
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   9h30 - 12h30 
 

Rdv au Jardin de la Démocratie 
(Place Louis Martial Laporterie)  
 
 

HABITER UN SENTIER 
Conversation marchée 
Depuis 4 ans, pas à pas, un sentier se dessine à l’échelle de la Métropole.  
Il invite à cheminer là où l’on ne marche pas toujours habituellement, 
déplace nos représentations des centralités et des périphéries, en 
s’attachant à relier les diverses formes et paysages de la nature en ville. 
A l’orée de sa finalisation, cette balade réunira de multiples acteurs pour 
échanger ensemble sur ces thèmes, mais aussi pour apprécier 
collectivement comment ce sentier et la pratique de la marche peuvent 
participer à recomposer nos manières d’habiter le vivant d’un territoire  
Inscriptions : https://www.les48h.fr/evenements/habiter-un-sentier-
conversation-marche/  
Guides : Balade polyphonique animée par le Bureau des guides du 
GR2013 avec des membres des associations MALTAE, Chercheurs en 
herbe, le Metaxu, le CAUE Var et tous les habitants qui marcheront... 
 
 

   10h - 17h 
 

Place du Globe / Metaxu 
 

CHUCHOTEMENTS DE LA NATURE EN VILLE 

Présentation par les artistes du programme de recherche PaySAGE, Bureau 
des paysages en mouvements, des projets d’installations artistiques qui 
doivent être implantées sur le parcours du futur Sentier Métropolitain 
Artistes diplômés de l’ésadtpm : Léandrine DAMIEN, Lucas IRAD, 
Lisa JACOMEN et Estelle LADOUX 
 
 

   14h - 17h 
 

3 BALADES NATURE EN VILLE ET ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Inscriptions : https://www.les48h.fr/villes/toulon/  
 
 

Des pollinisateurs en milieu urbain ? 
(Re)découvrez le rôle et la diversité des pollinisateurs en milieu urbain avec 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
Départ : Place des Savonnières  
Guide : Marion CLEMENT, Responsable du Service Biodiversité et Qualité 
des Milieux, Métropole TPM 
 
 

Au fil du Las et des jardins toulonnais 
L’association Chercheurs en herbe vous propose de voir sous différents 
angles la thématique du jardin en suivant une partie du Las afin de 
(re)découvrir ce fleuve et son histoire 
Départ : Jardin Alexandre Ier 
Guide : Jade BESSE, Médiatrice culturelle, Chercheurs en herbe 
 
 

Architecture, art et nature 
L’ésadtpm (école supérieure d’arts et de design de TPM) vous invite à une 
« table-ronde en marchant » sur l’art, la nature et l’adaptation au 
changement climatique, à travers les rues de Toulon 
Départ : Jardin départemental du Las 
Guides : Valérie MICHEL-FAURE, Professeur d’histoire de l’Art ésadtpm, 
Coordinatrice artistique et scientifique programme de recherche PaySAGE 
et Eric DELORME, Architecte, Membre du collectif JNARCHI Toulon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   14h - 17h 
 

Port des Créateurs / Place des Savonnières 
 

JARDINER LES VILLES 
Table-ronde 
Jardins privés ou partagés, rue végétale, trottoirs et toitures, 
balcons, terrasses et patios... autant d'occasions de jardiner les 
villes. Retrouvons-nous pour échanger sur les possibilités et nos 
envies de jardiner pour favoriser la nature en ville 
Intervenants : Isabelle CANAL, Flore CROMBE et Tom 
TROIANOWSKI, Présidente et membres du Collectif varois pour 
l’agriculture urbaine 
 

EXPOSITION NATURE FOR CITY LIFE 
Exposition sur la nature en ville et l'adaptation au changement 
climatique réalisée par la Région SUD en collaboration avec 
l’association Chercheurs en herbe qui proposera des 
animations pour les enfants et les adultes sur ces sujets 
 

MOOC NATURE FOR CITY LIFE  
Venez parfaire vos connaissances sur la nature en ville et 
l'adaptation au changement climatique grâce aux vidéos du MOOC 
réalisé par la Région SUD en collaboration avec le Laboratoire 
Population Environnement Développement (Aix-Marseille 
Université) 
 

DESSINE-MOI TA VILLE REVEE 
Atelier pour les enfants 
Proposé par le Collectif varois pour l’agriculture urbaine 
Intervenantes : Ophélie FERMEUSE, Camélia HALEM et 
Emma RADISSON, Membres du Collectif varois pour l’agriculture 
urbaine 
 
 

   15h - 17h 
 

Metaxu / Place du Globe 
 

LES CARTOGRAPHIES SENSIBLES 
Atelier libre pour tous les âges 
Venez imaginer et créer une cartographie du centre-ville de 
Toulon qui parle de vos envies et de vos émotions ! 
Intervenants : L’équipe du Metaxu 
 

LES BALADES VIDEO DU METAXU 
Installation vidéo 

Les nombreuses balades urbaines du Metaxu à explorer dans un 
format interactif qui croise vidéo, son et territoire 
 
 

   17h - 18h 
 

Port des Créateurs 
 

AGRICULTURE URBAINE ET AGRI-URBANISME 
Conférence-débat 
Inscriptions : https://www.les48h.fr/evenements/agriculture-
urbaine-et-agri-urbanisme/  
Intervenant : Jean Noël CONSALES, Maître de conférences à 
l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (Aix-Marseille 
Université)
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