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Engager un débat démocratique du mouvement
sur le dépassement d’EÉLV
Exposé des motifs
En 2009, naissait notre mouvement politique, Europe Ecologie Les Verts. Il a su rassembler audelà des Verts et a contribué à ce que l'urgence écologique soit au cœur des débats sur tous les
territoires.
Après le rebond des européennes en 2019, nous nous sommes engagé.e.s dans une première
étape du dépassement en créant le pôle écologiste dans la perspective des élections municipales,
départementales et régionales. Ce rassemblement nous a permis de transformer l’essai et de
construire des coalitions victorieuses autour de l'écologie dans plusieurs villes.
Cette dynamique s’est poursuivie pour les présidentielles avec une écologie rassemblée autour
de la primaire, d’un projet et d’un candidat.
Nous sommes aujourd’hui engagé·e·s dans une nouvelle perspective avec la Nouvelle Union
Populaire Écologique et Sociale. Ce rassemblement inédit est porteur d’espoir : il engage
tou·te·s les adhérent·e·s qui, comme de nombreuses et nombreux français·e·s, espèrent imposer
à Emmanuel Macron. une majorité parlementaire et un gouvernement résolument engagés dans
la transition écologique et sociale.
Mais nous savons que, quoi qu’il en soit, il n’y aura pas d’écologie sans les écologistes, sans
un large mouvement qui aura intégré les nouvelles manières de s’engager au moment où il ne
s’agit plus d’alerter mais de lutter pour éviter la bascule de notre société vers l’inconnu d’un
réchauffement climatique incontrôlé.
Notre dernier Congrès, en décembre 2019, avait lancé le processus de dépassement d’EÉLV
pour “rassembler l’écologie politique dans une maison commune”. Entre temps, le Pôle
Écologiste s’est mis en place. Nous devons nous donner maintenant les moyens de faire aboutir
ce dépassement. Le prochain congrès d’EÉLV est prévu avant la fin de l’année 2022. Il est
temps de lancer la démarche qui permettrait d’aboutir à la création d’un nouveau mouvement
de l’écologie politique en France.
Les grandes orientations stratégiques de ce mouvement doivent être débattues à chaque échelon
de notre parti fédéraliste. Ce processus doit donc s’ancrer dans les territoires, partir d’échanges
dans les groupes locaux et les régions, avec nos partenaires du Pôle Écolo.

MOTION
Le Conseil fédéral :
• Encourage les adhérent.e.s et coopérateurs d’EÉLV à débattre de la volonté du
dépassement, de son périmètre politique et de sa forme organisationnelle ;
• Engage les groupes locaux et les Régions à organiser des débats décentralisés
dans tous les territoires à l’issue des législatives et, en lien avec les CPR,
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transmettre les comptes rendus des échanges au Bureau du Conseil Fédéral et au
Bureau Exécutif d’EÉLV ;
• Invite les structures locales et régionales et des autres mouvements du Pôle écolo
à venir débattre ;
• Mandate le Bureau exécutif, en lien avec le BCF et les CPR, pour proposer un
cadre à ce débat ;
• Décide, qu’à l'issue de ces débats décentralisés, un référendum des adhérent.es
d’EÉLV sera lancé par le Conseil Fédéral sur le périmètre du dépassement et
l’organisation éventuelle d’un congrès de refondation du mouvement de l’écologie
politique, ce qui viendra clore le processus démocratique initié sur le
dépassement d’EÉLV.

Pour : 65 ; contre : 20 ; blanc : 7 ; nppv : 1
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