2018 : L'ANNEE DES ASSISES DE L'ECOLOGIE ET DES SOLIDARITES

Cher.e.s ami.e.s,

Vous avez rejoint Europe-Ecologie-les-Verts depuis des années ou seulement depuis quelques
mois. Nous partageons tou.te.s la fierté d’avoir fait progresser la prise de conscience des
risques encourus par l’humanité à laisser agir le système économique dominant, d’avoir fait
progresser, dans les esprits et sur le terrain, la nécessité de la préservation du vivant sur notre
belle planète. Nous partageons aussi le constat des limites de notre action politique, de la crise
que traverse notre mouvement et de son inadaptation aux enjeux du siècle.
Malgré une prise de conscience généralisée, et alors que l'écologie est devenue un élément
de modernité des discours politiques voire un axe pour de nouvelles forces, le vieux monde
reste bien décidé à maintenir à tout prix le cap du profit pour quelques uns. Alors même que
partout des citoyens, des collectifs, des initiatives locales mettent en œuvre la transition, les
gouvernements restent dramatiquement en retrait.
Nous ne pouvons pas, ne voulons pas laisser faire. La catastrophe n’est pas inéluctable. Notre
travail de terrain et d'alerte est reconnu, même s’il faut dénoncer le verdissement cynique des
discours qui risque de démobiliser nos concitoyens des véritables enjeux. Notre ambition est
dorénavant de rassembler une majorité de Françaises et de Français autour d'un projet de
transformation de la société, vers un monde respectueux du vivant, vers plus de justice et de
solidarité.
En septembre 2017, le conseil fédéral d'EELV a lancé un processus d'ouverture et de
dépassement. Il adresse un message à toutes celles et ceux qui sont acteurs de l'écologie dans
la société. Les ASSISES DE L'ÉCOLOGIE ET DES SOLIDARITÉS ont pour projet de faire converger
les énergies, dans le but d'actualiser le projet de l'écologie politique et de réinventer la forme
efficace pour le porter.
Le Comité d’Initiative mis en place en septembre, et dans lequel travaillent l’ensemble des
composantes du parti, le réseau coopératif, ainsi que les jeunes écologistes, a pris contact, en
lien avec le Bureau Executif du parti, avec plusieurs dizaines de personnalités et
d’organisations dans le champ de la transition écologique. Il poursuivra l’objectif de former
avec elles un Groupe de Pilotage du débat des assises.
Comme cela leur a été confié en septembre par le Conseil Fédéral, des Régions lancent des
initiatives sans attendre. Ces initiatives peuvent prendre les formes les plus diverses, et porter
sur tous les thèmes ; l’essentiel est que l’expression soit favorisée, que les avis soient
respectés, qu’aucun sujet ne soit écarté, que les désaccords soient exprimés pour les expliciter
et les dépasser si c’est possible.

Le vendredi 16 mars, nous organiserons à Paris, la soirée de lancement national des assises.

Le Comité d’Initiative a proposé 8 thèmes nationaux que vous découvrirez ci-dessous. Des
dossiers plus complets et plus fournis seront produits ultérieurement. Votre participation est
activement souhaitée. Chaque Région, chaque Groupe Local peut organiser, avec d’autres
forces partenaires, des débats sur des thèmes qui vous semblent essentiels.
Des cahiers des Assises seront le format de mutualisation des retours des chantiers et débats.
Le Comité d’Initiative travaille en outre sur les outils informatiques qui seront prochainement
à disposition.
Après l'été, viendra le temps de réfléchir à bâtir un nouvel espace politique, en phase avec les
aspirations de toutes celles et ceux qui font vivre l’écologie sur nos territoires.
Ces Assises de l’Ecologie et des Solidarités sont ambitieuses autant que nécessaires. Il s’agit
de donner à l’écologie politique la dynamique pour transformer notre mouvement et faire
évoluer notre pays, l’Europe, le monde.
Belle Année 2018, et que vivent les Assises de l’Ecologie et des Solidarités.

