
Devenez les auteurs d’une sculpture vivante : L’Ile Seguin. 
 

   Vous avez déjà exprimé avec détermination et vigueur votre opinion en signant et en 
commentant la pétition « Créez une île verte à Paris ! », face à la menace d’un tsunami de béton 
engloutissant l’Ile Seguin sous un béton spéculatif sans vision.  
 
   Dès le début de l’année 2018, le lancement de la pétition « Créez une île verte à Paris ! » a alerté sur 
les menaces grandissantes pesant sur le site exceptionnel de la belle boucle de la Seine où l’île 
Seguin se love au bas des coteaux de Meudon, Sèvres et Saint-Cloud. 
 
   En novembre 2018, il importe vraiment d’amplifier, dès aujourd’hui, le cri de sursaut des 
22 000 signataires et 800 commentateurs de la pétition en avertissant les habitants de l’Ile-de-
France, les amoureux de Paris, les mécènes de l’environnement, de la menace vitale qui pèse 
plus que jamais sur l’îlot de fraîcheur constitué par la Seine et les neuf hectares de l’Ile Seguin.   
    
   En effet, un projet des années 1950 (tour massive de bureaux en béton + barres de 
bureaux en béton - le respect des hommes et de l’environnement) menace de noyer sous 
230 000 m2 de béton spéculatif, atteignant jusqu’à 96 m NGF de hauteur (!) dans l’axe de 
la perspective protégée – paraît-il – de la terrasse de Bellevue, neuf hectares de verdure 
indispensables à la santé des habitants de l’Ile-de-France ! 
 
   La réalisation de ce cauchemar ne serait possible qu’au prix d’atteintes irréversibles à la 
biodiversité (corridor de biodiversité, trame vert et bleue…), de la violation des dispositions 
des droits français et européens exigeant une évaluation environnementale quatre saisons ou 
protégeant les sites et monuments classés ou inscrits. 
 
   Cela ne serait possible aussi que dans l’oubli des impératifs de la lutte contre la pollution 
de l’air dans la région parisienne comme de celui des conséquences mortifères des vagues de 
canicule liées aux changements climatiques (15 000 décès supplémentaires en 2003, 1 500 en 
2018) etc. .  
   Alors que le pouvoir de promettre un autre avenir pour l’Ile Seguin est entre vos mains… 

 
 

S’ il te plaît, dessine-moi une île verte ! 
 
   Votre projet de renaissance de l’île entend implanter sur l’Ile Seguin le premier Centre 
mondial de revitalisation de la planète rassemblant, dans le sous-sol de l’île, éclairé par de 
vastes puits de lumière, des chercheurs du monde entier (agriculteurs, architectes, artistes, 
écologues, écrivains, cinéastes, climatologues, économistes, médecins, ornithologues, paysagistes, 
philosophes, poètes, sculpteurs, statisticiens, urbanistes…) issus de diverses disciplines dont la 
synergie est indispensable pour relever les défis du XXIe siècle. 
 
   A la surface de l’île, des ateliers du développement durable, financés par des mécènes de 
l’environnement, des associations, des fondations, des industriels, des instituts de recherche, des 



financiers, des  individus…) éduqueraient et formeraient à diverses disciplines ou sensibiliseraient 
à certaines thématiques. 
 
   Parmi les concepteurs et animateurs d’ateliers pourraient se trouver : pour comprendre ce 
qu’est un sol, Claude et Lidia Bourguignon, la Fondation Brigitte Bardot, la Fondation pour la 
nature et l’homme (F.N.H.), l’association Forêt citoyenne, Good planet de Yann Arthus-Bertrand, 
Greenpeace, la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O.), WWF… 
  
   Déjà Pierre Arditi, Dominique Bourg, Allain Bougrain-Dubourg ont affirmé 
publiquement, comme vous, leur soutien à l’Ile verte ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En 2018, avec l’Ile verte, les citoyens proposent  
au Président de la République 

 le grand projet présidentiel de son quinquennat, un projet éco-citoyen 
 

   Tout au long de la Ve République, les Présidents de la République ont œuvré avec passion 
pour laisser de grands projets à la France. Presque invariablement, il s’est agi de musées donc de 
regards – si beaux soient-ils ! – vers le passé. 
 
   Au XXIe siècle, le Président de la République se doit de scruter l’avenir en donnant à la 
Planète son premier Centre mondial de revitalisation, en éduquant les jeunes au sein des 
ateliers du développement durable.    
 
   La France n’aurait-elle pas neuf modestes hectares à consacrer à cette perspective salvatrice 
au moment où elle entend donner l’exemple au monde dans la lutte contre les changements 
climatiques, dans celles contre l’érosion de la biodiversité, pour le respect des pôles, le sauvetage 
de la forêt amazonienne et des forêts primaires en général ? 
 
   Paris, la ville de Paris, le grand Paris, la métropole du grand Paris n’auraient-il pas une 
impulsion décisive à donner pour que, très au-delà des clivages politiques, l’Ile verte devienne une 
réalité ?  
 


