
Metz, le 9 avril 2019

Mesdames et Messieurs les élu·es,

Le 9 mars 2019, la Marche pour la Biodiversité soutenue par 80 associations de Protection de la Nature a réuni

1500 personnes dans les rues de Metz afin de réclamer une vraie politique de sauvegarde de la Biodiversité.

Nous vous joignons ce courrier transmis au Président de la République, Emmanuel MACRON resté sans réponse.

Nous nous tournons vers vous pour vous adresser le message porté par cette lettre. Elle est accompagnée de la liste

des associations qui ont soutenu cette marche : associations, qui, comme vous le savez, peuvent être force de

propositions sur votre territoire.

En restant à votre disposition, recevez Mesdames, Messieurs nos salutations.

Mail: marchebiodiversitemetz@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/MarchePourLaBiodiversiteMetz

Site Internet: https://marchebiodiversite.wixsite.com/metz



METZ, LE 09 MARS 2019

MARCHE POUR LA BIODIVERSITE

Monsieur le Président de la République,

Nous, associations de protection de la Nature et citoyen·ne·s, appelons l’Etat français à réagir face à l’érosion

massive de la biodiversité, qu'on ne saurait réduire à une simple collection d'espèces animales et végétales.

La Biodiversité, c'est la diversité de la vie à tous ses niveaux d'organisation, du gène, aux espèces et aux

écosystèmes. C’est un ensemble dynamique, en interactions permanentes et indispensable pour survivre sur cette

terre. Tous les indicateurs de cette biodiversité sont au rouge : en 30 ans, environ 80% des populations d’insectes

volants ont disparu en Europe (sources PLos One). En 15 ans, 30% des populations d’oiseaux ont disparu des

campagnes françaises (Sources MNHN et CNRS). D'ici 2050, tous les poissons pourraient avoir disparu des océans

(sources ONU). Les causes de l'érosion actuelle de la Biodiversité sont connues et liées aux activités humaines :

dérèglement climatique, destruction des habitats, pollutions chimiques, lumineuses, sonores, surexploitation des

espèces animales et végétales.

C’est pourquoi nous voulons une vraie politique de sauvegarde de la biodiversité !

Nous avons la certitude, tou·te·s ici présent·e·s, que le modèle économique actuel, fondé sur la privatisation et

l’exploitation à outrance des ressources naturelles, arrive à son terme. Les changements sont inéluctables.

L’évolution est une caractéristique des sociétés humaines. Elle est saine. Les réfractaires aux changements sont

celles et ceux qui souhaitent maintenir des pratiques irraisonnées profitant à leurs intérêts privés plutôt qu’à l’intérêt

collectif. Ce sont, celles et ceux là même qui permettent les projets climaticides et/ou écocides se multipliant autour

de nous. Soyez certain que nous avons les convictions, les valeurs et les compétences pour contribuer au

changement, ce que nous faisons d’ores et déjà jour après jour au cœur même de nos missions associatives.

Aujourd’hui, en ce samedi 09 mars 2019 nous sommes 80 associations représentant des dizaines de milliers de

citoyen·ne·s engagé·e·s qui marchons pour la sauvegarde de la biodiversité.

Nous vous invitons, Monsieur le Président, à prendre conscience de la force grandissante qu’est la nôtre, et à mettre

en place une vraie politique de sauvegarde de la biodiversité, soit, un changement primordial et incontournable

pour l'humanité et les autres espèces vivantes.

Il est temps d'agir maintenant, un problème majeur demande des solutions majeures !

