
Nature  
ta ville !

Ce projet est  
financé avec  
la contribution  
du programme  
LIFE de l’Union  
Européenne. 



1
Réalisation d’enquêtes  
sociologiques pour mesurer les 
changements de représentation et 
les pratiques sur la nature en ville.

POUR QUI ?

Citoyens

POUR QUI ?

Citoyens

POUR QUI ?

Tout public

PAR QUI ?

AtmoSud

PAR QUI ?

Aix Marseille 
Université

PAR QUI ?

Bureau des Guides  
du GR 2013, NCA et TPM

MESURER
Monitoring urbain 

Installation de micro capteurs  
de démonstration mesurant  
qualité de l’air, hygrométrie,  
et température. 

La nature 
en ville ?

La nature ne s’arrête pas aux portes de la 
ville, elle est partout et sous des formes 
diverses : parcs et jardins, alignement 
d’arbres, friches, mais aussi jardins partagés, 
pousses sauvages dans les caniveaux ou 
encore dans les cimetières. Cette nature 
en ville, loin d’être anecdotique, rend 
de nombreux services aux habitants et 
usagers des espaces urbains, aussi variés 
qu’essentiels, en permettant d’atténuer les 
impacts du changement climatique !

Quels sont ces services dont l’homme 
bénéficie, bien souvent sans le savoir ?

• Un support du vivant : la nature est support 
du vivant en ville qu’il soit végétal ou animal 
(mammifères, oiseaux, insectes, etc). Elle 
est à la fois refuge, source de nourriture, 
lieu de vie des espèces animales et 
végétales présentes en ville, mais également 
vecteur de pollinisation. La nature en ville 
assure donc le bon fonctionnement des 
écosystèmes et permet ainsi la réalisation 
de tous les autres services.

• L’atténuation et la gestion des pollutions 
et des risques : en absorbant une partie des 
polluants de l’air, en régulant l’eau pluviale 
lors de fortes précipitations, en atténuant 
les îlots de chaleur lors des périodes de 
canicule, la nature en ville tient un véritable 
rôle sanitaire en ville.

• L’approvisionnement alimentaire par la 
production en partie de fruits et légumes 
nécessaires à notre alimentation au plus 
près des consommateurs.

• Le lien social et la culture : les espaces de 
nature permettent les activités de plein air, 
de sport et d’art. Lieux de rencontre pour 
tous, les espaces verts favorisent les liens 
sociaux et la mixité sociale. 2

RESSENTIR
Itinérance « nature en ville 
et climat » 

Organisation de randonnées  
urbaines sur les territoires des  
3 métropoles. Une « mission pour 
penser, marcher, transmettre » pour 
aborder sous des angles différents 
les relations entre ville et nature.
Valorisation du GR 2013 et création 
de nouveaux sentiers sur Nice-Côte 
d’Azur (NCA) et Toulon Provence 
Métropole (TPM).
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 NATURE FOR CITY LIFE

5 actions 
     pour mieux 
de nature  
     en ville

COMPRENDRE  
ET SE FORMER
Formation des concepteurs 
de la ville

Création d’un MOOC « nature en ville 
et changements climatiques » 

Une formation en ligne, gratuite et ouverte 
à tous pour éclairer notre relation à la  
nature en ville et comprendre comment elle 
est un facteur d’adaptation au changement 
climatique. À retrouver sur :  
https://moocnatureforcitylife.eu

4
S’IMPLIQUER
Mobilisation des citoyens

Organisation d’ateliers 
d’échanges citoyens 

Des temps de rencontres près de 
chez vous pour questionner nos  
interactions avec la nature en 
ville et proposer comment faire 
« mieux » de nature en ville dans 
les projets urbains en cours de 
réalisation.

PARTAGER
Organisation de forums

Des moments de partages et de 
retours d’expérience rassemblant 
les acteurs mobilisés et toutes 
les personnes intéressées par la 
nature en ville et le changement 
climatique. 

POUR QUI ?

Tout public
PAR QUI ?

Région Sud 
Aix Marseille 

Université

Création d’outils de formations 
pour les élus 

POUR QUI ?

Élus
PAR QUI ?

Région Sud

POUR QUI ?

Élus et 
techniciens

PAR QUI ?

Région Sud

Organisation d’ateliers élus-techniciens 
sur les outils de planification et de 
stratégie : PLUi, SCOT, PCAET… 

POUR QUI ?

Citoyens
PAR QUI ?

Région Sud

POUR QUI ?

Tout public
PAR QUI ?

Région Sud



• 1 •
RÉDUIRE
les eff ets 
des fortes 
chaleurs 
en ville

RÉGION SUD
Direction de la Biodiversité et de la Mer 
Anais LOZANO • Karin SANTELLI
Direction de la Transition Énergétique et des Territoires
Marie-Caroline VALLON

EN SAVOIR PLUS
http://www.nature4citylife.eu/

CONTACT
nature4citylife@maregionsud.fr

Le projet «Nature For City LIFE» est piloté par 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une 
durée de 5 ans (2017-2022) 

IL EST MIS EN ŒUVRE EN PARTENARIAT AVEC :
Les métropoles Aix-Marseille-Provence (AMP), Nice Côte-
d’Azur (NCA) et Toulon Provence Méditerranée (TPM) , la 
ville de Marseille, le laboratoire Population Environnement 
Développement d’Aix-Marseille Université, l’association 
AtmoSud et le Bureau des Guides du GR2013.

• 2 • 

DIMINUER
les facteurs 
de risque 

(inondations, 
pollutions) 
et faire des 

économies de 
gestion

• 3 •
AMÉLIORER

la qualité 
de l’air, 

des sols et la 
santé des 
citoyens

• 4 • 

AUGMENTER
la biodiversité 

garante 
de l’équilibre 

global

• 5 • 

RENDRE
attractive 

la ville pour 
développer son 

économie

ET DONC 
CULTIVER 

LA QUALITÉ 
DE VIE DES 
HABITANTS !

UNE ÉQUIPE PROJET À VOTRE ÉCOUTE

MARS 2020

Le projet « Nature For City LIFE » 
vise à renforcer la place et 
le rôle de la nature en ville 
comme élément d’adaptation au 
changement climatique dans les 
métropoles de la région pour :

Ce projet est 
fi nancé avec 
la contribution 
du programme 
LIFE de l’Union 
Européenne. 
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2013

BUREAU DES GUIDES
GR 2013


