POURQUOI ADHÉRER À LaSPAV ?
www.laseinenestpasavendre.com
La Seine, comme tous les grands fleuves, est historiquement au cœur du développement du territoire de son
bassin versant, dans ses différentes dimensions, nationale, régionale et locale. Le développement des villages
puis des principales villes sur les rives des fleuves et des rivières est autant dû à la proximité de la ressource en
eau qu’à l’opportunité de la circulation par bateaux des hommes et des marchandises. Aujourd’hui les fleuves,
leurs îles et leurs berges restent une composante vitale de notre milieu de vie. Leur rôle de régulateur
climatique est désormais reconnu même si les aménageurs ont trop tendance à l’oublier ou à le négliger au
risque d’une dégradation du milieu qui ne peut aller qu’en s’accélérant du fait du réchauffement climatique.
L'association 'La Seine n'est pas à vendre' - née en 2018 du refus de la bétonisation croissante des rives de
Seine par une série de projets aussi inutiles que nuisibles1 - a pour objectif de (re)mettre la Seine, et plus
largement son bassin versant, au cœur d'une vision réellement “durable” de l'aménagement des territoires“,
dans ses trois dimensions indissociables, écologique, économique et sociétale2.
La sauvegarde des écosystèmes fluviaux - fleuves, îles et rives - comme milieu porteur de la ressource en eau,
tant en quantité qu'en qualité (qualité de l’eau mais aussi qualité de régulateur climatique, milieu de vie
végétale et animale, vecteur de transport…), doit être prioritaire. La focalisation sur le développement
économique - dont nous ne nions pas l'importance – et les intérêts financiers ont trop tendance à faire oublier
les autres dimensions, tout aussi essentielles.
Pour concrétiser ces objectifs, nous adhérons à l’idée de reconnaître les grands écosystèmes comme sujets de
droit, afin de pouvoir les défendre.3 Nous proposons de plus d’intégrer les rives des fleuves, au même titre que
celles des lacs, au Conservatoire du littoral, ou de créer par la loi un dispositif protecteur équivalent.
Avec bientôt 4 ans d’existence, La Seine n’est pas à vendre espère continuer à convaincre nos concitoyens,
comme aussi les multiples acteurs concernés4 par la vie du fleuve, de leur responsabilité envers ce milieu de vie
remarquable. C’est un projet enthousiasmant auquel nous espérons que vous adhérerez en soutenant
l’association par une adhésion et pour ceux qui le peuvent par une participation active à nos mobilisations et à
nos travaux (tribunes, articles, dossiers, publications… accessibles sur notre site).
LaSPAV est une association lanceuse d'alertes, rassembleuse d'idées, et est un espace de débat citoyen.
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- Cf. sur notre site, § Tribunes, journal Libération, mercredi 7 février 2018.
– Cf. Unesco Rapport Brundtland sur le Développement durable, 1987.
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- Cf. op. cit. § Conseil d’orientation, “La Seine entité vivante”.
Le Parlement de Loire et l’Appel du Rhône ont les mêmes objectifs, sur des modes différents.
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- Cf. op.cit, “Un fleuve, de très nombreux acteurs”, LaSPAV newsletter n°5, février 2022.
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 2022, À TITRE INDIVIDUEL

TARIFS : Adhésion simple 20€ – Adhésion + don : à partir de 40€ (préciser 20€ + ............)
Étudiant, chômeur, retraité : 10€ par chèque avec justificatif à l’adresse de LaSPAV (cf. infra)
PAIEMENTS – par CB en ligne sur HelloAsso :
<www.helloasso.com/associations/la-seine-n-est-pas-a-vendre>
– par chèque à l’ordre de l’Association La Seine n’est pas à vendre
à envoyer sous enveloppe à : Bernard Landau, 57 bd. Arago, 75013 Paris.
Nom et prénom: …………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………….
Adresse: …………………………………………………………………………………. Tél. :
Courriel: …………………………………………………………………………………. Signature :
Contact pour l’adhésion : Jean-Claude Maitre <laspav@free.fr>
Contact autre : contact@laseinenestpasavendre.com
Association N° RNA W751245403 – JO du 21/07/2018

