
Notre motion porte une ambition forte pour renforcer EELV et lui permettre de devenir enfin
le grand mouvement de l’écologie politique dont notre société a besoin. 

Voici 5 raisons majeures de voter pour nous :

     1- Nous défendons la décroissance, et souhaitons que notre parti soit enfin clair sur son
positionnement à ce sujet. Cette décroissance doit évidemment être juste : les efforts à
accomplir pour la mettre en œuvre doivent porter sur les plus aisés. Elle doit aussi être
démocratique : la nouvelle hiérarchie des besoins de production et de consommation qu’elle
implique doit être largement débattue dans la société.

    2- Nous portons une vision où décroissance et territoires sont indissociables, avec un
projet de société davantage axé sur le local. D’une part car les moyens d’agir pour une
transition efficace et désirable se jouent en grande partie au niveau local (cadres de vie de
qualité, circuits courts, services publics locaux, relocalisation de la production). D’autre part
car notre projet doit se construire avec tous les territoires : ruraux, urbains, quartiers
populaires, villes moyennes. C’est pourquoi les écologistes doivent remettre au cœur de leur
programme un nouvel acte de décentralisation pour la France, où les collectivités locales
sont fortement revalorisées.

     3- Nous souhaitons une écologie politique à la fois radicale, mais aussi pragmatique, afin
d’être audibles par le plus grand nombre. Tout positionnement d’EELV doit sortir de la
posture, et nous voulons renforcer le conseil programmatique, avec pour chaque proposition
une argumentation claire, et des éléments sur les contre-argumentations possibles. Les
mettre à débat et donner ces éléments à tous les adhérent.es pour qu’ils s’approprient les
sujets, et y apportent leur contribution.

     4- Nous incarnons un renouvellement réel pour faire bouger les lignes du parti : l’équipe de
Ce qui nous lie est la seule qui ne fasse pas déjà, et depuis longtemps, partie des meubles.
Appeler au renouvellement c’est une chose, le faire vraiment en est une autre. Notre liste est
la seule à ne compter aucun membre sortant du BE dans les 5 premières positions. Notre
objectif est de porter notre projet de manière large, et de dépasser les clivages de personnes
au sein de notre mouvement.
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     5- Nous voulons faire entendre une autre voix dans ce congrès. Voter pour nous, c’est
voter pour donner aux territoires, aux petites et moyennes communes et aux quartiers
populaires, une voix la plus audible possible dans la prochaine équipe. C’est aussi affirmer la
nécessité pour les écologistes de renforcer leur positionnement sur les sujets régaliens,
autour du principe d’une République écologique, et de défendre une Europe forte dans les
relations internationales. 

     Pour faire vivre ces orientations politiques, nous proposons des mesures concrètes de
fonctionnement interne pour inclure toutes et tous les militant.e.s, de tous les territoires.

     D’abord, nous voulons augmenter le budget des groupes locaux des zones rurales, et des
quartiers populaires, et leur donner des moyens pour contribuer davantage aux décisions
nationales de notre parti. 

     Ensuite l’élaboration du programme de notre mouvement doit être davantage partagée, en
impliquant celles et ceux qui sont expert.e.s de leurs sujets. C’est pourquoi les Commissions
thématiques nationales, aujourd’hui reléguées au rang d’instance de seconde zones, doivent
être renforcées, ainsi que le conseil programmatique.
     Nos militantes et militants doivent pouvoir mieux s’approprier le programme du parti, et
avoir les moyens de mieux le diffuser. C’est pourquoi nous proposons la création d’une
académie militante. Pour outiller et former partout nos militants à l'accueil, à la mobilisation,
à la communication. Kit militant, webinaire, capsules vidéo, liste d'expert.e.s…nos militantes
et militants doivent trouver à EELV des multiples ressources pour s’engager. En lien avec
notre priorité donnée au thème de la décroissance, nous proposons également de mobiliser
nos régions pour réfléchir à la définition de « plans régionaux de sobriété » sur leurs
territoires. Nous devons ainsi nous mettre en capacité de défendre auprès de la population
des politiques crédibles pour tendre vers l’autonomie alimentaire et énergétique des
territoires.
      Nous défendons également l’instauration du vote à distance pour les élections internes à
EELV, pour permettre à chaque adhérent.e d’avoir une même voix au chapitre que les autres,
et arrêter avec une situation où il est très difficile pour les adhérent.es éloignés des bureaux
régionaux de vote d’exprimer leurs voix.
     Enfin, nous défendons la territorialisation des investitures aux élections externes via un
dispositif anti-parachutage. Pour être clair : les investitures doivent être décidées avant tout
à l’échelle territoriale (circonscription ou département).

Le 26 novembre prochain, nous comptons sur votre soutien !
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