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LA NATURE EN VILLE,
UN ATOUT SANTE POUR TOUS ?
10 mai 2022 - Marseille
Centre Le Mistral, 11 Imp. Flammarion 13001
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9 h 00

Accueil café

9 h 30

Introduction

9 h 30

Mot d’accueil
• Philippe Meunier, Ambassadeur et Directeur Général de l’AVITEM

9 h 45

Enjeux, objectifs de la journée et présentation du projet RECETAS

10 h 00

La nature en ville, un atout santé pour tous ? – Table ronde

10 h 00
10 h 15

Présentation des résultats de l’enquête RECETAS
Échange avec les experts :
• Dr Pierre Souvet, Président et fondateur de l’Association Santé
Environnement France, ASEF
• Claire Lajaunie, Inserm, chercheuse en droit de l'environnement au
Laboratoire Population Environnement Développement, Marseille
• Maxime Luiggi, Maître de conférences et chercheur en épidémiologie de
l’activité physique et sportive, Aix-Marseille Université

11 h 00

Des balades « santé » en ville avec votre médecin, des activités de groupe dans un parc,
apprendre à nager dans la mer… laissez-vous inspirer par des bonnes pratiques
existantes !
• Intervention de Mme Benmarnia
Adjointe au Maire de Marseille en charge des espaces verts, parcs et jardins et du retour de
la nature en ville

12 h 00
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Initiatives de Marseille et d’ailleurs

•

Les Prescriptions Sociales fondées sur la Nature à Marseille

Lucie Cattaneo et Alexandre Daguzan, service d’Evaluation Médicale, AP-HM

12 h 15

COCKTAIL DEJEUNATOIRE

13 h 30

Ateliers - Place aux idées !

Comment intégrer la nature au centre de nouvelles activités santé et bien-être ? Et s’il
était possible d’utiliser les espaces verts et littoraux pour lutter contre la solitude et
renforcer le lien social ? Place aux idées !
En groupe et guidés par des experts de la facilitation et de la créativité, nous croiserons
nos compétences et opinions pour faire sauter les verrous et laisser émerger des idées
audacieuses et pragmatiques qui mettent la nature à l’honneur.

16 h 30

Conclusion des ateliers et mot de la fin
Pour s’inscrire, c’est ici !
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Centre Le Mistral, 11 Imp. Flammarion 13001
Des balades « santé » en ville avec votre médecin, des activités de groupe dans un
parc, apprendre à nager dans la mer… laissez-vous inspirer par des bonnes
pratiques existantes ! Venez découvrir des initiatives phares de Marseille et des
environs !


Ferme Capri – Cité de l’agriculture

La ferme Capri a vu le jour en avril 2021, sur 8 500 m² d’anciennes terres agricoles aujourd’hui en friche, mises
à disposition par la Ville de Marseille avec un bail reconductible d’une durée de 10 ans. Elle développe
aujourd’hui, autour de l’espace de production maraîchère et fruitière, un panel d’activités relatives à la
transition écologique : sensibilisation, pédagogie, recherche, expérimentation, etc...
Site internet : http://www.cite-agri.fr/portfolio/ferme-capri/
Contact : Milla PHA LEM – chargée d’études



Association Le Grand Bleu

L'Association Le Grand Bleu est une association qui initie, développe les activités nautiques et aquatiques tel
que le kayak et le paddle surf. Depuis bientôt 20 ans, l’association fait naviguer 5000 enfants par an sur la
côte bleu au départ de la base nautique municipale de Corbières à l'Estaque. Le Grand Bleu propose ces
activités auprès de jeunes de quartiers sensibles par le biais des centres sociaux, centres aérés, centres
éducatifs fermés (CEF) mais aussi également auprès de personnes handicapées physiques et moteurs.
Site internet : http://legrandbleumarseille.com/index.html
Contact : Brahim TIMRICHT – Président et fondateur



En Passant par les Calanques – JUST

En passant par les calanques est un projet participatif, inclusif et solidaire qui permet à des personnes
socialement exclues de saisir des occasions rêvées de faire des premiers pas vers de nouveaux chemins. Le
projet est basé sur l’utilisation de la nature et de l’aventure comme modalité d’intervention psychosociale.
Site internet : https://just.earth/En-passant-par-les-calanques
Contact : Alexandra MATHIEU – facilitatrice et consultante



Urbanisme favorable à la Santé à Miramas – Métropole AMP

Le service Rénovation Urbaine de la Métropole AMP présentera la démarche d’Urbanisme Favorable à la Santé
menée dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain « Maille 1 Mercure » à
Miramas. Cette démarche vise à intégrer la santé dans le processus de conception du projet de rénovation
urbaine.
Contact : Olivier MICHEL – chargé de mission Rénovation Urbaine Miramas, Métropole AMP



Et aussi… l’exposition « Nature en ville et changement climatique réalisée par la
Région SUD et financée avec la contribution du programme Life de l’Union
Européenne »

Pour s’inscrire, c’est ici !

