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Lille à nouveau capitale de la biodiversité !

En 2012, grâce à l’action de Cyrille Pradal, la ville de Lille obtenait pour la première
fois  le  label  «  Capitale  françaises  de  la  biodiversité  »  :  une  reconnaissance
importante  du  travail  mené  avec  et  pour  les  lillois.es  pour  reconquérir  la
biodiversité dans notre ville très minérale. Ce travail s’est poursuivi sous l’action de
Lise  Daleux lors  du mandat  2014-2020,  avec le  chantier  de la  restauration  des
berges de la Deûle, ainsi que la restauration écologique de la Citadelle de Lille.

Deux  mandats  ont  permis  de  faire  revenir  nombre  d’espèces  floristiques  et
faunistiques à Lille, dont plusieurs espèces de libellules, mais aussi le renard, une
vie aquatique toujours plus dense au fond de la Deûle.

Ce  jeudi  25  novembre,  le  comité  des  Capitales  françaises  pour  la  biodiversité
remettra un prix à la ville de Lille dans la catégorie « grandes villes »… en l’absence
de celles et ceux qui, jusque 2020, ont porté les mesures et défendu les budgets
nécessaires à cette reconquête, et qui auraient dû recevoir ce prix.

A cette occasion le groupe des élu.es Lille Verte souhaite remercier une nouvelle
fois chaleureusement nos prédécesseurs dont les efforts constants ont permis ce
résultat et cette reconnaissance pour notre ville : une reconnaissance qui démontre
que la ville minérale n’est pas une fin inéluctable.

Cependant, nous nous devons, comme ils l’ont fait avant nous, rappeler l’urgence
de se saisir de la biodiversité à toutes les échelles, pour établir des trames vertes et
bleues qui drainent l’ensemble de notre ville, et pas uniquement un triangle niché
au cœur des quartiers plus privilégiés de notre ville.

Rappeler les risques pour la biodiversité et la résilience de notre ville que font peser
l’action municipale en faveur de toujours plus de bureaux, des grandes surfaces
commerciales,  de  la  requalification  des  espaces  publics  en  grandes  étendues
minérales comme à Euraflandres ou Fives Cail.

Rappeler que les friches, comme Saint Sauveur ou encore les Rives de la Haute-
Deûle à Lille, sont d’abord une chance pour la biodiversité, et une chance pour les
lillois.es trop éloigné.es de notre grand et unique cœur de nature qu’est la Citadelle.

Nous appelons le Comité des capitales françaises pour la biodiversité à porter cette
ambition  pour  les  lillois.es  :  les  reconquêtes  ne  suffisent  pas  à  compenser  les
atteintes !


