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Introduction
L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale travaille depuis plus de 30 ans
avec les acteurs du territoire pour les accompagner dans la transition
écologique et sensibiliser tout type de publics aux enjeux du
développement durable. L’équipe du pôle Accompagnement des
territoires mène depuis 2016 des missions axées sur les effets du
changement climatique en milieu urbain, et notamment sur les
modalités d’adaptation grâce à la nature en ville. Le colloque
«Rafraîchir la ville » s’inscrivait dans cette dynamique et avait pour
objectif de réunir les professionnels et élus qui travaillent sur ces
thématiques pour échanger et contribuer à créer une culture
commune sur le sujet de l’îlot de chaleur urbain. 

Nous remercions l’Eden Théâtre de nous avoir accueillis pour cette
journée, ainsi que Mme Martine Bocognano et Mme Karine Henry,
conseillères municipales à la ville de La Ciotat, qui représentaient
Mme le Maire Arlette Salvo. Nous remercions également tous les
intervenants lors des tables-rondes, conférence et visites de site, qui
ont fait de cette journée un évènement riche en échanges et en
réflexions. Et merci enfin, à tous les participants au colloque. 
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Extraits de la matinée 

Les intervenants 

Table-ronde 1 - Développer des projets de nature en ville qui favorisent
les co-bénéfices 
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Jean-Noël CONSALES, Institut d’Urbanisme et d’Aménagement
Régional d’Aix-Marseille Université
Philippe ROSSELLO, GeographR / GREC SUD
Eric GIROUD, Agence teM-paysage à La Ciotat
Coralie HUMBERT, Service Transition Energétique de la
Métropole AMP
Nicolas WEPIERRE, Gestion Durable des Eaux Pluviales à l’ARBE
Adeline LE MEUR, Agence d’Urbanisme Pays d’Aix – Durance
(AUPA)
Céline BIGI, CEREMA

Les intervenants 



Extraits de la matinée 

Les intervenants 

Table-ronde  2- L'impact sanitaire et social de la nature en ville 
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Julie CARDI, Laboratoire Population Environnement
Développement, AMU
Sébastien BERGE-LEFRANC, Air-Climat / GREC-SUD
Alice CUCCHIARO, AVITEM, projet RECETAS
Viviane CRONIER, Les Jardins de l’Espérance
Stéphane ALLEGRINI, Direction Politique de la Ville
Kathleen PERSONNIC, Arbre urbain et conseil

Les intervenants 
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Extraits de la matinée 
Compte-rendu 

Deux types de nature en ville sont parfois opposées alors qu’elles
coexistent : la nature « aménagée » et la nature « à ménager ». A
titre d’exemple, à La Ciotat, les espaces naturels du Parc National
des Calanques qui borde la ville sont à préserver, tandis que la
Voie Douce est une initiative structurante de nature aménagée. 

La nature en ville est plurielle : 

Quelle soit aménagée ou « sauvage », cette nature doit fonctionner
dans la ville, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas seulement de faire du
vert, mais de réellement fabriquer du vivant, avec des
fonctionnalités écologiques. Ainsi, l’arbre en ville n’est pas à
envisager comme un équipement urbain, mais comme un
écosystème fonctionnel, qui interagit avec son sol, avec la
pédofaune, avec les autres végétaux de son pied d’arbre, avec
d’autres essences arborées etc. 

La nature en ville doit être fonctionnelle : 
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Extraits de la matinée 
Cette fonctionnalité permet de fournir des co-bénéfices : 

Culturels et sociaux : par le lien homme-nature, cette nature
en ville répond à un véritable besoin (pour le bien-être, le lien
social). Par exemple, les jardins partagés (à Fardeloup, les
Jardins de l’espérance, l’Abeille) représentent des espaces
d’inclusion des publics (intergénérationnel, en situation
d’insertion professionnelle, en situation de handicap…) qui
permettent le partage, l’empathie et la curiosité autour d’une
appropriation collective d’un espace. 

