L’exposition « La Nature en ville et adaptation au changement
climatique”, un projet Nature For City LIFE
Les changements climatiques constituent l’un des défis majeurs de notre siècle et impactent d’ores et
déjà nos vies au quotidien (pics de chaleur estivaux, fréquence et violence des catastrophes naturelles,
sécheresses, dégradation de la qualité de l’air…). Ces impacts des changements climatiques sont exacerbés en
milieu urbain du fait de leur combinaison avec l’artificialisation des sols et la concentration des activités
humaines. Or, plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui dans les zones urbaines, une
proportion qui devrait encore augmenter et atteindre les 66% d’ici 2050.
Face à ces changements climatiques, renforcer l’adaptation des espaces urbains est un défi majeur à
relever. Le développement et la valorisation des zones de nature et de l’ensemble des services rendus par la
nature en ville est une réponse à cet enjeu.
Le projet Nature for city LIFE financé dans le programme européen LIFE vise à renforcer l’adaptation des
espaces urbains aux impacts des changements climatiques grâce au développement et à la valorisation de la
nature en ville. Mis en œuvre par la Région Provence Alpes Côte d’Azur en partenariat avec les 3 métropoles
régionales : Toulon Provence Méditerranée , Aix Marseille Provence , Nice Cote d’Azur, la ville de Marseille, le
LPED d’Aix Marseille université et le bureau des guides du GR 2103 et l’association AtmoSud, ce projet a pour
ambition de faire connaître les services rendus par la nature en milieu urbain à l’ensemble de la acteurs de la
ville qu’ils soient élus, techniciens et citoyens et d’apporter ainsi des solutions concrètes pour toutes les villes
méditerranéennes et au-delà !
Une exposition à disposition ?
Il s’agit, au regard des thématiques présentées dans cette exposition et les outils pédagogiques qui
l'accompagnent, d’offrir à ses visiteurs un autre regard, plus ludique, afin que tous nous puissions nous
approprier toutes ces notions qui peuvent parfois induire la confusion. L’exposition à une vocation itinérante
au sein des métropoles partenaires mais aussi des autres territoires régionaux.
“La Nature en ville et adaptation au changement climatique” a pour support de base 7 thèmes répartis
en 14 panneaux, permettant aussi bien à un groupe accompagné par un animateur que des personnes en visite
libre, de comprendre les enjeux du changement climatique actuel et des solutions que la nature en ville y
apporte. Des outils pédagogiques et interactifs présents dans une mallette accompagnent les thèmes de cette
exposition :
Thème 1 : Contextualisation du changement climatique.
Thème 2 : Présentation des effets du changement climatique sur nos vies.
Thème 3 : Les services écosystémiques rendus par la nature.
Thème 4 : Les différentes formes et composantes de la nature en ville.
Thème 5 : Les différentes trames écologiques qu’on peut trouver en ville.
Thème 6 : Les initiatives qui ont lieu au sein des 3 métropoles (TPM, AMP, NCA).
Thème 7 : Récapitulatif des enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, et des bienfaits de la
nature en ville et les manières dont nous pouvons agir à notre échelle.
Pour accueillir l’exposition ou bien pour organiser une visite groupée, veuillez-vous adresser aux métropoles ou
à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Région : Karin Santelli - ksantelli@maregionsudf.fr
Sophie Hoyet – shoyet@maregionsud.fr
NCA : Régine Viotti - regine.viotti@ville-nice.fr
Marie-Caroline Vallon – mcvallon@regionsud.fr
AMP : Coralie Humbert coralie.humbert@ampmetropole.fr / Corinne Pina - corinne.pina@ampmetropole.fr

TPM : Sébastien RUVIRA -sebruvira@metropoletpm.fr

