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LOCALISATION DU PROJET : 3 territoires des Métropoles de la région PACA.
BUDGET :
• Montant total : 3 715 626 €.
• Fonds européens : 2 M€ (60%)

DUREE : 5 ans
Début : 01/09/2017
Fin : 31/08/2022

PARTENARIAT DU PROJET :
• CHEF DE FILE : La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
• PARTENAIRES : Métropoles d’Aix-Marseille-Provence, de Nice-Côte d’Azur et de
Toulon-Provence-Méditerranée, Ville de Marseille, Université d’Aix-Marseille et
les associations AIR PACA et Bureau des Guides du GR2013.
LIFE 2014-2020 : Programme européen pour
l’environnement et le climat
- 2 sous-programmes : Environnement et
Actions Climatiques ;
- 3 domaines prioritaires : atténuation,
adaptation et gouvernance et
information climatique

Face aux changements climatiques, renforcer l’adaptation des espaces urbains
est un défi majeur à relever.
Le développement et la valorisation des zones de nature (infrastructures ou trames vertes et bleues)
et de l’ensemble des services rendus par la nature en ville est une réponse à cet enjeu.
Stratégie opérationnelle du projet NATURE FOR CITY LIFE :
• 1 Objectif stratégique :
Développer et valoriser la nature en ville pour renforcer l’attractivité des territoires et s’adapter face
aux changements climatiques.
• 2 Objectifs opérationnels :
- Informer, sensibiliser et former différents publics et acteurs sur les services rendus par la nature en
ville en se basant sur des sites de démonstration ;
- Renforcer l’intégration de la nature en ville dans les projets d’aménagement urbains.

10 actions clés pour atteindre les objectifs
1- Développement d’un monitoring urbain "nature en ville et climat" : mesures climatiques et enquêtes
socio-économiques sur les services rendus par la nature en ville.
2- Développement d'une itinérance "nature en ville et climat" : utilisation des sentiers de randonnée
urbains ( GR 2013 et projets de sentiers sur TPM et NCA) comme support de communication et
d’attractivité, mise en place d’une exposition itinérante sur la nature en ville et les changements
climatiques.
3- Formation des concepteurs de la ville, élus et techniciens des collectivités et des aménageurs :
organisation de formations innovantes pour techniciens sous la forme d’un MOOC (Massive Open Online
Course), formations des élus et ateliers pratiques de travail sur les outils de planification en direction
des élus et techniciens.
4- Mobilisation des citoyens sur les projets d'urbanisme : organisation d’ateliers de concertation
spécifiques « Nature en Ville » sur des projets d’aménagement urbain.
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5- Forums et séminaires : organisation de 2 forums citoyens (environ 100 personnes), d’un forum
européen (environ 200 participants) et d’un séminaire de clôture du LIFE (150-200 personnes)
6- Suivi de l’impact des actions du projet.
7- Outils d’information, de sensibilisation et de diffusion.
8- Réseautage et réplicabilité : AVITEM, Mayor’s Adapt, Eurocities, etc.;
liens avec 3 autres projets LIFE en Europe ; lien avec un projet INTERREG.
Organisation d’un réseau à l’échelle régionale
9- Gestion du projet (1,5 ETP dédiés par la Région organisés en équipe projet inter-direction et
interservices).
10- Préparation du plan après-LIFE pour les 5 années suivant la fin du projet (2022-2027).

•

Page 6

LES APPORTS DU PROJET POUR LA REGION
Accompagner le financement
d’actions relevant de ses
compétences
Renforcer la programmation
d’opérations financées par
les Fonds européens

A la croisée des 3 chefs de filât: protection de la
biodiversité, climat-air-énergie et développement
durable du territoire (Loi MAPTAM)

PROJET NATURE
4 CITY LIFE

Appuyer la mission d’ingénierie
financière et territoriale et le
rôle de coordination avec les
acteurs et les territoires

SRADDET

Plan Climat de la Région

« Accompagner les territoires pour
développer la nature en ville. »

Objectif 11 : « déployer des modes d’aménagement
exemplaires dans les opérations d’aménagement »
Objectif 35 : rechercher la qualité des espaces publics et
favoriser la nature en ville

POUR UNE NOUVELLE AMBITION DE LA REGION
Déployer les actions du LIFE sur tout le
territoire régional: formations
techniciens-élus, participation des
habitants aux projets, etc.

Impliquer la future ARB
sur ces questions

Constituer une communauté régionale
sur cette thématique: collectivités
(élus, techniciens), Etat, rechercheenseignement, agences d’urbanisme,
OIN, aménageurs publics,…

REGION PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

Mobiliser les réseaux existants:
GREC PACA, ZA durables, Labels
Ville-Nature, Ville et Villages
fleuris, etc.

Engager une réflexion sur une nouvelle ambition de la Région sur l’adaptation
des villes aux changements climatiques s’appuyant sur la nature en ville
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DE LA NAISSANCE DE L’IDEE A LA REVISION DU PROJET
Novembre 2015 – Mai 2016 : de l’idée du projet … au lancement du travail de coordination et de
rédaction avec les partenaires
Avril 2016 : journée d’information LIFE 2016 par le MEEDE.
Mai 2016 : demande assistance technique MEEDE (Enviropea)
Mai - Aout 2016 : écriture du projet.
Juin 2016 : atelier écriture Enviropea (MEEDE).
Juillet 2016 : première version du projet analysée par Enviropea.
Août 2016 : deuxième version du projet analysée par Enviropea.
Septembre 2016 : dépôt du projet sur E-proposal.
Décembre 2016 : éligibilité du projet
Février 2017 : projet retenu par Commission européenne.
Début de la phase de révision : 15 jours pour répondre à la CE (appui Enviropea)
+ 15 jours pour finaliser les révisions.
Mai 2017 : Validation du projet Final.
•
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Merci de votre attention

