
                    

 

PROGRAMME de la journée dédiée  
aux solutions d’adaptation fondées sur la nature 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le 25 novembre 2021 
 
La journée se tiendra en présentiel à l’espace Gérard Philipe - avenue Charles Sandro - 83130 La Garde.  
Une retransmission en direct en visioconférence est également proposée. 
 

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne 

 
Les Solutions fondées sur la Nature (SfN) désignent les « actions visant à préserver, gérer de manière 
durable et restaurer les fonctionnalités des écosystèmes pour relever directement les enjeux de 
société de manière efficace et adaptative tout en assurant le bien-être humain et des avantages pour 
la biodiversité » (Union Internationale de Conservation de la Nature). Certaines d'entre-elles ciblent 
plus spécifiquement l'enjeu d’adaptation au changement climatique : les Solutions d'adaptation 
fondées sur la Nature (SafN). 

Les SafN ont été largement mises en avant au Congrès Mondial de la Nature à Marseille et sont 
abondantes dans la littérature. Cependant de nombreux freins déjà bien identifiés compliquent leur 
appropriation et leur mise en œuvre concrète par les acteurs du territoire (collectivités, aménageurs, 
agriculteurs, forestiers, …). 

Comment identifier une SafN ? Quels acteurs mobiliser et à quelle(s) échelle(s) les concevoir ? 
Comment suivre et évaluer leurs coûts et leur efficacité ? Quels financements utiliser ? Autant de 
questions auxquelles cette journée devra répondre. 

Ce colloque s’inscrit dans la poursuite d’un partenariat engagé entre l’ADEME, le Cerema la Région 
SUD depuis trois années sur les stratégies d’adaptation au changement climatique. L’édition 2021 est 
organisée avec l’Office Français de la Biodiversité dans le cadre du projet Life ARTISAN. Nous 
souhaitons valoriser les travaux réalisés par les partenaires régionaux et inspirer de nouveaux 
porteurs de projets. 

La matinée servira à partager la définition des SafN et l’intérêt d’employer ce nouveau terme qui fait 
écho à des savoir-faire préexistants. Elle permettra aussi de l’illustrer avec deux retours d’expériences 
en milieu urbain et péri-urbain dont une visite sur le terrain. L’après-midi, seront présentés d’autres 
témoignages et outils « leviers » pour améliorer le modèle économique des SafN et leur intégration 
dans les documents de planification. 

  



                    

 

Déroulé de la journée  
 

8H45 – 9H15 Accueil café 

9H15 – 9H45  Ouverture institutionnelle de la journée 

9H45 – 10H30  SFN et SafN – exercice pluriel de définition  
 
Pourquoi crises climatiques et de la biodiversité sont-elles liées ? Par Ronan Dantec (sénateur, vice-président 
de la commission aménagement du territoire et du développement durable) 
 
Comment organiser le déploiement et la mise en œuvre des SafN en région ? Par Solène Cusset (OFB) et 
Aurélie Tailleur (ADEME) 
 
Questions/réponses 

10H30 –11H15  Premier retour d’expérience  
Comment diminuer les îlots de chaleur dans un environnement urbain multi-contraint ? 
 
Le projet NPNRU Jarret/La Rose. Par Nadine Florence (Métropole AMP, service Gemapi) 
 
Questions/réponses 

11H15 –12H30  Second retour d’expérience  
Comment réduire le risque inondation en améliorant le cadre de vie des habitants ? 
 
Visite de terrain du Parc Nature du plan de La Garde. Par Patrick Pequignot (Département du Var) 
 
Solution de co-voiturage organisée sur place 

12H30 – 14H  Déjeuner 

14H –15H  Table ronde 1 
Peut-on garantir les bénéfices des SafN ? Comment construire un modèle économique qui leur soit 
favorable ? 
 
Valérie El Merini (Ea éco entreprise - projet TRIGeau) 
INRAE, UR Erosion, Torrentiel, Neige, Avalanches (projet NAIAD) 
SEMIDE - Office International de l'Eau (projet H2020 HYDROUSA) 

Animée par Jean-Baptiste Savin (Cerema Méditerranée, responsable du groupe Territoires) 

15H – 16H  Table ronde 2 
Pourquoi et comment intégrer les SafN dans la planification territoriale ? 
 
Agnès Hennequin -ARB-ARPE  
Edouard Massonneau - Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du Var 
France Nature Environnement PACA  
 
Animée par Thibaut Marijn (Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, Service Planification Régionale et 
Territoriale) 

16H  Mot de clôture 
 