Sanitaires : par la régulation de la surchauffe urbaine, qui est
un véritable enjeu de santé publique au vu de la surmortalité
engendrée durant l’été 2022 ; par la captation du CO2 et des
pollutions de l’air, ces dernières pouvant provoquer des
maladies respiratoires et cardiovasculaires notamment
(comme le mesure actuellement le projet Air Fresh) ; en
offrant des espaces de pratique sportive et isolés de
certaines formes de pollutions sonores ; en rendant
accessible une alimentation plus saine (agriculture urbaine) ;
en améliorant la santé mentale par la création de lien social,
pour lutter contre la solitude en ville (comme le projet
RECETAS l’expérimente actuellement dans 6 villes pilotes). 

Environnementaux : par la réduction du risque inondation en
permettant l’infiltration des eaux pluviales, par la captation du
carbone, par l’accueil de biodiversité, support également de
sensibilisation. 

C’est précisément cette nature en ville vivante et fonctionnelle
qui permet d’envisager tous les co-bénéfices, qui sont liés les uns
aux autres : 

Compte-rendu 



Solutions grises : aménagements urbains, rénovation urbaine,
bio-climatisme, orientation des bâtis.
Solutions bleues : gestion intégrée des eaux pluviales. 

En reprenant l’exemple de l’arbre en ville, il ne fournira aucun
bénéfice pour la santé et en termes de réduction des risques de
surchauffe urbaine et d’inondation si son espèce est choisie
aléatoirement, s’il est planté sans étude spatiale préalable, dans
une fosse trop étroite, et sans pied d’arbre désimperméabilisé. En
effet, il peut s’agir d’une espèce allergène qui, selon son
emplacement, peut augmenter la rugosité de l’air et donc bloquer
l’aération de l’espace urbain, et son sol n’infiltrera pas l’eau pluviale
s’il est imperméabilisé. A l’opposé inverse du spectre se trouve
l’exemple de la micro-forêt urbaine de 100m², autonome en eau et
en entretien. 

 

Elle doit au contraire s’inscrire dans une diversité d’approches : 

Poursuivre les diagnostics et passer à l’action : 

Il est important de continuer à améliorer les connaissances en
poursuivant les diagnostics, qui nécessitent l’utilisation d’une
diversité d’outils (captation des températures de l’air, mesure des
températures de surface, ressenti thermique humain,
cartographies pour croiser les données thermiques aux données
foncières et de trames vertes et bleues). Cependant, compte tenu
de l’urgence et de l’ampleur des risques associés au changement
climatique, un passage à l’action est primordial. Il s’inscrira
nécessairement dans une logique expérimentale et adaptée à
chaque territoire. 
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Extraits de la matinée 
Compte-rendu 

La nature en ville n'est pas la seule solution pour rafraîchir
la ville : 



Au XVIème siècle, on parlait surtout d’art du jardin avec un premier
objectif purement esthétique.
Au XIXème siècle se développe la pensée hygiéniste, qui envisage la
nature pour lutter contre les effets négatifs de la ville porteuse de
maladies. 
Au XXème siècle, la nature devient un enjeu économique et foncier
(exemple des bastides pour les weekends à la campagne, qui vont
ensuite être morcelées du fait de la forte urbanisation). 
A partir des années 1990, l’enjeu de protection apparait : il faut
s’occuper de la nature pour la nature, et pas seulement pour ses
impacts esthétiques, sur la santé ou économiques. On observe donc
une évolution du paradigme en faveur de la biodiversité et du vivant. 

Les représentations sociales de la nature en ville ont évolué avec le
temps : 

Extraits de l'après-midi 
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Conférence : Perceptions sociales et limites de la
végétalisation: quelle(s) différence(s) avec la renaturation ?

 
Carole Barthélémy - Maîtresse de conférence en sociologie

Laboratoire Population Environnement Développement Aix-Marseille
Université

 



Mais la manière dont les écologues envisagent la nature en ville est
parfois très différentes des représentations des habitants que révèlent
les enquêtes. Selon plusieurs enquêtes réalisées entre 2018 et 2019 dans
le cadre d’un projet européen, les avantages d’un quartier tels
qu’indiqués par les habitants sont souvent le fait qu’il soit bien desservi et
bien équipé. 

