COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE D’INITIATIVE EELV DU 8 OCTOBRE 2017
La première réunion physique du Comité d’Initiative mis en place dans le cadre de la motion «
Fonder et donner un avenir à l’écologie politique » s’est tenue ce dimanche 8 octobre à la
Mairie du 2ème arrondissement de Paris de 10h à 17h.
Etaient présent-e-s : Coopérateurs Denis Guéneau, Jeunes écolos Célia Da Costa, Hugo
Cordier, Régions Catherine Bassani-Pillot, Nadine Reux, Gilles Deguet, Jean-Luc Dumesnil,
Motions Europa Jean Desessard, EEC Hélène Hardy, Alain Coulombel, H25 Léa Balage,
Kevin Puiseux, Imprévu Elise Lowy, Mathieu Béchu, TIC TAC Janick Moriceau, Michel Wilson.
L’ordre du jour était le suivant :
10h/12h30 échanges et clarifications sur le processus, rédaction définitive de la lettre appelant
à le rejoindre
14h/15h30 comité de pilotage national
15h30/16h Initiatives des régions
16h Audition de François Dubreuil sur les résultats de l’enquête sur la réinvention 16h30/17h
éléments de calendrier
Animation Jean Luc Dumesnil
Compte rendu Nadine Reux/Michel Wilson
1) Les échanges ont amené à préciser plusieurs points :
Nécessité de présenter au CF de décembre un projet de comité de pilotage abouti, ou du
moins bien avancé.
Nécessité donc de contacter rapidement des personnes hors EELV susceptibles de participer
à ce COPIL.
D’où le besoin d’un texte commun explicitant notre démarche, qui servira de support pour
contacter ces personnes.
Nous avons donc convenu de rédiger, à partir des textes préalablement travaillés, une lettre
du Comité d’Initiative, adressée aux personnes invitées à participer au « processus constituant
décentralisé, large et ouvert, aboutissant à l’organisation d’une convention de fondation de ce
nouveau mouvement, au plus tard à la fin de 2018. » et à participer « pour cela (à) une
démarche d’Assises de l’écologie politique décentralisées, larges et ouvertes co-construites
avec les composantes de l’écologie sans exclusive : politiques, associatifs, collectifs,
personnalités, syndicalistes, et les jeunes écologistes s’ils le souhaitent » et au COPIL s’ils le
souhaitent.

Le texte de cette lettre, figurant ci-dessous, sera de plus envoyé aux régions, comme un
outil pour mobiliser les groupes locaux.
« Madame, Monsieur ,
Ces dernières semaines ont confirmé l’ampleur de la crise écologique dans le monde :
les canicules, la sécheresse et les gigantesques incendies aux Etats Unis et en Europe, les
inondations en Asie, les cyclones dans les Antilles ou le recul massif de la biodiversité, tout
indique que la situation s’aggrave.
Chaque jour apporte la confirmation d’une crise écologique sans précédent qui met en
cause l’existence même de l’humanité ; chaque jour montre que nous sommes dans un modèle
de développement insoutenable. Nous sommes des millions à tenter de construire la société
de l’après croissance. Mais nous savons aussi que le temps nous est compté et qu’il faudra
des décisions politiques, y compris européennes et mondiales.

Aucune mesure concrète et immédiate n’est mise en oeuvre, en France, par les pouvoirs
publics : interdiction du glyphosate, du forage pétrolier en Guyane, et maintien des aides à
l’agriculture bio..., les grands projets inutiles sont maintenus : EPR de Flamanville, centrale de
Fessenheim, Notre-Dame-Des-Landes, Bure... Les politiques fiscales et sociales en faveur
des plus favorisé.e.s renforcent les inégalités : loi travail, baisse des APL, suppression des
contrats aidés, quasi suppression de l’ISF…
Les idées et pratiques écologistes gagnent du terrain dans l’opinion publique et se
manifestent à travers une multitude d’acteur.rice.s et d’initiatives. Nous sommes des millions
à partager le même idéal, le même souci de la nature et du vivant sous toutes ses formes, le
même engagement pour les solidarités et pour un autre modèle de développement, pour un
monde dénucléarisé. Et pourtant l’Ecologie politique traverse une période difficile et a du
mal à faire entendre sa voix et ses propositions.
Nous sommes à un moment charnière où l’urgence écologique, se retrouve confrontée
à un pouvoir économique et politique, trop souvent hostile.
Notre pays a plus que jamais besoin d’une force écologiste, indépendante, crédible,
capable d’animer le débat public, de tisser des liens entre toutes les composantes de
l’écologie, sans exclusive, sans a priori et de mettre en oeuvre la transition écologique. C’est
pourquoi, nous proposons au cours de l’année 2018 un large processus constituant,
décentralisé, ouvert et co-construit pouvant aboutir à la création d’une nouvelle
formation de l’écologie politique autonome.
Rien ne pourra se faire sans la participation et l’engagement de toutes celles et de tous
ceux qui partagent ces convictions. Nous ne voulons écarter aucune question, aucun.e
acteur.rice. Nous ne voulons préjuger d’aucun résultat et chacun.e pourra trouver sa place
localement, régionalement ou nationalement, dans la conduite du processus, en fonction de
ses disponibilités, de ses engagements, de ses envies.
Dans un premier temps, nous vous proposons de constituer des comités à l’échelle
locale, régionale et nationale, qui piloteront sur le terrain la démarche et l’organisation «
d’Assises de l’Ecologie politique et des solidarités », première étape d’un processus
constituant.
Il est temps de se rassembler afin d’ouvrir de nouveaux chantiers et construire
la nouvelle force politique dont l’écologie a besoin.
Le Comité d’initiatives est à votre écoute ; n’hésitez pas à nous contacter
2) A qui envoyer ou remettre cette lettre ? Judith gère un tableau où sont remontées des
propositions d’interlocuteurs ou d’organisations à solliciter. Ce tableau est composé suite
à des contacts soit par les membres du CI, ceux du BE et les remontées des régions.
3) Une adresse mail va être créée pour permettre aux interlocuteurs de nous répondre, Elle
sera gérée par Hélène, Judith, Kevin et Alain.
Kevin propose de nous adresser un court questionnaire à proposer aux personnes contactées
pour leur permettre de clarifier leur position dans ce processus.
Catherine propose l’utilisation de l’outil RACI pour clarifier le positionnement de chaque
participant-e à la démarche.
4) Pour la communication générale du processus, la démarche sera rendue visible sur
le site d’EELV, avec la motion, la lettre, les explications et informations sur le déroulement
du processus. Alain s’en occupe.
5) Le COPIL : le COPIL national prendra peut-être un peu de temps à se constituer ; peut-on
dès décembre avoir quelques personnalités reconnues acceptant d’y figurer (Par exemple
type Patrick Viveret) ?

