COMMUNIQUE DE PRESSE 30 MAI 2018
PLACE DE LA REPUBLIQUE
MOQUETTE DE VERDURE JETABLE SUR DALLE DE BETON :
ECORESPONSABLE OU IRRESPONSABLE?

FNE Paris dénonce le non-sens environnemental de l’évènement de la ville de Paris «Champ de Fleurs
BiodiversiTerre» : 4 jours de nature fictive pour un bilan carbone désastreux (Montage, démontage,
transports, déchets) et un coût faramineux (1,8 M € de mécénat annoncés) qui aurait pu être
utilement investi dans un projet durable.
FNE Paris pointe du doigt un aménagement de place « durablement » raté, en contradiction avec les
objectifs des plans de résilience de la ville de Paris, les plans Climat, Pluie, Biodiversité :
imperméabilisation totale de l’espace, ruissellement des eaux, dallage bétonné non résistant et
inadapté, arbres mourants de soif, maltraités et voués à être indéfiniment remplacés.
FNE Paris oppose à un projet éphémère et racoleur de végétalisation factice, une revendication de réelle
protection des arbres de la place de la République qui sont soumis au manque d’eau, de terre et aux
dommages dus aux chantiers des événements.
Les arbres demeurent le meilleur moyen de climatiser ce vaste îlot de chaleur qu’est devenue la place
de la République.
FNE Paris demande que les prochains projets d’aménagement de places (Bastille, Fêtes, Gambetta,
Italie, Madeleine, Nation et Panthéon….) ou d’espaces publics fassent la part belle aux véritables
espaces verts en pleine terre et aux sols stabilisés et drainants plutôt que l’étanchéification
systématique des sols qui prévaut actuellement.
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PLACE DE LA REPUBLIQUE
BIODIVERSITE : L’AMENAGEMENT CONTRE NATURE DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE
Photos et commentaires
Au moment où la ville de Paris lance son plan biodiversité avec la création d'un comité parisien de la
biodiversité auquel participent l'ARB, l'AFB, le MNHM, FNE IDF, FNE Paris, Graine IDF, la LPO, Les amis
de la Terre et tant d’associations naturalistes, l’annonce de l’exposition par la municipalité d’un champ
de fleurs, moquette de verdure éphémère sur la place de la République, met en lumière une étrange
conception municipale des questions environnementales.
En effet, les experts de ce comité rappelaient ce 22 mai dernier le rôle de la nature et notamment des
arbres dans les processus de résilience des villes. Les arbres peuvent être les meilleurs alliés de nos
sociétés urbaines pour faire face à nombre des nouveaux défis environnementaux liés au changement
climatique. Mais pour cela, il faut respecter leurs impératifs biologiques.
L’aménagement de la place de la République en lieu événementiel a non seulement entrainé la
disparition directement ou indirectement de tous les arbres majestueux qui s'y étaient développés mais
aussi et surtout a conduit à faire de ce site un lieu hostile à la vie, hypothéquant gravement l'avenir
des nouveaux arbres plantés en remplacement.
Pourquoi le champ de fleurs si médiatique que la ville propose aujourd’hui place de la République est-il
un contresens environnemental ?
La grande place de la République faisait jusqu’en 2013, certes, la part belle aux voitures mais
richement arborée, elle comprenait 4 espaces végétalisés plus ou moins de pleine terre, un
aménagement qui s’était maintenu sans encombre depuis plus d’un siècle.
Après un grand et coûteux réaménagement, la place des voitures a été en effet diminuée, nous en
sommes ravis, mais au prix d'un espace intégralement bétonné, recouvrant tout le sol de pavés en
ciment !
Le projet initial supprimait tous les arbres. Face au tollé populaire, les arbres ont été conservés mais
de fait, 5 ans après l'inauguration de cette nouvelle place, presque tous les platanes d'origine ont
dépéri et dû être remplacés, victimes de l'imperméabilisation du sol. La minéralisation de la place est
totale, les pieds d’arbres sont minuscules et ne permettent pas à l’eau d’y pénétrer.
De nouveaux arbres ont été bien sûr replantés mais jamais, dans ce milieu hostile, ils ne parviendront
à atteindre le développement de ceux qui nous avaient été légués des siècles précédents, leurs
feuillages clairsemés sont éloquents.
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Pour se rafraichir en été, à défaut de l'ombre des arbres, à la place des fontaines aux Dauphins
démontées et déplacées aux Champs Elysées, un pauvre "miroir d'eau" a été créé qui nécessite
l’énergie de pompes et de l'eau potable traitée, incapable de pallier à l’îlot de chaleur que tout ce
ciment sombre crée.
La nouvelle place a été conçue pour être un lieu événementiel : c’est-à-dire une vaste zone de
chantier où engins, manitous, transpalettes, camions et autres véhicules lourds circulent et écrasent
les pieds d’arbres, endommagent les racines ou blessent les écorces, mettant en danger de manière
critique l’aménagement arboré de la place.
Les grands arbres sont tagués lors des manifs puis si bien « nettoyés » au karcher par les services
municipaux que leur écorce n’y survit pas, provoquant leur agonie.
Plus symbolique, le beau Chêne du Souvenir, planté en mémoire des victimes des attentats n’a pas
supporté les difficiles conditions de survie de la place : il a dû être remplacé par un petit chêne, dont on
espère, grâce à son bac de protection spécial, qu’il arrive à résister.
Aujourd’hui la mairie propose pour 1,8 millions d'euros, de recouvrir la place d’un champ de fleurs,
une leçon de choses à ciel ouvert" selon les mots de l'artiste Gad Weill. Pour lui, « cette mise en scène
est un acte politique et pédagogique qui vise à recréer un lien entre les citadins et la nature. Toutes les
métropoles du monde sont en train de retrouver une activité agricole. La nature n’a pas seulement
pour fonction d’embellir nos villes. Elle est également nourricière. Les citoyens doivent apprendre à
agir de manière responsable s’ils veulent préserver ce précieux allié. BiodiversiTerre est une leçon de
choses à ciel ouvert pour tous les publics parisiens et franciliens. »
Mais une municipalité peut-elle prétendre axer son développement sur le grand principe de résilience
tout en bétonnant la totalité d’une place publique ? Une ville qui se veut exemplaire sur le plan
environnemental, peut-elle communiquer sur son écoresponsabilité lors d’un événement purement
médiatique qui consiste à recouvrir pour quelques jours tout ce béton d'une moquette de verdure,
oubliant un bilan financier, carbone et déchets déplorable et faire croire que Paris est une ferme à la
campagne ?
Pour FNE Paris cette opération République verte est l’exemple parfait d’une planète considérée comme
consommable, aux antipodes du mode de vie durable qu’il est si urgent de mettre en place ensemble.
Pourtant, «Si nous prenons la Nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais», disait jadis Cicéron.
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Vue aérienne de l’état des arbres avant et après aménagement sans les squares

Platane mort

Miroir d’eau
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Dallage complétement dégradé

Pied d’arbre/parking

Privatisation de la place

Ci-dessous le 2e chêne du Souvenir dans son bac de protection
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