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********** 

MOTION DE CADRAGE : JOURNEES D’ETE 2014 DE BORDEAUX 
 
	  
Exposé des motifs 
	  
La Région EELV Aquitaine, déjà candidate en 2013 et alors arrivée en seconde position, a 
renouvelé sa candidature pour l’édition 2014 des Journées d’été des Ecologistes, et a été la seule 
à le faire.  

La visite de repérage de 2013 avait déjà fait apparaître un bon potentiel et le choix de Bordeaux, 
qui était apparu comme satisfaisant techniquement l’année dernière, le demeure. L’université de 
Bordeaux a d’ailleurs accepté le principe, le 28 janvier dernier, d’accueillir les Journées d’été. Tout 
comme l’avait déjà fait le CPR d’Aquitaine. Le site exact reste cependant à définir, l’université 
disposant de plusieurs sites intéressants sur le territoire Girondin.  

Afin d’améliorer encore l’organisation, l’accueil et la co- production du premier évènement 
écologiste de France, nous vous proposons de retenir les orientations politiques et 
organisationnelles suivantes, pour que l’édition 2014 des journées d’été soit placée sous le 
signe de...  

... L'anticipation  

Une large majorité des ateliers ne sont pas en lien avec une actualité si brûlante qu'on ne pourrait 
pas les anticiper. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre le mois de juillet pour arbitrer la majeure 
partie du programme. Pour cette édition 2014, il est donc proposé que 80% du programme (hors 
plénière), c’est à dire les ateliers et les forums, soient arrêtés à la mi- mai lors d’un BE. Cela 
permettra de mobiliser plus facilement des intervenant- e- s extérieur- e- s et de mieux les 
préparer en amont. Une marge de manoeuvre demeurera par ailleurs pour des sujets liés à 
l'actualité plus immédiate. Et comme à leur habitude, les plénières, gérées par le BE, seront 
arrêtés à la mi- juillet. Il est par ailleurs désormais proposé qu'au printemps de l'année n- 1, on 
arrête le lieu des JDE de l'année N, afin de pouvoir l'annoncer en clôture des JDE de l’année n- 1. 
Un appel à candidature sera lancé à la suite du Conseil Fédéral de février sur les listes régionales 
afin de recueillir les candidatures. Les propositions seront étudiées au Conseil Fédéral de juin.  

... L'anniversaire des 40 ans de la candidature de René Dumont et des 30 ans des Verts  

Cette année 2014 va être l'occasion de célébrer l'écologie politique, car nous fêtons les 40 ans de 
la candidature à la présidentielle de René Dumont et les 30 ans de la création du premier parti 
écologiste français. Les journées d'été, qui sont le grand moment de l'année où nous, militant- es 
écologistes venu- es de toute la France, nous retrouvons, doivent être le moment de célébrer ce 
double anniversaire. Et de le célébrer avec toute la famille de l'écologie et celles et ceux qui, à nos 
côté, contribuent à faire avancer nos idées. la décoration du site mettra largement en avant cet 
anniversaire, et le barnum des régions y sera consacré, sur le modèle amélioré des Grands projets 
inutiles de l’an dernier, avec des expositions des des happenings dédiés. Le samedi 23 août 
après- midi sera également intégralement consacré aux 40 ans de l'écologie politique : un 
programme spécial sera créé et une invitation large sera faite à la famille des écologistes, à nos 
partenaires de combats, aux sympathisant- e- s, aux locaux, etc. Cette demi journée sera 
consacrée à l’histoire de l’écologie en France, en Europe et dans le monde; des modalités 
spécifiques d’inscriptions seront prévues afin d’accueillir le plus grand nombre. 

Une plénière viendra conclure l’après midi et comme à l’habitude, les Journées d’été se clôtureront 
par une grande fête, cette année consacrée à cet anniversaire.  
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... La formation militante et l'approfondissement de notre programme écologiste  

Le principe des “chemins” a été mis sur pied il a deux ans pour tenter de mettre de la cohérence 
dans le programme mais force est de constater que l'exercice s'est révélé compliqué, suscitant 
des tensions, une multiplication des cartes blanches et au final remplissant très peu le rôle de 
clarification de la "ligne" des journées d'été qui lui avait été assigné. Pour cette édition 2014, nos 
priorités en terme de communication seront donc principalement résumées par les plénières (40 
ans de l'écologie politique, échéances électorales à venir, thèmes de la rentrée et notamment loi 
sur la transition énergétique...). Cela nous permettra de concentrer les ateliers sur nos besoins 
internes et non sur l'image que l'on souhaiterait donner.  