Pour le Comité d’Initiative,
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Assises de l'écologie et des solidarités
LES THEMES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ D’INITIATIVE
Le Comité d’Initiative propose les 8 thèmes suivants comme base de réflexion sur l’avenir du mouvement
écologique ; au-delà de ces thèmes, toute réflexion est évidemment légitime dans un processus ouvert.

1

Pour un nouveau respect du vivant

Contexte : Avec du retard sur les autres crises environnementales, la crise de la biodiversité est en train de
prendre sa place dans la conscience collective. Les interventions humaines massives modifiant la faune et la flore
conduisent à des déséquilibres destructeurs. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de destruction des
espèces. Ce début de conscience se heurte cependant à des systèmes solidement installés. Sujet très difficile, qui
concerne un nombre grandissant de territoires. Il existe pourtant des moyens de résoudre le conflit et de
réconcilier les gens et le vivant. Il faut mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes.
Questions : Comment organiser la protection de la biodiversité ? Comment préserver la diversité génétique de la
flore et de la faune ? Comment s'opposer aux Organismes Génétiquement Modifiés (transgenèse, mutagenèse ...)
? Comment organiser la co-existence avec les petits et grands prédateurs ? Quel statut de l’animal ?
Outils :
- site d’inf’ogm : https://www.infogm.org/
- position eelv: http://eelv.fr/loup-depasser-les-antagonismes/
- outil pédagogique, Dominique Bourg : https://www.wetube.io/video/climat-le-thermometre-et-le-philosophespecial-2-avant-la-fin-du-monde/

2

L'alimentation et l’agriculture

Contexte : Le système de production agricole arrive à une double impasse : d’un côté une nourriture de mauvaise
qualité et de plus en plus infestée de poisons divers, de l’autre des paysans massivement paupérisés. La demande
de produits bio connaît une croissance soutenue, et les projets de conversion connaissent un vrai décollage, mais
les traités politiques internationaux (CETA, TAFTA...) aggravent la situation.
Questions : Quelles nouvelles alliances dans la société pour faire basculer le modèle vers du durable ? Comment
s’adresser aux agriculteurs ? Quels échanges avec les syndicats agricoles ? Quelle évolution du rôle des chambres
d'agricultures ? Quelles alliances avec les producteurs du monde ? Comment sécuriser les paysans bio ? Le bio se
résume-t-il à l’absence de pesticides ?
Outils : scénario Afterres : http://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Afterres2050-Web.pdf

3

Aménager pour redonner vie à nos villes, quartiers et villages

Contexte : La course à la métropolisation conduit à un aménagement insoutenable. Le modèle commercial à base
de concentration et de spécialisation spatiale, après avoir en partie détruit les centres villes, entre à son tour en
crise, sous le double effet des limites de la marchandisation et du développement du commerce électronique. A
contrario, il existe des alternatives : là où il y a des élus attachés à leur territoire, des élus, des maires écologistes,
les centres villes retrouvent de la couleur, la communauté retrouve des projets, les villages trouvent des voies de
vie collective.

Questions : quels services publics ? quel modèle commercial ? quelle mobilité ? quelle position sur la
métropolisation ? quel développement du mouvement de la transition ?
Outils : site de la transition : http://www.transitionfrance.fr/

4

Le travail et la protection sociale dans un pays sans croissance

Contexte : Les limites de la planète imposent de penser une société post croissance. Comment concilier les
objectifs du programme du Conseil National de la Résistance avec la réalité d’une société qui ne ressemble plus
aux 30 glorieuses : avec la transition écologique, la robotisation et l'intelligence artificielle, organiser la solidarité
quand l'emploi manque toujours plus est un enjeu majeur. Les sociétés coopératives se développent et assurent
une volonté de solidarité dans l'entreprise.
Questions : Comment organiser les protections sociales ? Quelle évolution des relations entre le patronat, les
salariés, leurs syndicats et l'Etat ? Quelle évolution du paritarisme ? Quelle place du travail dans la société ?
Quelle mise en oeuvre du Revenu Universel ?
Outils : Un modèle social robuste face aux contraintes environnementales (Sandrine Rousseau, in politiques de
l’anthropocène III)

