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Les métropoles de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

s’adaptent aux changements climatiques. 
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Direction associée: Aménagement du territoire et transition énergétique 



LOCALISATION DU PROJET : Les 3 territoires des Métropoles 
régionales 

BUDGET : 
 Montant total : 3 715 626 €. 
 Fonds européens : 1.990.000 € (60 %). 

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

NATURE FOR CITY LIFE  

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 

Préparation du plan après LIFE :   
2022-2027 



• 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. 
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STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE DU PROJET 

Face aux changements climatiques, renforcer la résilience des espaces 
urbains est un défi majeur à relever. 
 
Le développement et la valorisation des infrastructures (trames) 
vertes et bleues et des services multifonctionnels rendus par la nature 
en ville est une des réponses à cet enjeu. 



Plan Climat de la Région 
« Accompagner les territoires pour 

développer la nature en ville. » 

SRADDET 
Objectif 33 (projet): « Rechercher la qualité des 
espaces publics et favoriser la nature en ville » 

 

PROJET NATURE 

4 CITY LIFE 

Appuyer la mission d’ingénierie 

financière et territoriale et le 

rôle de coordination avec les 

acteurs et les territoires 

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) 
 

LES APPORTS DU PROJET POUR LA REGION 
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10 ACTIONS CLÉS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
 

Développement d’un monitoring urbain "nature en ville et climat" : mesures climatiques et 
enquêtes socio-économiques des services rendus par la nature en ville. 
 

 Développement d'une itinérance "nature en ville et climat" : utiliser les sentiers de 
randonnées urbains comme support de communication et d’attractivité, et mise en place 
d’une exposition itinérante sur la nature en ville et les changements climatiques. 
 

 Formation des concepteurs de la ville, élus et techniciens des collectivités et des 
aménageurs : organisation de formations innovantes pour techniciens et élus, ateliers 
pratiques de travail sur PLU, PLUi, SCOT, PCAET, etc. 
 

 Mobilisation des citoyens sur les projets d'urbanisme : organisation d’ateliers de 
concertation innovants sur 5 à 10 projets d’aménagement urbain par territoire, programmés 
ou en projet.  
 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) 
 

 Actions de communication et de réseautage régional et européen 

NATURE FOR CITY LIFE  



Page 6 

POUR UNE NOUVELLE AMBITION DE LA REGION 

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 

 

REGION PROVENCE-

ALPES-CÔTE 

D’AZUR 

Constituer une communauté régionale 
sur cette thématique: collectivités 
(élus, techniciens), Etat, recherche-

enseignement, agences d’urbanisme, 
OIN, aménageurs publics, centre de 

ressources et de recherche… 

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 

Mobiliser les réseaux existants: 

GREC PACA, ZA durables, 

Territoires durables, Labels Ville-

Nature, Ville et Villages fleuris, 

etc. 
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