
           SAUVONS  LA  FORET  DE  MERCY  (57)

         Cette forêt militaire située près de l’hôpital de Mercy (à 7 
km du centre de Metz, en Moselle) fait l’objet d’un projet 
d’installation d’un champ de panneaux photovoltaïques de 
plusieurs dizaines d’hectares. Pourtant, détruire une forêt pour 
installer des  panneaux photo-voltaïques n’est pas un projet 
écologique, voici pourquoi :
Parce que :
Les forêts sont nos meilleures alliées pour lutter contre le ré-
chauffement climatique : Elles stockent le carbone, produisent 
de l’oxygène, régulent le cycle de l’eau, maintiennent les sols 
vivants et constituent les derniers refuges pour la vie sauvage. 
En cela elles sont donc indispensables. C’est particulièrement le 
cas de cette forêt militaire laissée en libre évolution depuis 75 ans
et qui héberge maintenant une biodiversité d’une richesse remar-
quable, contrairement aux forêts exploitées traditionnellement.
Parce que :
La destruction des sols et des espaces naturels, constatée 
partout dans le monde (déforestation, agriculture intensive, 
élevage intensif, urbanisation) est reconnue responsable de 
l’effondrement dramatique de la biodiversité menaçant la 
survie de tous les êtres vivants y compris l’homme !
Parce que, enfin :
Même si les panneaux solaires peuvent être pertinents dans un 
nouveau mix énergétique gouverné par la sobriété, ils doivent 
être installés sur des surfaces déjà artificialisées telles que les 
toitures ou les  parkings, préservant ainsi forêts et terres 
agricoles. C'est une recommandation du Ministère de la 
Transition Écologique...                                Ne pas jeter sur la voie publique

 Venez vous informer et échanger avec nous
le 12 Janvier 2023 à 20h au Centre Social ''Les Cottages'' 
86, rue de Mercy à METZ - La Grange aux Bois (57070) 

Merci de signer et de faire signer autour de vous ce texte de pétition 
 >>> https://www.change.org/SauvonsLaForetDeMercy 

et mieux encore, laissez nous aussi votre adresse mail 
(que nous n'utiliserons pas à d'autres fins) en envoyant un simple mot à

foret.mercy57@gmail.com afin que nous puissions vous informer de
la suite de cette protestation (Il suffit d'écrire ''OK'' dans votre mail-réponse)

 Les 37 associations signataires de ce texte de pétition :
Lorraine Nature Environnement, Air Vigilance, ATTAC, Torcol, Libres Forêts, La voix

de l’arbre, Les amis de la Terre, Le goût des herbes folles, LPO Moselle, LOANA ,Metz
à Vélo, Graine d’ortie, SOS FORET France , CLCV, Collectif Amiante, Flore 54,

Gardien, CNPF, Metz en transition,  Les sonneurs de la côte, Ecomission, GECNAL,
APEL57, Agir pour le cadre de vie, ADPSE, Comité mosellan de soutien à Bure,

Sortons du nucléaire,  CCARRA Lorraine, Collectif BDS 57, Association De nos mains,
Consom’Acteurs, APICOOL, LABEA, Quand on sème, MOTRIS, Le MAN, Stop-Knauf.

Pour signer directement et faire signer autour de vous ce texte, 
 vous pouvez  aussi remplir les lignes ci-dessous puis envoyer 

ou déposer cette pétition à l'adresse postale >>> 
Yves Thouvenel - 55, allée du Bois Boulard – 57245 JURY (Les Vallons) 

Nom et prénom C. postal Adresse Mail Signature

                                                                  

mailto:foret.mercy57@gmail.com
https://www.change.org/SauvonsLaForetDeMercy%20