5

Réussir l'accueil des réfugiés aujourd'hui et demain

Contexte : Les réfugiés politiques, climatiques et économiques sont une réalité grandissante d'un monde dont le
climat disjoncte. La politique du gouvernement de rejet des refugiés et de harcèlement, à leur égard et à l’égard
des personnes qui leur apportent une aide humanitaire, est inhumaine.
Des personnes engagées pour un accueil digne, des élus courageux, agissent. A partir de leur expérience, nous
pouvons construire un plan suffisamment solide pour permettre aux Français d'affronter plus sereinement la
réalité migratoire du siècle à venir.
Questions : Réfugiés : fait-on une différence entre réfugiés politiques, climatiques et économiques ? Quel modèle
de développement mondial ? Comment organiser la libre circulation ? Quels droits attachés à la nationalité ?
Comment ne pas opposer l'accueil des réfugiés et celui de toutes les personnes ayant besoin de notre solidarité ?
Outils : le film à venir sur Grande-Synthe

6

Le pouvoir dans une société post-croissance

Contexte : La démocratie représentative est en crise dans de nombreux pays. Les citoyens perdent confiance dans
le personnel politique, accusé de n'être préoccupé que de sa ré-élection ; ils se désintéressent des participations
électorales. L'action politique est délégitimée, de même que celle des institutions en général.
La société s’organise à côté du système politique, et entretient avec lui un rapport paradoxal de mise à distance
et d’espoir insensé et fugitif. Les écologistes, pourtant critiques de ce système, s’y sont englués, et ont été
emportés avec les autres dans son rejet.
Questions : Quelle sixième république ? Quelles formes d’organisation de la démocratie, représentative,
participative... ? Quelle relation entre l'Etat et les pouvoirs locaux ? Quelles relations entre associations et
organisations politiques ? Quelle démocratie mondiale ?
Outils : Projet de charte de l’archipel citoyen http://les-jours-heureux.fr/ ; l’assemblée citoyenne du futur

(fnh http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/la-proposition-de-la-fnh-pour-une-democratie-du-longterme-la-chambre-du-futur/?page=0&enjeux1)

7

Quelle Europe pour un vrai changement écologiste?

Contexte : Les règles européennes conditionnent nos modes de production, de consommation, les échanges
financiers, numériques, la sécurité... Les règles budgétaires par exemple limitent notre capacité d'investir
massivement dans la transition écologique. Après le diktat imposé à la Grèce, après le Brexit, le projet européen
n’apparait plus porteur d’avenir : il néglige la dimension sociale au profit des marchés.
Questions : Comment créer des solidarités européennes ? Comment créer des rapports de force en Europe ?
Quelles institutions pour l’Europe ? Comment redéfinir une stratégie européenne ?
Outils : Documents de Marie Toussaint

8)

La fondation d’un nouvel espace de l’écologie politique

Contexte : Le très souvent entendu « la forme parti ne convient plus », le bouleversement du paysage politique
français en 2017 ayant ébranlé des partis historiquement dominant font que nous ne pouvons pas, nous ne
voulons pas faire l’économie de nos formes d’organisation. La volonté d’ouverture et de renouvellement lors de la
création du mouvement EELV dont a émergé l’idée de la coopérative s’est engluée dans la complexité de son
organisation. Parallèlement, ont émergé ces dernières années, des mouvements s’appuyant et se développant
sur une logique de réseau expérimentant des formes de prise de décision nouvelles et utilisant les outils
numériques. Si nous questionnons la question du pouvoir, il faut aussi questionner la question de notre rapport au
pouvoir, et de notre organisation.
Questions : Quel type d’organisation d’un mouvement correspond aux enjeux de l'Ecologie Politique ? Comment
s'organiser pour être en phase avec les acteurs de la transformation du concret ? Sommes nous pour un
mouvementi fédéral ? Quelles formes de participation des structures de base aux décisions ? Doit on rendre
l'adhésion plus simple ? A quoi adhère-t-on ? Comment exercer collectivement un pouvoir ? Un élargissement
avec d'autres forces politiques est il possible ?
Outils : statuts d’eelv ; Projet de charte de l’archipel citoyen http://les-jours-heureux.fr/

