


Partenariat 

Ce projet a été élaboré dans le cadre du
partenariat passé en mars 2019 entre la
Région SUD et les trois écoles de design
de politiques publiques, dont l’ESDM. Ces
partenariats permettent à la Région de
bénéficier du soutien d’une cinquantaine
d’étudiants (de Bac+3 à Bac+5) dans le
cadre des projets qu’elle mène.

Ces formations de haut niveau sont
particulièrement adaptées à l’analyse et à
l’élaboration des politiques et des
processus publics, questionnant non
seulement le sens mais également les
modalités de l’action du point de vue de
l’usager, pour un service public plus
efficace et plus efficient.

Ce travail est dédié à René Ragued, professeur 
au grand cœur, enthousiaste de tous les 
instants, à l’énergie au-delà de l’infini .  



Cahier d’idées Investissements Artistiques 

Les objectifs de ce projet sont de développer 
la nature en ville favorise en particulier la 
réduction de l’effet d’ilot de chaleur, 
l'amélioration de la qualité de l'air, la 
protection/valorisation de la biodiversité et 
participe de l’attractivité des villes en 
informant , sensibilisant et format 
l’ensemble des acteurs de la ville  : élus 
techniciens et citoyens.

L’action itinérance comprend une sous 
action : 
investissements artistiques/ création 
d’objets artistiques permettant de donner à 
voir autrement les enjeux de nature en ville 
et d’adaptation au changement climatique.

5 actions pour atteindre les objectifs 

Ce projet a été élaboré dans le cadre du 

projet Nature For City LIFE soutenu par le 

programme LIFE et en collaboration avec 

l’Ecole Supérieure de Design de Marseille 

avec les étudiants de 4ième année de DSAA 

Produits.
Le projet NFCL  d’une durée de 5 ans ( 
2017-2022 ) vise à développer et 
renforcer la nature en ville pour s’adapter 
face aux changements climatiques et 
renforcer l’attractivité dans les 
métropoles régionales. Piloté par la 
Région Sud, en partenariat avec les 3 
métropoles régionales  : Nice Cote d’Azur, 
Toulon Provence Méditerranée et Aix 
Marseille Provence , mais aussi la ville de 
Marseille, le LPED d’Aix Marseille 
Université, mais aussi 
ATMOSUD et le Bureau 
des guides du GR 2013.



Commande aux étudiants de l’ESDM DSAA

Sur la base de critères ont été définis avec le Bureau 
des Guides pour identifier les sites potentiels :
• Fréquentation du site par le public déjà 

conséquente et accessibilité du site à tout public ;
• Foncier public ou parapublic (terrains communal, 

métropolitain, départemental, régional disponibles 
pour installer les œuvres) ;

• Lien avec les problématiques du projet NFCL : rôle 
de la nature en ville pour l’adaptation aux 
changements climatiques. Comment l’objet/l’œuvre 
montre que la nature en ville permet d’atténuer / 
s’adapter au changement climatique ?

• Site permettant un entretien minimal des 
œuvres (présence de l’eau, qualité du sol, …).

• « Ecosystème social » local qui rendrait l'œuvre 
désirable par les riverains et visiteurs, plus 
l'œuvre étant désirable mieux elle est entretenue ;

• Etre en résonnance avec un acteur local/ 
association.

• Accessibilité du site pour la construction de 
l’œuvre/objet.

Ces objets peuvent relever du land art, du génie 

écologique (mobilier vivant) ou d’objets 

permettant une lecture des enjeux de nature en 

ville pour l’adaptation au changement climatique 

(tables d’observation, systèmes de treilles, de 

pare-soleil végétaux, etc.). 

Ces constructions/ objets devront se situer sur 

le tracé ou à proximité du sentier métropolitain 

du GR 2013 afin de pouvoir être le support 

d’animations en articulation avec les balades 

« nature en ville et climat » proposées par 

l’association du Bureau des Guides du GR 2013.

Au regard du contexte sanitaire la présentation 

devant les services de la Région et des 

partenaires du projet et lors du Congrès Mondial 

de l’UICN initialement prévu en juin 2020 n’a pas 

pu se tenir. Pour valoriser le travail réalisé, 

pouvoir le partager et garder trace de celui-ci , 

un cahier d’idées sous un format livret a été 

élaboré.Pilotage
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Avec la contribution du 
programme LIFE de 
l’Union Européenne


