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Le mercredi 15 juin 2022 à la Maison de l’Étudiant
Olivier Chesneau à Nice

L’adaptation de nos villes au changement climatique est un enjeu majeur du 
XXIème siècle. La Région Sud se mobilise fortement sur cet enjeu à travers son 
Plan climat « Gardons une COP d’avance » adopté en 2021, son SRADDET 
adopté en 2019 et différents dispositifs dont  nos « Territoires d’abord » et 
« 5 millions d’arbres» avec le volet « Nature en ville ».
 
Depuis 2017, la Région est coordinatrice du projet Nature For City LIFE, 
cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du programme LIFE. 
Ce projet prend fin cette année. À cette occasion, la Région Sud organise 
avec la Métropole Nice Côte d’Azur le 15 juin prochain le forum de clôture 
permettant le partage des résultats finaux du projet le matin à la Maison de 
l’Etudiant Olivier Chesneau et l’après-midi sous forme de balades urbaines et 
de visites emblématiques de sites Nature en ville. Vous trouverez ci-joint le 
programme.

Le projet Nature For City LIFE associe les trois Métropoles régionales, Aix-Marseille-Provence, 
Nice-Côte d’Azur et Toulon-Provence-Méditerranée, la Ville de Marseille, le Laboratoire Population 
Environnement Développement de l’Université Aix-Marseille et les associations AtmoSud et Bureau 
de Guides du GR2013.

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire en cliquant ici 

FORUM EUROPÉEN DE CLÔTURE
sur la nature en ville pour l’adaptation

au changement climatique

IN
V

IT
A

T
IO

N

ont le plaisir de vous convier au

https://regionsud.hosting.augure.com/Augure_RegionSudProtocole/default.ashx?WCI=Formulaire&WCIACTION=Display&ID=129


LA MATINÉE :

• 8h45 : accueil café
• 9h15- 9h45 : Allocutions d’ouverture
• Mme Anne CLAUDIUS-PETIT, Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur
M Richard CHEMLA, Métropole Nice Côte d’Azur

• 9h45-10h : Présentation du déroulé de la manifestation 

• 10h-12h15 : RETOUR SUR LE PROJET NATURE FOR CITY LIFE - CHEMINER LE PROJET- 
Conversations sur les pas du projet Nature for City LIFE qui interroge, au travers de 
ses multiples actions, l’état de nos relations avec le vivant mais aussi les manières de 
coopérer ou d’interagir entre acteurs de nos villes. Cette séquence proposera également 
de restituer les résultats du projet avec un certain nombre de ses porteurs et intervenants 
en explorant l’idée d’un chemin parcouru dans une géographie partagée.

Intervenants :

-> Julie DE MUER, Co-fondatrice du Bureau des Guides du GR 2013 et coordinatrice de projet
-> Antoine DEVILLET, Chargé de projet Bureau des Guides du GR 2013

• 12h30-14h00 : buffet déjeunatoire

L’APRÈS-MIDI :

• 14h-16h :

BALADES ET VISITES DE SITES EMBLEMATIQUES NATURE EN VILLE :
TROIS AU CHOIX AU DEPART DE LA MAISON DE L’ETUDIANT, chaque balade ou visite 
étant proposée de 14h à 15h et de 15h à 16h :

• Visite commentée du capteur monitoring climatique situé Square Arson. Intervenant :

-> Alexandre ARMENGAUD, Chef de la coopération scientifique et
internationale-Association AtmoSud

• Visite commentée du jardin Saint Jean d’Angely, la création d’un poumon vert au cœur 
du quartier. Intervenant :

-> Emmanuel ROBERT, Responsable Division Travaux et
aménagements DGAIE-PTESU-Direction des espaces verts-Ville de Nice

• Balade commentée « En suivant le lit du Paillon », fleuve côtier en partie canalisé : 
ouvrons grand les yeux et partons à la découverte de la nature en ville ! Intervenant :

-> La Ligue de Protection des Oiseaux des Alpes-Maritimes

PROGRAMME FORUM DE CLÔTURE 15 JUIN 
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