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Devenez partenaires du projet de candidature LIFE Intégré coordonnée par l’Agence
française pour la biodiversité (AFB) : accroître la Résilience des Territoires par l’Incitation aux
Solutions Fondées sur la Nature (ARTISAN)
L’Agence française pour la biodiversité souhaite déposer en mars 2019 un projet LIFE intégré concernant
les solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique. L’ambition globale
consiste à identifier et lever les freins qui entravent aujourd’hui la mise en œuvre de ces actions dans les
territoires.

Que sont les solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement
climatique ?
Créer des espaces végétalisés en ville permettant de limiter le phénomène d’îlots de chaleur
urbains
Recréer des zones humides pour prévenir les inondations
Restaurer des mangroves pour limiter l’érosion littorale et ses conséquences sur la filière
touristique…
Toutes ces actions permettent de faire « coup double » : les solutions d’adaptation fondées sur la
nature visent à lutter contre les conséquences négatives du changement climatique pour la société
en préservant, gérant et restaurant des écosystèmes fonctionnels, avec un impact positif pour la
biodiversité. Leur mise en œuvre permet donc de contribuer à l’atteinte des objectifs communs portés par
les acteurs « climat » et « biodiversité ».

Ces projets doivent :
démarrer entre 2019 et 2026
renforcer significativement la résilience au changement climatique d’un territoire et/ou d’un
secteur économique, grâce à des actions de gestion durable, de préservation et de restauration
d’écosystèmes fonctionnels
procurer des co-bénéfices effectifs pour la biodiversité
avoir une chance raisonnable de pouvoir faire l’objet d’un engagement financier de la structure
porteuse d’ici début 2019 dans le cadre de la candidature au programme LIFE.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'Agence Française de Biodiversité
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