9èmes Assises Nationales de la Biodiversité
Le mot de Nicolas SAMSOEN, Maire de Massy

C’est un grand honneur d’accueillir cette 9ème édition des Assises Nationale de la Biodiversité !
La présence d’élus locaux et nationaux, d’agents de l’État, d’entreprises, de gestionnaires d’espaces
naturels, de chercheurs ou et de membres du milieu associatif est un bon départ pour partir à la
reconquête de la biodiversité. Ces Assises érigent ce combat comme une priorité politique, à toutes
les échelles et dans tous les secteurs.
Et j’espère que le message qui sera envoyé à tous depuis Massy sera entendu.
Parce qu’il y a urgence. Et la tenue de ces Assises à Massy est avant tout une chance : celle d’attirer
l’attention de toutes et tous sur une réalité aussi grave que méconnue. Si le changement climatique
est aujourd’hui largement compris – à l’exception, hélas, du Président Américain et, deux fois hélas,
de quelques journalistes français – la menace sur la biodiversité est encore sous-estimée.
Il n’est pas trop tard pour agir, mais nous devons agir maintenant !
À chacun de nous, à notre niveau, de changer nos pratiques.
La ville de Massy est loin d’être exemplaire. Mais, depuis des années, nous agissons, nous changeons
nos pratiques : politique « zéro phyto » dès 2012, fauchage tardif, arrosage modéré, permis de
végétaliser, sensibilisation des élèves avec la Ligue de Protection des Oiseaux, développement des
ruches, accompagnement des initiatives citoyennes, etc.
Et pour que ce changement soit réel, nous devons… y prendre plaisir ! J’avais lu d’un mouvement
écologiste américain, cette jolie formule « if it's not fun, it's not sustainable ». Le virage de la
biodiversité doit être joyeux, il doit être une redécouverte de la nature et de notre façon de vivre
avec elle. C’est en y prenant plaisir, joyeusement – ce qui n’exclut pas le sérieux – que nous
relèverons ce défi.
C’est dans cet esprit que nous avons imaginé à Massy, d’accompagner ces Assises professionnelles,
par des événements « Off ». Je suis sûr que le festival d’Avignon nous pardonnera cet emprunt. Ce
« Off » des Assises – que nous organisons le weekend des 22 et 23 juin avec les associations locales
engagées sur ces sujets (cf. informations ci-dessous) – doit être une fête de la biodiversité.
Je nous souhaite que ces trois jours de discussions, d’échanges et de débats nous permettent
d’avancer joyeusement vers des solutions durables.
Très bonnes Assises Nationales de la Biodiversité.