L’environnement naturel ne vient qu’en 3ème position. Cette enquête
révèle également que la nature en ville évoque encore une idée
hygiéniste, avec des arbres et des espaces verts utiles pour la qualité de
l’air (donc l’idée d’une nature aménagée). La friche est moins considérée
comme de la nature en ville qu’un parc public par exemple.  

Extrait de l'après-midi 
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Conférence : Perceptions sociales et limites de la
végétalisation: quelle(s) différence(s) avec la renaturation ?

 
Carole Barthélémy - Maîtresse de conférence en sociologie

Laboratoire Population Environnement Développement Aix-Marseille
Université

 



Visite 1 - Centre ville : quelle renaturation possible dans les
centres anciens ? 
Intervenants : Eric Giroud (Agence Tem Paysage) Stéphane
Allegrini (Métropole Aix-Marseille), Axelle Letort (Atelier Bleu -
CPIE Côte Provençale)
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Extraits de l'après-midi 
Visites de sites

 

Visite 2 - Parkings du centre-ville : la Tasse et la Pétanque :
pourquoi les sondes thermiques ont-elles été posées dans
ces sites et quels aménagements sont envisageables pour
des parkings ? 
Intervenants : Kathleen Personic (Arbre urbain et conseil),
Nicolas Wepierre (ARBE), Mathilde Berriot (Atelier Bleu - CPIE
Côte Provençale)

Visite 3 - Voie Douce et vallat de Roubaud : exemple de
réalisation de nature en ville à La Ciotat, retour d'expérience
et potentialités des vallats  
Intervenants : Philippe Manny (ville de La Ciotat), François
Chappaz (Epage HuCA), Delphine Moge (Atelier Bleu - CPIE
Côte Provençale)



Les centres villes offrent une grande diversité de possibilités de renaturation.
Chaque parcelle de ville minéralisée ou non est un potentiel de végétalisation. En
ville, les pieds des arbres sont en général des espaces peu valorisés : peu de
décaissement autour, un sol en terre battue, repère pour les besoins des animaux
domestiques. Ces zones pourraient bénéficier d’un meilleur aménagement en
laissant plus d’espace au pied de l’arbre (certains PLUi préconisent 3m de
diamètre) et ainsi pouvoir y planter de multiples espèces. 

La végétalisation ne passe pas uniquement par la pleine terre mais peut se faire
par le biais de plantations en pot. Cette végétalisation, même si encadrée et donc
limitée, permet de pallier le manque d’ombre, le manque de nature et d’être
déplaçable si besoin. A La Ciotat, certaines rues et places larges ont été
aménagées avec des arbres fruitiers en pot. En hiver, il n’est pas rare de voir les
habitants grimper sur le pot pour y attraper les fruits murs. 
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Extraits de l'après-midi 
Visite 1 - Centre ville : quelle renaturation possible dans les centres-

anciens ? 
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Extraits de l'après-midi 
Visite 1 - Centre ville : quelle renaturation possible dans les centres-

anciens ? 

Cette végétalisation du centre-ville est aussi effective lorsque les habitants
s’emparent du sujet et qu’ils verdissent les rues à partir de moyens de
récupération (palette, pot en plastique) et de petites graines. A La Ciotat, la ville a
financé quelques projets de végétalisation de rues et laisse également aux
habitants le soin de végétaliser eux-mêmes en s’appropriant leurs espaces de vie
publique. Un permis de végétaliser sera peut-être bientôt en vigueur. 

La ville, même si elle est très minéralisée, laisse toujours « les mauvaises herbes »
s’incruster à travers ses cicatrices de béton. Cette végétation sauvage qu’on
souhaite retirer car elle ne correspond pas aux critères esthétiques, reste tout de
même à certains endroits les seuls coins de verdure (à préserver).



Les noues végétalisées (fossés peu profonds) permettent à la fois d’infiltrer
l’eau de pluie, de rafraîchir l’espace grâce à l’humidité, et de lutter contre le
biseau salé, ou l’infiltration de l’eau salée à laquelle le parking de la Tasse est
particulièrement vulnérable du fait de sa proximité avec la mer. La noue agirait
comme tampon face à la montée des eaux.
L’enlèvement des bordures d’arbres : sur le parking de la Pétanque, enlever les
bordures d’arbres bétonnées permettrait d’augmenter la surface d’infiltration
des eaux pluviales et de laisser plus d’espace au développement racinaire des
arbres. 
Le mélange terre-pierre : il s’agit d’une solution rustique mais efficace qui
laisse les racines d’arbres se développer tout en gardant un rendu visuel
agréable, qui possède une longue durée de vie et reste facile d’entretien sans
provoquer de boues.

