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Proposée dans le cadre de la 

 
 

 

Ces 40 dernières années, le paysage du littoral 

PACA a beaucoup évolué : urbanisme, populations 

denses en littoral avec report vers l’arrière-pays, 

déplacements et mobilité accentuées, créations 

d’entreprise, développement de zones d’activités et 

commerciales, mais aussi la question du chômage 

et du vieillissement de la population. 

 

Il devient nécessaire d’intégrer la disponibilité de la 

ressource en eau et les évolutions climatiques dans 

un projet global de territoire afin d’identifier les 

opportunités d’amélioration et de les programmer 

dès à présent. 

 

Intégrer l’eau dans le projet de territoire va répondre à des problématiques de société auxquels les 

élus font face : augmentation de population générant des rejets et des consommations d’eau plus 

importantes, ruissellement, pollution des plages, des villes de plus en plus chaudes,… Réintégrer l’eau 

et les zones humides dans la ville peut permettre d’atténuer les effets du changement climatique. 

 

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes (Tour du Valat)1 en collaboration avec la Région PACA, 

l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, et la DREAL PACA, propose cette rencontre adressée 

aux élus de la région PACA, aux élus des structures de gestion des milieux et des parcs naturels 

régionaux, aux directions de services techniques des collectivités du littoral PACA et aux membres des 

conseils de territoires.  

                                                 
1  Suivi du dossier, contact : Nathalie Barré, barre@tourduvalat.org / 04 90 97 29 56. Site web : www.pole-lagunes.org 

 

Rencontre régionale à l’attention des élu.e.s du littoral  

de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

« Vers des villes bioclimatiques »  

Les solutions des collectivités pour s’adapter à l’économie du territoire 

et au changement climatique. 
 

Le 2 février 2018, de 9h à 13h – à l’Auditorium de La Garde (VAR) 

 

 

Zone humide du Plan  
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Sous un format « les élus parlent aux élus », cette rencontre vise à illustrer les actions en œuvre sur les 

territoires qui permettent de faire face au changement climatique. Elles seront présentées par des élus 

et acteurs de l’aménagement du territoire en PACA. Des experts en sociologie, en droit de l’urbanisme 

et de l’adaptation au changement climatique offriront un éclairage sur les expériences partagées. 

 

Les principaux objectifs sont de : 

 Partir des préoccupations principales des élus pour développer un projet de territoire qui peut 

s’exprimer sur différents thèmes : cadre de vie, santé, emploi, économie, agriculture. 

 

 Démontrer comment le changement climatique peut accentuer les problématiques actuelles 

de leur territoire. 
 

 Révéler en quoi l’adaptation peut être une opportunité d’un développement économique 

durable, une valorisation des éléments du cadre vie.  
 

 

 

PROGRAMME 
 

 

 
 

9h00 : Accueil café 

 

9h30-9h45 : Mot d’introduction de M. Jean-Claude Charlois, Maire de la Garde 

 
9h45 : Mot d’introduction du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 
Animation : Pôle-relais lagunes méditerranéennes & Mme Béatrice Le Moël 

 

10h - Introduction de M. Philippe Vitel, Président de l’Assemblée pour une Gouvernance 

Opérationnelle de la Ressource en eau et des Aquifères (AGORA) de la région PACA. « Le 

contexte socio-économique et climatique en région PACA ».  

 

10h15- 12h :  

Table ronde  - témoignages d’élu.e.s, d’acteur.e.s et retours d’expériences :   

« Vers des villes bioclimatiques » - Les solutions des collectivités pour s’adapter à 

l’économie du territoire et au changement climatique.  

 

 10h15 : Intervention de Mme Marie-Laure Lambert, chercheure au Laboratoire 

Interdisciplinaire en Environnements et Urbanisme à l’université de Marseille. 

 

 10h30 - Renaturation de la zone humide du Plan, de la Garde au Pradet - 
Témoignage du M. Jean-Claude Charlois, Maire de La Garde et Mme Hélène Bill, 

adjointe à l’environnement. 
 

 10h45 – Retour d’expérience sur le ruissellement en ville, le projet ADAPT – Ville 

du Pradet 
Témoignage de M. Christian Garnier, adjoint à l’urbanisme et à la prévention des 

risques de la Ville du Pradet. 

 
 



Temps d’échanges avec les participants 

 

 

 

 

 11h15 – Présentation du Projet Nature For City Life en région Provence-Alpes 

Côte d’Azur 
Témoignage de Mme Marie-Caroline Vallon, chargée de mission auprès du Directeur, 

Direction de l’Aménagement du Territoire et de la Transition Energétique, Région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

 11h30 - Expérience d’Euroméditerranée, repenser l’urbanisation de la ville de 

Marseille en intégrant des espaces dédiés à la végétation et à l’eau - Focus sur 

le projet des Aygalades. 
Témoignage de Mme Anita Leroux, directrice de projet de l’établissement public 

d’aménagement Euroméditerranée (Marseille). 

 
DISCUSSION pour une mise en perspective pour d’autres villes qui souhaiteraient travailler sur les 

moyens de rafraîchir la ville et de mieux intégrer le végétal, l’eau et les zones humides en milieu 

urbain. 

 

 12h15 - Verbatim – présenté par Mme Béatrice Le Moël, docteure et chercheure en 

psychologie sociale de l’environnement. 

 

 12h45 – Conclusion 

 

 

- Buffet offert  (à l’auditorium) - 
 

 

Après-midi : Possibilité de visite de la zone humide du Plan à La Garde, présentée par 

Madame Hélène Bill. 
 

 

 

 

 


