
ALERTE CITOYENNE !

LE SCANDALE DE LA 
MAISON DE LA NATURE DE ROMANS !

Une mairie à contre-sens de l'histoire, face au réchauffement climatique 
et à l'effondrement de la biodiversité, comment agir ?

CE LUNDI 7 OCTOBRE, VERS 16 H, de retour de l'école avec ma fille, en vélo, en passant devant le 
bâtiment de l'ex-maison de la nature de Romans, j'ai la surprise de voir 

UNE PORTE GRANDE OUVERTE, DONNANT À VOIR UN SPECTACLE DÉSOLANT, papiers, meubles, 
matériels pédagogiques pour l'éducation à l'environnement étalés au sol.

Personne, je poursuis donc mon chemin dans le bâtiment et je découvre 
UN SPECTACLE HALLUCINANT, UN BÂTIMENT DÉLABRÉ, SACCAGÉ, 
c'est une honte de voir un des lieux les plus beau de la ville laissé dans cet état d'abandon.

Enfin je rencontre des agents de la mairie de Romans, qui viennent faire un état des lieux du bâtiments, 
on me dit que ce lieu est maintenant squatté et visité régulièrement et son état est très préoccupant.

Quel désespoir de voir ce lieu emblématique de Romans, qui fut à la pointe de l'éducation à 
l'environnement en France, avec des dizaines d'associations, 
près de 10 000 personnes accueillis chaque année...

Tout cela est perdu, pour les désirs fous d'une mairesse qui voulait faire un restaurant de luxe pour les 
riches à Romans. Vanité, besoin de prestige, c'est surtout un échec cinglant pour la maire de Romans, 
incapable de mener son projet de riches, à contre sens de l'histoire de l'humanité.

5 années de combat, pour dénoncer ce projet délirant, avec les associations dont la MARE, ainsi que 
l'Auberge de l'Isère, qui a un vrai projet citoyen pour ce lieu. 
Allons-nous accepter de laisser ce bâtiment du 16 éme siècle, de plus de 800 m2, au bord de l'Isère, avec
un parc, être détruit et privatisé par l'incapacité de la mairie de Romans à prendre soin de ce patrimoine 
culturel et naturel ?

Nous cherchons à mettre en demeure la mairie de Romans pour mise en péril et abandon du bien 
commun des Romanais, pour que celle-ci puisse enfin avoir une politique responsable 



et sérieuse face aux enjeux de notre siècle.

Mais au-delà de ce constat affligeant, nous souhaitons créer une nouvelle maison de la nature, " Maison 
de la Biosphère/bios-faire", afin que Romans reprenne sa place de pôle majeur de protection et
d'éducation à l'environnement sur la Drôme et la région, face aux enjeux à l'urgence d'agir contre le 
réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité,

Pour information, il n'existe plus de maison de la nature à Romans, quelques associations ont trouvé 
refuge au dessus de la maison de quartier des ors, caché, difficilement
accessible par un escalier en colimaçon dernière le bâtiment... 

Vous trouverez tout de même un petit panneau indicatif, où le nom de l'association Planetaiire est 
incorrectement écrite, juste pour signifier la place de l'environnement dans la politique de la ville de 
Romans, lamentable...

Après 5 années de difficultés à reconstruire, réparer les blessures, retrouver l'élan et nos forces, nous 
lançons une nouvelle programmation-action pour les mois à venir.à Romans :

- Jeudi 17 octobre 18 h : RÉUNION SUR LE PARVIS DE LA MAISON DE LA NATURE, 
3 côte des chapeliers, pour dénoncer le scandale de la maison de la nature et construire un nouveau 
projet

- jeudi 17 octobre 20 h : CONFÉRENCE " L'HUMANITÉ A-T-ELLE UNE AVENIR ? " AVEC 
ROGER MATHIEU, célèbre naturaliste Drômois, maison de quartier des ors

- Vendredi 8 novembre 20 h : CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE D'AURÉLIEN BARRAU, 
célèbre astrophysicien engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique,
thème : LE PLUS GRAND DÉFI DE L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ, salle Charles Michels

- vendredi 15 novembre : BAL FOLK DU LOUP AVEC LES FAUCONFOLK

- Samedi 16 novembre 14 h 30 : VÉLORUTION POUR LA MAISON DE LA NATURE ET 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - avec réunion et débat toute la journée

- Samedi 16 novembre 20 h CONFÉRENCE SUR LE LOUP DU VERCORS ET LA 
BIODIVERSITÉ, avec Jean-Marie OUARY de l'association Mille traces

- Une sortie sur les traces du loup en Vercors le dimanche après-midi...

Programmation/Action organisée sous l'aile de l'association Planetaiire

Le printemps prochain verra la renaissance d'un nouveau projet, pour que l'espoir en l'avenir des 
générations futures soit préservé, merci de nous rejoindre dans ce nouveau projet, il y a urgence d'agir !

Merci de diffuser ce message dans vos réseaux et au plaisir de vous retrouver sur le parvis de la MNE, à 
la vélorution, sur les traces du loup...

Et bientôt à la nouvelle " Maison de la Biosphère/bios-faire" qui aura pour vocation d'être un observatoire 
du réchauffement climatique, de la biodiversité et une plateforme d'éducation à l'environnement en Drôme.

Patrice Floury, Militant écologiste 


