
 OFFRE DE VISITES ET FORMATIONS* 
 À DESTINATION DES ÉLU-E (S) 
« CLIMAT : LA NATURE EN VILLE  
SOURCE DE SOLUTIONS »

Élu-e(s), participez et … inspirez-vous !

Passez à la nature en ville et adaptez 
votre territoire au changement  
climatique ! 

Vous êtes élu-e de territoire métropolitain1 et vous 
souhaitez mettre en œuvre localement des actions 
d’adaptation au changement climatique grâce aux le-
viers que propose la nature en ville ? Le programme 
de formation-action du projet Nature for City LIFE est 
fait pour vous ! 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chef de file de 
ce projet et l’Agence régionale pour la biodiversité et 
l’environnement [ARBE] vous proposent 4 modules de 
formation au choix (et gratuits !)

*Organisme agrée pour la formation des élus

1élus communaux, métropolitains, départementaux et régionaux des trois  
territoires métropolitains de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Aix-Marseille-Pro-
vence, Toulon-Provence-Méditerranée et Nice-Côte d’Azur) 
2Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat

La nature en ville, une réponse pour 
l’adaptation des territoires métropo-
litains au changement climatique

Les changements climatiques consti-
tuent l’un des défis majeurs de notre 
siècle, en particulier en région méditer-
ranéenne, considérée comme un « hot-

spot » du réchauffement climatique par le GIEC2. 
Ces changements impactent d’ores et déjà nos vies 
au quotidien : pics de chaleur estivaux, fréquence et 
violence des catastrophes naturelles, sècheresses, 
propagation de maladies, dégradation de la qua-
lité de l’air… Le développement et la valorisation 
de zones de nature en ville est une des réponses 
à cet enjeu. 



4 MODULES À LA CARTE, RICHES, CONSTRUITS SUR MESURE

 Module A 
Découverte et sensibilisation aux enjeux de nature en ville  
et changement climatique : état des lieux, solutions possibles 
Durée : 1 heure en présentiel ou en visioconférence

 Module B 
Visites de terrain à la découverte de réalisations concrètes  
autour de la nature en ville
Durée : journée ou demi-journée

Au cours de cette intervention, découvrez :
-  les enjeux du changement climatique pour les territoires 

métropolitains de la région Sud
-  les réponses que propose la nature pour l’adaptation au 

changement climatique : la biodiversité, le rafraichisse-
ment urbain, la qualité des sols, la gestion de l’eau, le stoc-
kage carbone, le bien-être, la santé, la culture etc. 

Ce module peut prendre la forme d’un atelier, d’une inter-
vention lors d’une assemblée, d’une commission ou d’un 
conseil de territoire, ou être couplée aux modules B, C ou D. 

Partez à la découverte de réalisations exemplaires et 
reproductibles en matière d’adaptation au change-
ment climatique. Des collectivités de la région Sud 
vous ouvrent leurs portes : élus et techniciens vous fe-
ront part de leur retour d’expérience, pour développer 
vous-même des projets d’aménagements durables et 
résilients. La part-belle sera donnée aux échanges. 
Organisées à la demande pour des groupes de 10 à 20 
personnes, vous serez accueillis et guidés par les por-
teurs de projets et les élus locaux qui vous présenteront 
leurs réalisations sur le terrain. 



4 MODULES À LA CARTE, RICHES, CONSTRUITS SUR MESURE

 Module C 
Atelier-déjeuner « La nature en ville et adaptation dans ma commune »
Durée : demi-journée

« Et vous, que feriez-vous pour la nature en ville et l’adapta-
tion au changement climatique ? ». Désimperméabilisation 
des cours d’école, végétalisation participative, agriculture 
urbaine… Au cours de ce déjeuner participatif, venez par-
tager vos projets et vos retours d’expériences autour des 
différents leviers que propose la nature en ville.

Cet atelier comprend une introduction aux enjeux et leviers 
de la nature en ville et du changement climatique (Module A).
L’objectif sera ici de vous aider à construire dès à présent 
une ville résiliente, en vous accompagnant pour trouver des 
solutions face aux effets du changement climatique que vous 
pourrez intégrer dans vos opérations d’aménagement et de 
renouvellement urbain.

 Module D 
Atelier d’approfondissement « solutions fondées sur la nature »
Durée : journée ou demi-journée

En fonction de vos besoins et après avoir suivi les modules A, B et/ou C, ce module de formation pourra être construit 
sur mesure.

Vous pourrez bénéficier d’un approfondissement personnalisé sur un sujet spécifique correspondant aux enjeux et 
projets de votre territoire. Quelques exemples de thèmes :

- des toitures végétalisées adaptées au climat méditerranéen, est-ce possible ?
- quelles techniques pour mettre en place des surfaces perméables ?
- des bâtiments supports de biodiversité végétale et animale
- éclairage et biodiversité, lutte contre la pollution lumineuse
-  désimperméabiliser les espaces publics, les voies de mobilités douces, les cours d’écoles : 

pourquoi et comment ?
- la place de l’arbre en ville et du végétal 

En fonction des thématiques développées, des intervenants extérieurs (agences d’urbanisme, 
CAUE, CEREMA, ADEME) pourront être intégrés à cet atelier afin de vous proposer un module 
de formation au plus près des besoins de votre territoire.



La formation Nature for City LIFE est totalement gratuite 
et ouverte aux élu-e-s de territoires métropolitains1 de la 
Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle est animée 
par l’Agence régionale pour la biodiversité et l’environ-
nement [ARBE].

FORMATION ET VISITES
NATURE FOR CITY LIFE 
EN PRATIQUE

1 Choisissez votre/vos modules dans le livret  
de formation ou sur le site : 
www.arbe-regionsud.org/formation-nfcl

2 Réservez votre module via le formulaire en ligne 
ou posez vos questions au 04 42 90 90 88 ou par 
mail : visites-formations@arbe-regionsud.org

3 Nous organiserons votre formation : validation  
de la date et des éléments logistiques, etc.

4 Participez aux modules de formation et  
développez la résilience de votre territoire !

5 Donnez-nous votre avis en évaluant votre  
formation pour nous aider à améliorer ce service

Projet Nature for City LIFE CLIC

https://www.arbe-regionsud.org/formation-nfcl
https://forms.gle/3Rq3EvitYxrMavex9
http://www.nature4citylife.eu/

