
 

 

 

Serre équatoriale : Lille Verte regrette le mépris des personnes mobilisées contre 
cette décision controversée 

Ce mardi 18 octobre, lors d’une conférence de presse organisée à la mairie, la Ville de Lille a 
annoncé ne pas vouloir revenir sur sa décision de fermeture de la serre équatoriale – qui n’a 
d’équatoriale que le nom –, malgré la mobilisation en cours.  

Le groupe Lille Verte regrette le maintien de cette décision au mépris des personnes attachées 
à préserver l’intégrité de la collection botanique et sa dimension éducative majeure. Que ce soit 
en signant la pétition mise en ligne par les associations mobilisées (qui a reçu plus de 5 000 
signatures), ou en formant une chaîne humaine devant le bâtiment, les habitantes et habitants 
de Lille ont répondu présent.es. 

Nous avions appelé la Maire de Lille et la première adjointe à ne pas se précipiter en actant la 
fermeture regrettable d’un équipement de proximité aux dimensions pédagogiques, culturelles, 
et scientifiques. Les différentes associations engagées sur cette question en avaient fait de 
même.  

Depuis ces sollicitations, rien n’a changé. Nous n’avons toujours pas reçu les études censées 
légitimer l’inadaptation du bâtiment à un usage de serre équatoriale. Et nous n’avons reçu aucune 
réponse à notre demande de données pour juger au mieux des mesures transitoires à adopter : 
relevés des températures et données précises de consommation des équipements culturels. 

Nous dénonçons toujours une décision prise sans concertation ni horizon, à laquelle s’ajoute 
désormais une décision aveugle et sourde aux nombreux messages des habitantes et 
habitants.  

Nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes engagées à leur échelle pour préserver ce 
lieu, et demeurons à leurs côtés dans la poursuite de la mobilisation. 

Nous appelons à l’instauration, sans tarder, d’un groupe de travail pluriel et transpartisan pour 
lancer une réflexion globale sur la fonction et les usages de cette serre, et le futur du Jardin des 
plantes. Faute d’avoir réuni les parties prenantes en amont, la Ville s’engage dans la dispersion 
de la collection dont on voit mal comment elle pourrait être reconstituée. De plus, laisser le 
bâtiment vide sans chauffage laisse présager qu’il se dégradera d’autant plus vite, engendrant au 
final une hausse des coûts globaux.  

Cette décision controversée a au moins l’intérêt de mettre en lumière ce lieu trop souvent oublié 
de notre ville, adossé au périphérique, qui mérite pourtant une meilleure accessibilité, et une 
plus grande notoriété. 

Nous restons donc à la disposition de la Ville de Lille pour engager ces réflexions nécessaires. 

 