Exemples d’aménagements évoqués : 
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Extraits de l'après-midi 
Visite 2 - Parkings du centre-ville : la Tasse et la Pétanque :

pourquoi les sondes thermiques ont-elles été posées dans ces sites
et quels aménagements sont envisageables pour des parkings ? 
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Extraits de l'après-midi 
Visite 2 - Parkings du centre-ville : la Tasse et la Pétanque :

pourquoi les sondes thermiques ont-elles été posées dans ces sites
et quels aménagements sont envisageables pour des parkings ? 

 

Les caillebotis en plastique : attention, peut se révéler une fausse « bonne
solution », bien qu’ils permettent une certaine infiltration des eaux pluviales,
selon leur taille et leur solidité ils favorisent également la pollution du sol et des
eaux par les micro-plastiques. 
Combiner les possibilités : prévoir un mélange terre-pierre pour le revêtement
du parking, profiter de la pente douce pour ajouter une noue végétalisée et
aménager un chemin plat le long des zones d’ombrage pour faciliter l’accès aux
personnes en situation de handicap et rendre le déplacement piéton agréable. 
Retours d’expérience : parking de l’Arena du Pays d’Aix aménagé avec des
noues. 

Exemples d’aménagements évoqués : 



Présentation de la voie douce de La Ciotat inaugurée le 19 septembre 2014 pour la
tranche 1, et en décembre 2020 pour la tranche 2. Cette voie douce permet de
traverser la ville de La Ciotat sur un parcours de 5,6 km suivant le tracé de
l’ancienne voie de chemin de fer entre la gare SNCF et les chantiers navals. C’est
une voie qui incite au mode de déplacement doux (à pieds, en vélo…) et est très
appréciée des familles. 
La voie douce constitue une préfiguration de trame verte à l’échelle de la ville ainsi
qu’un lieu de fraicheur.

Présentation du vallat de Roubaud, qui part du quartier de Fardeloup et termine au
niveau de la plage des capucins. Dans les années 50 le vallat avait surtout une
utilité agricole mais aujourd’hui il est présent dans un contexte urbain donc le
cours d’eau est canalisé, et, à certains endroits, enterré. 
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Extraits de l'après-midi 
Visite 3 - Voie Douce et vallat de Roubaud : exemple de réalisation
de nature en ville à La Ciotat, retour d'expérience et potentialités

des vallats  

Actuellement le vallat est
délaissé et beaucoup de
déchets y sont présents. 
Le risque inondation est
important notamment lors
des fortes pluies car le
vallat est à proximité de
lieux à enjeux comme le
collège de Virebelle. 
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Extraits de l'après-midi 
Visite 3 - Voie Douce et vallat de Roubaud : exemple de

réalisation de nature en ville à La Ciotat, retour d'expérience et
potentialités des vallats  

L’Atelier Bleu a réalisé en 2022 un inventaire de la biodiversité du vallat au niveau
de Fardeloup, ce qui a permis de mettre en avant plus de 40 espèces présentes.
Le vallat est donc important pour la biodiversité et pourrait constituer une autre
trame verte pour la ville. S’il est aménagé et mis en valeur cela pourrait devenir un
véritable lieu de nature en ville et de connexion entre le Parc national des
Calanques et la plage, ainsi qu’entre les différents quartiers de la ville. 

Pour 2023, l’Atelier Bleu souhaite mener un repérage des friches et des espaces
délaissés à La Ciotat, notamment aux alentours de la voie douce, pour enrichir la
valorisation de ces espaces de nature et étudier les bénéfices et usages de ces
lieux à l’échelle de la ville.
Des balades semi-urbaines pour sensibiliser et faciliter l’appropriation des
quartiers ciblés par leurs habitants seront également proposées. 



