
FORUM

Projet Life ARTISAN : la nature source de solutions face au changement climatique

Pascale LARMANDE
Agence régionale de la biodiversité Centre – Val de Loire



Acidification des 
océans

Perturbation des 
écosystèmes

Augmentation des 
températures

Canicules, ilots de chaleur urbain, 
baisse d'enneigement,

pertes de rendements agricoles,
feux de forêts/chaumes

Dérèglement
du cycle de l’eau

Crues, inondations, sécheresses, 
concentration accrue des pollutions, 

pression accrue sur la ressource en eau

Nombreux effets qui impactent écosystèmes et êtres humains

Élévation du 
niveau des mers

Érosion du trait de côte, 
risques de submersion, 

intrusion saline

→ 



1. Atténuation et adaptation au changement climatique (= Life ARTISAN)

2. Inversion de la dégradation des écosystèmes et de la perte de 
biodiversité

3. Réduction des risques naturels
4. Santé humaine
5. Développement socio-économique
6. Approvisionnement en eau
7. Sécurité alimentaire

Actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des 
écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis 
de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-
être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité.
Définition UICN



ARTISAN 
Accroître la Résilience des Territoires aux changements climatiques par 
l’Incitation aux Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature

→  Faciliter l’atteinte des objectifs du Plan national d’adaptation au changement 
climatique et de la Stratégie nationale pour la biodiversité avec les collectivités 
locales et les filières économiques

→  Créer les conditions d’une généralisation 
du recours aux Solutions fondées sur la 
nature pour l’adaptation au changement 
climatique (SAfN) à l’échelle de la France

- 27 partenaires (bénéficiaires 
associés)

- 40 actions programmées
- 16,7 millions d’euros de 

budgets (financé à 60% par la 
Commission Européenne)

Piloté par l’OFB

Un projet Life intégré
Accompagner la mise en œuvre des SafN



• dix projets pilotes pour montrer la diversité des solutions 
d'adaptation fondées sur la nature

• études spécifiques, retours d’expériences :
- Freins et leviers au déploiement des SafN
- Etat des lieux des SafN dans les PCAET, les SDAGE et les 

SRADDET et dans les politiques publiques nationales 
- Guide méthodo : Rôle des SafN dans le risque inondation 
- …

Des sites pilotes, des études

Accompagner la mise en œuvre des SafN



Accompagner la mise en œuvre des SafN

Des animateurs régionaux dédiés : animation d’un Réseau 
d’acteurs (à l’échelle nationale et régionale) pour 
accompagner le déploiement d’actions SAFN et diffusion 
d’outils. 

Accompagner et amplifier les projets 

13 animateurs régionaux 



• au montage de projet de SAFN 

• sur les SAFN du local au national 

• , information et formation des acteurs

• Animation d’un : un groupe de travail restreint et un 
réseau élargi

• Interface entre les réseaux existants sur les territoires pour assurer une 

• Référente thématique nationale « Eau » pour le projet ARTISAN
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