Pour La Marche pour la Biodiversité,

Victor NOEL, citoyen de 14 ans



LISTE DES ASSOCIATIONS
SOUTENANT

LA MARCHE POUR LA BIODIVERSITE

ASSOCIATIONS VILLE Mail

1 AD mirabelles Metz (57) admirabelles@yahoo.com

2 Adrastia Lyon (69) contact@adrastia.org

3 Alliance Anti-Corrida Nîmes (30) allianceanticorrida@orange.fr

4 APEL 57 Préservation de l’environnement local Longeville-les-Saint-Avold (57) anaelle.lantonnois@wanadoo.fr

5 Apicool Puttelange-les-Thionvilles (57) karine@maindanslapatte.eu

6 APPELS Lerouville (55) appels.lerouville@yahoo.fr

7 ASPAS Protection des animaux sauvages Crest (26) delegation54@aspas-nature.org

8 Association Gaïa Metz (57) gaia.etude@gmail.com

9 Association Gardien - Les écocitoyens Lingolsheim (67) gardien.asso@laposte.net

10 AVOINE du Saulnois Dieuze (57) avoine.saulnois@gmail.com

11 Blaireau & Sauvage Le Vermont (88) contact@blaireau-et-sauvage.org

12 Centre de sauvegarde de la Faune Lorraine Valleroy (54) alexandre.portmann@csfl.fr

13 Citoyens pour le Climat Toulouse (31) https://citoyenspourleclimat.org/
14 Colibris Metz (57) xavier.richez@gmail.com

15 Collectif préservons la biodiversité Languimberg (57) biodiversite.cpb@gmail.com

16 Conservatoire d’espaces naturels en Lorraine Sarrebourg (57) mh.rabemananjara@cen-lorraine.fr

17 Connaître et Protéger la Nature Coquelicots Metz (57) cpncoquelicots@gmail.com

18 CPEPESC Lorraine Neuves-Maisons (54) contact@cpepesc-lorraine.fr

19 CPIE de Meuse Bonzée (55) sorties@cpie-meuse.fr

20 Délicieux Sortilèges Metz (57) valerie@lesdelicieuxsortilges.fr

21 DenosMains Saint-Avold (57) DEnosMAINs@outlook.com

22 Durablementvotre.fr Charmes (88) eric@durablementvotre.fr

23 Ecomédiance Xirocourt (54) eric@durablementvotre.fr

24 Ecomusée d’Hannonville Hannonville (55) ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

25 Faune et Flore Aquatiques de Lorraine LaChaussée (55) ffalorraine@gmail.com

26 Faunesauvage.fr Metz (57) philippe.guerlet@faunesauvage.fr

27 FERUS (ours-loup-lynx concervation) Allauch (80) anthony.ferus@gmail.com

28 Festival Photo Montier Montier-en-Der (52) emilie@photo-montier.org

29 Gecnal Warndt Pays de Nied Creutzwald (57) lussonjb@gmail.com

30 Greenpeace Antenne Nancy/Metz (57) nancygreenpeace@gmail.com

31 Groupe d’actions animales Moselle Metz (57) samantha.square@gmail.com

32 Groupe d’Etude des Mammifères en Lorraine Neuves-Maisons (54) manon.meuns@gmail.com

33 Hêtre vie vent Freistroff (57) hetrevitvent@laposte.net

34 HIRRUS Pont-sur-Madon (88) association.hirrus@orange.fr

35 I3D Idées De Développement Durable Metz (57) associationi3d@gmail.com

36 INECC Mission Voix Lorraine Metz (57) t.krenc@inecc-lorraine.com

37 Institut Européen D’écologie Metz (57) contact@instituteuropeenecologie.eu

38 JCJ Nature et Environnement Jarny (54) sibilia.christopher54@gmail.com

39 Kalaweit France Paris (75) kalaweit@hotmail.com

40 Kultur 'a' Vibes Metz (57) Kulturavibes@gmail.com

41 Lorraine Association NAture Champougny (55) lorraine_association_nature@yahoo.fr

42 L’atelier Vert Rosières-aux-Salines (54) lateliervert.asso@gmail.com

43 L’inventerre du Pré Vert Dieuze (57) contact@linventerreduprevert.org

44 L214 – Metz Metz (57) https://www.facebook.com/groups/525693731096871/



45 La bergerie et compagnie Ancy-sur-Moselle (57) labergerieetcompagnie@gmail.com

46 La chaouée Metz (57) gregoryamen@yahoo.fr

47 La maison du Clément Belles-Forêts (57) maisonduclement@gmail.com

48 La voix de l’Arbre Metzervisse (57) theo.cruypenninck1@gmail.com

49 Le fil vert de Liocourt Liocourt (57) briron1@aol.com

50 Le goût des herbes folles Metz (57) legoutdesherbesfolles@gmail.com

51 Les amis de la nature Saint-Dié-des-Vosges (88) ch.grandidier.bdl@laposte.net

52 Les Bocaux de Camille Thionville (57) camille@lesbocauxdecamille.fr

53 Les éco-pattes Metz (57) lesecopattes@yahoo.com

54 Les incroyables comestibles – Metz Metz (57) minaeryn@hotmail.com

55 Les Pieds sur Terre 57 Yutz (57) claire.terraz@9online.fr

56 Ligue pour la Protection des oiseaux Alsace Strasbourg (67) yves.muller@lpo.fr

57 Ligue pour la Protection des oiseaux France Rochefort (17)
https://www.lpo.fr/contact/contacter-la-
lpo

58 Ligue pour la Protection des oiseaux Moselle Hagondange (57) moselle@lpo.fr

59 Little Citizens for Climate Toulouse (31) littlecitizensforclimate@gmail.com

60 Metz à vélo Metz (57) http://www.metzavelo.fr/

61 Metz Marche Pour le Climat Metz (57) unispourleclimat.metz@gmail.com

62 Meuse Nature Environnement Bar-le-Duc (55) pauline.cochet@meuse-nature-environnement.org

63 MIRABEL – Nature Lorraine Environnement Metz (57) milieux@mirabel-lne.asso.fr

64 MJC Carrefour des jeunes Beaumont (54) severine.flory.natur@gmail.com

65 Motris Metz (57) https://motris.fr/

66 Nature et bouts d’ficelle Xeuilley (54) nature.et.bouts.d.ficelle@gmail.com

67 NECTAR La pichée Lironville (54) nectar.pichee@laposte.net

68 OASIS terre j’aime Metz (57) musse.sophie@gmail.com

69 Oiseaux Nature Raon aux Bois (88) claudimaurice@hotmail.com

70 Permaculture Trois Frontières – Brin de paille Basse-Ham (57) info@perma3f.fr

71 Rassemblement pour une France sans chasse Paris (75) contact@france-sans-chasse.org

72 Reflets d'eau douce Nancy (54) amelie.humbert02@gmail.com

73 Sea Shepherd Strasbourg Strasbourg (67) gl.strasbourg@seashepherd.fr

74 Société lorraine d’entomologie Nancy (54) avallet2@orange.fr

75 Sonneurs de la côte Pagny-sur-Moselle (54) m.me/sonneursdelacote

76 Sortons du Nucléaire Moselle Marange-Silvange (57) reipard@wanadoo.fr

77 Stop à la destruction de la biodiversité Paris (75) serenite59@gmail.com

78 Sybilline Mimizan (40) contact@sibylline.org

79 TORCOL Ancy-sur-Moselle (57) christian.gast@wanadoo.fr

80 Univ'ert Metz (57) association.univert@gmail.com




