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Un site « Nature ta ville », pourquoi ? Pour vous faire découvrir et partager ce projet européen porté
par la Région Sud avec l’engagement fort de ses 7 partenaires, destiné à développer la nature en ville

pour s’adapter aux changements climatiques, au travers de 10 actions concrètes pour répondre aux
deux objectifs suivants :
•
•

Informer, former et sensibiliser toutes les parties prenantes de la ville sur les services fournis par la
nature en matière d’adaptation au changement climatique ;
Permettre le déploiement de nouvelles solutions basées sur la nature.

L'équipe projet vous propose chaque semaine de nouveaux articles dans les rubriques suivantes :
- Zoom sur des projets innovants ou des actions mises en oeuvre dans le cadre du projet;
- Réseautage valorisant des projets français et européens portées par nos partenaires engagés sur
les enjeux de nature en ville et d’adaptation au changement climatique ;
- Retours d’expérience sur des opérations phares permettant l’appréhension de ces enjeux par le
plus grand nombre ;
- Lu ailleurs pour partager des articles relatant de belles innovations de par le monde sur les enjeux
de nature en ville.
Mais aussi, un Agenda qui vous donne rendez-vous pour des événements comme nos webinaires, et
nouveauté cette année pour découvrir ou redécouvrir les propos éclairés et passionnants d’un des
intervenants du MOOC Nature for City LIFE.
Venez donc écouter sur ce premier trimestre Véronique Mure, botaniste et paysagiste, nous parler
des trames vertes, Thierry Dutoit, directeur de recherches au CNRS, des toits méditerranéens lieux
d’accueil de la biodiversité , et Aurore Micant, ingénieure paysagiste Plante et Cité, de la démarche
EcoJardin.
Une seule adresse à suivre et à partager : http://www.nature4citylife.eu/

Webinaire « Bientôt le forum européen
Représentations sociales de Nature for City LIFE ... la
nature en ville - acte 2 »...
WEBINAIRE « REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE LA NATURE EN VILLE ACTE 2 » : DE LA COMPRÉHENSION DES ENJEUX DE NATURE EN VILLE PAR
LES CITOYENS ET LES ÉLUS

17/03/2021
Dans les actions mises en œuvre dans le cadre du projet Nature For City LIFE, le Laboratoire
Population Environnement Développement (LPED) d’Aix-Marseille Université porte l’action « enquêtes
socioéconomiques ».
Celles-ci visent à mesurer les changements potentiels des représentations sociales et des pratiques
de la nature en ville par les individus : citoyens, élus et techniciens concernés par les projets
d’aménagements et les actions impulsées sur les 5 années par le projet Nature For City LIFE.
Pour comprendre les relations que les citadins ont avec la nature, les approches dites qualitatives, en
sciences sociales, apportent des éléments majeurs, souvent moins connus et usités que les enquêtes
par questionnaires. La conduite d'entretiens en face à face, l'observation dite participante constituent
des outils utilisés dans le cadre du projet LIFE pour approfondir l'analyse des rapports des citadins à
la ville et à la nature.
Aussi en complément du premier webinaire organisé le 16 novembre 2020 sur ce sujet, un second
sera organisé le 20 avril de 13 à 14 heures.
Lors de cette session, Laurence Nicolas, anthropologue pour le bureau d'études "Façons de dire »
présentera l’avancement des travaux en deux analyses :

Tout d’abord celle réalisée dans le cadre des balades organisées dans le cadre du LIFE par le
bureau des Guides GR2013 permettant d’appréhender des facteurs sensibles dans la
compréhension des territoires et de leurs enjeux ;
• Et une seconde issue des entretiens menés avec des élus pour comprendre comment ils se
positionnent par rapport aux enjeux de changement climatique et nature en ville.
•

Merci de cliquer sur le lien ci-après pour nous confirmer votre participation : inscrivez vous A
très bientôt, nombreux, pour ce webinaire !

BIENTÔT LE FORUM EUROPÉEN NATURE FOR CITY LIFE ...
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Depuis septembre 2017, la Région est chef de file du projet européen Nature For City LIFE qui favorise
le développement de la nature en ville pour permettre une meilleure adaptation au changement
climatique des zones urbaines.
Dans le cadre de ce projet qui se poursuit jusqu’au 31 août 2022, la Région va organiser prochainement
un forum européen sur la nature en ville et l’adaptation au changement climatique. Initialement prévu
en juin 2020 en lien avec le Congrès mondial de l’UICN, il est reprogrammé cette année et s’inscrira
dans sa continuité.
En effet, la tenue de ce forum permettra à la Région et ses partenaires, au moment où le congrès de
l’UICN devrait se tenir à Marseille en septembre, de partager leurs actions sur la question de

l’adaptation de la ville au changement climatique par le développement de la présence de nature, et
ce auprès d’une communauté d’experts et de parties prenantes à l’échelle internationale.
Véritable temps fort du projet NCFL, ce forum a pour ambition d’offrir un temps privilégié d’échanges à
une échelle nationale et européenne sur ces enjeux. Ce forum articulé en deux temps, une journée en
distanciel et une autre en présentiel à l’Hôtel de Région à Marseille si la situation sanitaire le permet,
associera notamment des conférences de niveau international, des tables rondes thématiques, des
expositions et des visites de terrain.

