergétique et plus largement de transition vers un développement durable.

