
 

 

Formation des élus NFCL 

Module D - Journée SudBiodiv' - Atelier : Aménager en améliorant notre qualité de vie : l’eau et la 

biodiversité, des solutions face au changement climatique 

 

Date : 14 octobre 2022 

Durée : de 10h30 à 12h30 

Lieu : World Trade Center ; Marseille 

 

Contexte et objectifs de la formation : 

 

Un an après la tenue du Congrès mondial de la nature à Marseille, la Région Sud, l’Office Français de 

la Biodiversité [OFB], la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

[DREAL] et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse et l’Agence Régionale pour la Biodiversité et 

l’Environnement [ARBE] ont lancé, pour la première fois, un grand rendez-vous à destination des 

acteurs régionaux de la biodiversité et de l’environnement. Cette 1ère édition, qui avait pour thème « 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : biodiversité, eau et qualité de vie, des défis indissociables  », fut 

organisée le 14 octobre à Marseille (au World Trade Center) en partenariat avec l’ADEME, les 

Départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse et la Communauté d’Agglomération du Grand 

Avignon.  

 

Dans le cadre de cette journée, l’ARBE a animé une conférence « Aménager en améliorant notre 

qualité de vie : l’eau et la biodiversité des solutions face au changement climatique ».  

 

De plus l’exposition NFCL était mobilisée tout au long de la journée, avec un agent de l’ARBE pour 

sensibiliser et faire découvrir aux visiteurs les bienfaits de la nature en ville pour adapter les territoires 

au changement climatique.  

 

Programme de la conférence :  

 

Éléments de cadrage 

• Le SRADDET : un socle régional pour préserver la biodiversité et s’adapter au changement 

climatique 

o Céline HAYOT – Cheffe de service Biodiversité, Parcs et territoires ruraux – Région Sud 

• Aménager avec l’eau et la nature : depuis la planification jusqu’aux petits aménagements 

o Agnès HENNEQUIN – Chargée de mission aménagement et biodiversité - ARBE 

 

Témoignages 

• Le Cannet-des-Maures : une approche intégrée et globale de la nature en ville 

o Jean-Luc LONGOUR – Maire 

o Sébastien AUBARD – Responsable du pôle urbanisme 



 

 

• Les projets de restauration de cours d’eau en ville portés par le Syndicat mixte du bassin 

versant de l’Huveaune – EPAGE HuCA 

o Estelle FLEURY – Directrice 

• La gestion durable de l’eau dans le parc d’activités de la Plaine de Jouques 

o Soizic FRANCOIS – Chargée de mission et d’animation – Parc d’activités de Gémenos 

 

Des outils pour vous accompagner 

• Les financements régionaux 

o Céline HAYOT – Cheffe de service Biodiversité, Parcs et territoires ruraux - Région Sud 

• Le programme de formation Nature for city LIFE et le Biodiv’Tour 

o Agnès HENNEQUIN – Chargée de mission aménagement et biodiversité - ARBE 

 

 
 

Compte rendu de la formation : 

Lien replay : https://www.youtube.com/watch?v=b-LqWR5Riac 

 

La nature, au travers de la préservation des sols, de l’eau, des espèces, est un levier essentiel à 

mobiliser dans l’aménagement de nos territoires urbains et ruraux afin de garantir un cadre de vie de 

qualité, durable et attractif. Les solutions offertes par la nature se révèlent par ailleurs souvent moins 

coûteuses que les solutions dites « grises ». Elles sont également des opportunités pour offrir de 

nouveaux usages aux populations : lieux de promenade, de détente, de jardinage, de sport, mais 

également de découverte de la biodiversité… 

Au travers de leurs choix d’aménagements, les acteurs des villes et villages ont donc la possibilité d’agir 

avec des solutions naturelles pour répondre aux attentes des citoyens, mais également répondre à 

leur niveau aux défis du changement climatique. 

Avec pour mot d’ordre « nous pouvons faire autrement avec les solutions fondées sur la nature », 

l’atelier a offert un panel de solutions adaptées aux villes et villages de notre région : nature en ville, 

renaturation de cours d’eau en ville, gestion durable du pluvial… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-LqWR5Riac


 

 

Bilan : 

Exposition NFCL : 245 participants sur la journée dont 12 élus sensibilisés éligibles au programme 

NFCL accompagnés de 15 techniciens de territoires métropolitains. 

 

Participation à l’atelier : 100 participants dont 5 élus éligibles au programme NFCL accompagnés de 6 

techniciens de territoires métropolitains. 

 

 