Travailler en transversalité, étant donné que la thématique
implique beaucoup de politiques sectorielles : différents services
doivent se concerter et s’approprier les sujets. Par exemple à
l’échelle de la commune, pour envisager un aménagement de type
noue, les services voirie, eau, espaces verts, urbanisme seront
mobilisés. A l’échelle de la Métropole, pour élaborer des plans
d’actions du type Plan Climat, les services planification urbaine,
aménagement, agriculture urbaine, environnement seront
concertés. 

Accompagner au changement par la formation (des
professionnels, des élus, des services de collectivités) et la
sensibilisation (du grand public) pour que ces thématiques soient
prises en considération dans chaque projet, en prenant en compte
les doutes et inquiétudes inhérents à chaque changement. 

S’appuyer sur toutes les échelles territoriales et sur les documents
existants : sur le Plan Climat et le travail de concertation amorcé à
l’échelle de la Métropole, sur le cadre réglementaire (OAP, PLUI,
Coefficient de Biotope, obligation réelle environnementale) et sur
les compétences qui restent à l’échelle de la commune. 

Quels leviers sont mobilisables pour passer à l’action ? 

Conclusion 
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Conclusion 

Continuer la sensibilisation en parallèle du passage à l’action : dans
les écoles, dans les projets de concertation, lors d’évènements… 

Partager les résultats des expérimentations et mettre en lien les
professionnels : qu’ils soient positifs ou négatifs, ces retours
d’expériences sont essentiels pour faire avancer les collectivités
dans l’adaptation des villes au changement climatique. 

Penser les aménagements en amont : pour un système de gestion
intégrée des eaux pluviales, il est bien plus difficile de repenser la
ville a postériori que d’envisager ces aménagements dès le début
du projet de requalification d’un espace ou de construction d’un
nouveau quartier. 

Se baser sur l’existant et sur la nature à « ménager » : pour
répondre aux enjeux de développement foncier et des mobilités en
ville, tout en intégrant le vivant, il faut préserver le patrimoine
végétal existant et déjà fonctionnel. 

Envisager les économies de long terme plutôt que les coûts de
court terme : bien que les données régionales manquent, les
retours d’expérience d’autres territoires nationaux attestent des
économies réalisables en termes de prix du m3 d’eau par exemple.
De manière générale, il est moins coûteux d’adapter les villes au
changement climatique que de prendre en charge les coûts
associés aux risques encourus. Aujourd’hui, on se dirige vers une
trajectoire climatique pire que le pire scénario envisagé par les
experts du GIEC et de nombreux co-financements existent pour
envisager des aménagements (contrats de rivière, PAPI, Région
Sud etc.) 

Quels leviers sont mobilisables pour passer à l’action ? 
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Conclusion 

Utiliser les méthodes d’intelligence collective et les sciences
comportementales pour co-construire les projets avec les
habitants et se baser sur les usages existants au sein de l’espace
urbain. Pour éviter de donner lieu à des erreurs d’aménagement, il
est important de prendre en compte la fréquentation des espaces
(un espace de jeu collectif avec du mobilier urbain qui facilite les
échanges et les rencontres peut devenir un simple lieu de passage
vide de fréquentation si l’ombrage n’est pas conservé ou les
nouveaux mobiliers urbains ne sont pas adaptés). Il est également
essentiel de prendre en compte l’accès à ces espaces, la nature en
ville ne doit pas seulement être une nature privatisée ou accessible
seulement en voiture individuelle. 

Quels leviers sont mobilisables pour passer à l’action ? 
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Merci à toutes et tous pour
votre présence !



Servane Tarot, Directrice de l'Atelier Bleu - CPIE Côte
Provençale 

s.tarot@cpie-coteprovencale.fr

Contacts & Ressources
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ATELIER BLEU - CPIE CÔTE PROVENÇALE 

Mathilde Berriot, Responsable du pôle Sensibilisation
des Publics et Accompagnement des Territoires 

m.berriot@cpie-coteprovencale.fr

https://www.nature-en-ville-laciotat.fr/
 

https://www.cpie-coteprovencale.org/adaptation-
au-changement-climatique

POUR  RETROUVER NOS ACTIONS


