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Premier appel à projets « Nature 2050 – 
Métropole du Grand Paris » 143z8

Entretien avec Antoine CADI, Directeur de la recherche et de l’innovation 
chez CDC Biodiversité

Propos recueillis par Raphaëlle SOCHON

La Métropole du Grand Paris s’est associée à CDC Biodiversité pour un nou- 
vel appel à projets, lancé le 18  février 2019. Son objectif est de déployer 
le programme « Nature 2050 » auprès des communes et territoires afin de 
préserver et restaurer la biodiversité de la métropole. Antoine Cadi est di-
recteur de la recherche et de l’innovation à CDC Biodiversité, il évoque pour 
les Petites Affiches de leur volonté de s’appuyer sur la capacité d’adaptation 
de la nature face au changement climatique.

Le programme « Nature 2050 » a été lan-
cé en octobre 2016 par CDC Biodiversité, 
une filiale de la Caisse des dépôts et consi-
gnations, dédiée à l’action en faveur de la 
biodiversité. Le but est de restaurer des 
espaces dégradés pour leur redonner une 
forme d’autonomie face au changement 
climatique. Les projets sont ensuite suivis 
jusqu’en 2050 pour s’assurer que le nou-
vel écosystème reste en bonne santé. Le 
lancement de l’appel à projets «  Nature 
2050 – Métropole du Grand Paris  » est 
issu d’une convention de partenariat si-
gnée entre Patrick Ollier, président de la 
Métropole du Grand Paris, et Marc Abadie, 
président de CDC Biodiversité. Les com-
munes et territoires auront du 18  février 
au 19 avril 2019 pour remettre leur dossier 
de candidature.

L’idée est de proposer des solutions fon-
dées sur la nature pour protéger et re-
constituer de façon écologique des sys-
tèmes dégradés et artificiels afin de leur 
redonner une résilience et une capacité à 
s’adapter au changement climatique. Les 
possibilités sont innombrables et variées, 
comme la renaturation des friches indus-
trielles, la végétalisation des façades/toi-
tures, le développement de trames vertes 
multifonctionnelles, le maintien des ca-
pacités d’infiltration naturelle de l’eau, 
etc. Le programme repose sur la mobili-
sation des entreprises pour financer les 
projets et leur suivi jusqu’en 2050. « Nous 
identifions les projets et nous les aidons à 
se monter. 
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