MANIFESTE
COORDINATION DE PROTECTION DES ESPACES VERTS ET PUBLICS
ILE-DE-FRANCE
Nous, Citoyen(ne)s,
Face à la détérioration rapide de la qualité de vie dans des villes d’Ile-de-France, où les
parcs et espaces ouverts sont en nombre insuffisant, où de nombreux citoyens sont privés
de nature,
Face aux désordres environnementaux dus à la dérégulation climatique.
Face à l’action prédatrice des promoteurs immobiliers et à l’absence d’une programmation
urbaine articulant tous les aspects de la cité,
Nous citoyen(ne)s, avons décidé d’unir nos associations. Nous avons créé une Coordination
pour la préservation des espaces verts et publics en IDF : la CEVE, pour interpeller les élus,
protéger et développer les espaces de nature en ville, les espaces publics et leurs abords.
En nous inspirant de la philosophie du « take care », nous voulons prendre soin de nos villes,
de notre terre et de tous les êtres qui y vivent : humains, arbres, oiseaux, insectes, etc.
Nous souhaitons favoriser la biodiversité et déclencher une prise de conscience collective
pour éviter les erreurs passées, anticiper les mutations et créer, dès aujourd’hui, une
Métropole attractive et agréable à vivre, dans une perspective de solidarité sociale et
intergénérationnelle.
Les espaces de pleine terre et les espaces ouverts sont absolument nécessaires. Ils
permettent la rencontre, le jeu, l’oxygénation, la dépollution, le maintien d’îlots de
fraîcheur et le rétablissement du cycle de l’eau. Ils favorisent l’attractivité, la biodiversité
et le contact avec le vivant. Ils ont un impact positif en terme de santé publique.
En aucun cas, ils ne pourront être remplacés par des plantations en pied d’immeubles,
des toits végétalisés ou de l’agriculture urbaine, même si ces évolutions doivent, elles aussi,
être mises à contribution pour améliorer la vie en ville.
Cette terre et ces espaces ouverts font partie des Communs. Ce sont des espaces partagés
et de partage. Appartenant à tous, chacun de nous doit être concerté et concerné par
leur devenir. Que ce soit en Amazonie ou dans nos villes, la nature et la terre doivent être
protégée de la soif de profits des grands groupes et de la spéculation de quelques uns.
Nous nous adressons à tous les élus, institutions, fondations et associations, en leur
demandant de réagir pour :
- faire avancer la réflexion collective sur les espaces de nature en ville ;
- mettre fin immédiatement, à la soif sans limite des bétonneurs qui privatisent certains
espaces ouverts ou leurs abords ;
- appliquer les plans « verts » existants qui doivent devenir prioritaires pour renforcer les
continuités écologiques ;
- créer des villes résilientes et accueillantes, avec une exigence d’équité et de qualité
environnementale ;
Engageons dès maintenant un dialogue avec les autorités afin qu’elles prennent en
considération nos arguments pour protéger nos espaces de vie et développer un urbanisme
citoyen, plus vert, plus juste et plus durable en Ile-de-France.
https://sites.google.com/view/ceve-ile-de-france/ - ceve.idf@gmail.com