Gilles fait adopter le principe d’une organisation en collèges thématiques ou en catégories
d’acteurs (le collège des jeunes, le collège représentant les comités des régions..). Les
premiers éléments de proposition d’organisation du COPIL seront abordés lors de notre
prochaine réunion téléphonique ce jeudi 12 octobre.
Des comités locaux ou régionaux, et un référent du processus dans chaque région (pas
forcément le SR) sont à mettre en place. Le sujet sera abordé lors du Séminaire des
secrétaires régionaux la semaine prochaine.
Les personnes contactées déjà intéressées à participer au processus des assises pourraient
être invitées ainsi que des représentants du BE lors de la prochaine réunion en présentiel
envisagée autour des 10/11/12 novembre .
6) enseignements de la démarche de ré-invention 2016 : François Dubreuil nous fait un
rapide mais très clair résumé des résultats de l’enquête de 2016 autour de la réinvention,
à laquelle ont répondu 1200 personnes, adhérent-e-s, ancien-ne-s adhérent-e-s ou
sympathisant-e-s. Il suggère de se pencher sur d’autres démarches plus anciennes
comme l’audit participatif interne et les EGEP. Il est frappant de voir que sur certaines
questions les réponses au fil des années restent identiques. En particulier l’énergie
passée sur l’interne, les procédures, le règlement. Il identifie la nécessité de changer les
règles, les acteurs, de requestionner les valeurs, les compétences, de privilégier les
actions collectives permettant aux adhérents et sympathisants de s’impliquer
concrètement.
L’incarnation écologiste, le travail des élus, l’Europe sont les valeurs reconnues mais aussi
demandées par les questionné-e-s dans un mouvement écologiste. Par ailleurs, il est plus
efficace pour changer de le faire dans des domaines où on est plutôt bon que dans ceux où
notre manque de réussite est désespérant, le reste suit…
7) Initiatives des régions
Gilles a envoyé un premier message à l’ensemble des Secrétaires Régionaux pour les
sensibiliser, et le sujet sera abordé lors du séminaire des SR de mi octobre.
Des motions régionales reprenant la motion nationale ont été adoptées dans les régions
PDL, RA et Centre. Le CR des premières réunions tel a été partagé : transparence très
appréciée.
Des tableaux de recherche de contact extérieurs sont lancés, des premières réunions
départementales sont prévues. Le tissu existe déjà, les militants EELV étant la plupart du
temps impliqués dans les luttes locales et les associations.
A mettre en place : un répertoire des bonnes pratiques de chaque région. Exemple de Nantes
: rechercher quelles sont qualités et nos compétences.
8) Organisation du Comité d’Initiatives : Hélène Hardy reçoit unanimement mission à la
fois d’un secrétariat administratif du CI et d’une représentation du CI auprès du BE. Merci
à elle.
9) Planning.
Continuer à remplir le tableau, géré par Judith, des personnes intéressantes à contacter.
Une réunion téléphonique du CI aura lieu jeudi 12 octobre.
ODJ : rôle, composition et modalités de mise en place du comité de pilotage national + diffusion
aux régions de la "lettre" avec un mode d'emploi + questions diverses
Une réunion physique aura lieu à Paris le 11 ou 12 novembre : framadate en cours.
Compte rendu rédigé par Nadine REUX et Michel WILSON

