
 

 
 

Communiqué de presse – 06 octobre 2022 
 

Fermeture de la serre équatoriale : Lille Verte appelle la majorité à reconsidérer une décision précipitée, 
prise sans concertation ni horizon. 

 

Les élu·es du groupe Lille Verte ont appris la décision de fermeture de la serre équatoriale municipale comme 
l’ensemble des habitantes et habitants de Lille : dans la presse. 
 

Vendredi 30 septembre, jour de conseil municipal, l’ensemble des élu·es a été destinataire d’un communiqué 
émanant des associations Les Amis du jardin des plantes et Renaissance du Lille Ancien. Communiqué 
accompagné d’une pétition ayant recueilli 3500 signatures en quelques jours, preuve, s’il en est besoin, de 
l’importance de ce lieu pour les habitantes et habitants.  
 

Nous questionnons la décision de fermeture a priori définitive de la serre dont la pertinence énergétique reste 
à évaluer en comparaison à d’autres projets et bâtiments énergivores. Notre groupe a proposé en conseil 
municipal que soit constitué un groupe de travail dédié au plan de sobriété énergétique afin d’éclairer les choix 
de mesures de sobriété. Selon Lille Verte, il s’agit de décisions éminemment politiques, contrairement à ce 
qu’affirme la première adjointe. Suite à la fin de non-recevoir exprimée par Mme Linkenheld, le groupe des élu·es 
Lille Verte appelle Martine Aubry, Maire de Lille, à reconsidérer cette décision précipitée en instaurant un 
véritable espace de dialogue et d’intelligence collective. Le collectif Sauvons la serre fait des propositions 
constructives et ne nie pas la pertinence d’intégrer le bâtiment au plan de sobriété.  
 

La serre du jardin des plantes constitue un équipement à la fois culturel, pédagogique et scientifique, dont on 
ne peut décréter la fermeture simple et définitive sans aucune concertation préalable ni étude rendue publique 
qui soit débattue. Parmi les équipements de la Ville, le seul sacrifié sur l’autel de la sobriété est celui dédié à 
la biodiversité. Cette décision témoigne d’un manque de vision et de compréhension des enjeux globaux de 
transition écologique. 
 

Nous déplorons la binarité de la décision telle qu’elle nous a été présentée  : maintenir l’activité de cette serre et 
surconsommer, ou bien fermer définitivement la serre avec une simple promesse de réhabilitation du bâtiment, 
réfléchir d’abord à la pertinence d’une autre fonction. « Pourquoi nécessairement opposer énergie et 
biodiversité ? », interroge Nathalie Sedou, élue du groupe Lille Verte. « Fermer la serre, c’est comme fermer 
un musée. Pourtant, elle pourrait représenter un joyau du jardin botanique articulé avec le projet scientifique et 
culturel du Musée d’histoire naturelle ». 
 

Pour Mélissa Camara, élue du groupe Lille Verte, « cette décision traite de manière expéditive le sort d’un 
équipement coincé au bord du périphérique, dans un quartier populaire. Le jardin des plantes est le plus 
méconnu des espaces de nature à Lille, alors qu’il mérite de (re)devenir un incontournable rendez-vous familial 
et pédagogique ». 
 

Julie Nicolas, élue au sein du groupe Lille Verte, précise qu’au-delà de la serre, « il est nécessaire de repenser 
l’insertion du jardin des plantes dans la ville, et son accessibilité. Il faut lui restituer le rôle insuffisamment 
valorisé de préservation et de découverte de la biodiversité ». 
 

Nous demandons à ce que la Ville de Lille prenne la mesure de ce qu’implique sa décision et prenne le temps 
de réfléchir à la préservation et à l’évolution de la serre dans sa fonction initiale, sous une forme plus adaptée 
aux enjeux climatiques et énergétiques actuels. De plus, nous appelons à ce que cette réflexion soit menée dans 
le cadre d’un dialogue apaisé réunissant toutes les parties prenantes : élu·es, services municipaux, 
universités, associations, à l’écoute en particulier de celles et ceux qui contribuent à la connaissance de la 
botanique et des enjeux de biodiversité. 