Ces besoins sont de deux types :  

- La formation: Les journées d'été sont LE moment annuel où nous nous retrouvons, en 
dehors des conseils fédéraux et de manière beaucoup plus large et détendue. Elles sont donc 
LE moment idéal pour se former, notamment pour les adhérent- es récent- es qui, comme 
nous l'a montré le sondage réalisé au printemps sont très nombreux- ses chez nous. Et pour 
se former aussi bien sur le fond que sur la forme (outils numériques, porte à porte, techniques 
d'animation, écologie du quotidien, etc) La formation militante doit devenir une priorité de nos 
journées d'été. Avec des ateliers facilement accessibles. Et des indications claires sur le 
"niveau de technicité" des ateliers proposés: “débutant”, “avancé”, “experts”, ou “public mixte 
bienvenu”. 

- L'approfondissement de nos positions programmatiques communes: notre socle 
programmatique écologiste est de plus en plus solide. Mais il ne faut pas avoir peur de 
débattre ni d'aborder les sujets qui peuvent parfois faire polémique parmi nous. Bien au 
contraire, les journées d'été sont un moment parfait pour le faire! Mais aussi pour se 
confronter à d'autres points de vue que les nôtres.  

Nos journées d'été doivent vivre et les intervenant- e- s se renouveler. Ce renouvellement des 
intervenants est contraint par des problématiques organisationnelles (auxquelles ce travail 
préparatoire dès janvier doit répondre) mais aussi financières. L’accent sera mis sur la préparation 
et l’accueil des intervenant- e- s des ateliers, ainsi que sur la présentation, dans le programme si 
possible, des intervenant- e- s des plénières.  

... l'accessibilité à toutes et tous  

Le Forfait Solidaire (FFS) sera modernisé et transformé en lien avec les régions afin de garantir la 
plus grande participation et une meilleure péréquation des inscriptions, de l'hébergement et du 
transport. L'accessibilité des personnes à mobilité réduite à l'ensemble des salles ouvertes au 
public sera assurée, quel qu’en soit le coût. Une boucle magnétique équipera le site des plénières, 
et celles- ci seront retranscrites en langue des signes, y compris dans leur version en streaming. 
Enfin, un nouvel outil sera à disposition des malentendants sur le site pour pouvoir bénéficier des 
forums et des ateliers grâce à une boucle magnétique. L'accueil et l'accompagnement des 
personnes à mobilité réduite seront assurés par un bénévole en lien avec la commission handicap.  

…Le collectif et la transversalité  

Chacun doit pouvoir s'investir dans la préparation des journées d'été et émettre des propositions 
d'atelier: les commissions, les délégué- e- s thématiques, la fondation, les jeunes écologistes, la 
fédération des élu- e- s verts et écologistes (FEVE), la région d’accueil et les Régions, les 
parlementaires, les ecologeeks, etc. Mais puisqu'il est important de privilégier les propositions 
d'ateliers transversaux et la variété des points de vue qui y seront confrontés, le principe pourrait 
être expérimenté cette année que tout atelier proposé doive l'être par au moins deux acteurs de la 
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liste cités ci- dessus (au moins deux commissions, ou une commission et un parlementaire, ou un 
délégué thématique et les jeunes écologistes, etc: toutes les combinaisons seraient possibles à 
partir de là) et les commissions concernées seront avisées. Du fait de son statut particulier, la 
fondation bénéficiera bien sûr d'une tolérance sur cette règle.  

… Des élections passées et à venir  

Les journées d'été sont un moment où nous sommes visibles. Il faudra donc profiter de l’édition 
2014 pour mettre en valeur les résultats du 1er semestre et pour lancer les échéances de 2015 
(présentation de notre nouvelle délégation à Bruxelles, temps fort autour de nos nouveaux maires 
EELV, etc )  

... La convivialité et les rencontres  

Lors de l'édition 2013, “Capitale de la culture” aidant, l'accent a été mis sur les évènements 
culturels, avec des balades urbaines, des expositions, des concerts, des films et spectacles 
écolos. Vu le succès rencontré et les excellents retours, cette expérimentation est à poursuivre! Un 
système pourrait également être trouvé pour limiter "la dispersion des apéros". Un temps convivial, 
fortement demandé lors du questionnaire de “retour des JDE”, sera créé en fin d’après midi pour 
donner plus de temps aux rencontres inter- régionales, aux évènements culturels, et aux 
animations “hors programme”.  

... L'expérience des éditions précédentes  

Pour finir, il faut rappeler que les dernières éditions de nos journées d'été ont connu une montée 
de notre compétence collective à organiser ce genre d'événements. Grâce à une équipe de 
salariés motivés, chaque édition connaît des nouveautés, des améliorations, des 
expérimentations.... Et il faut continuer à se baser sur les bilans précédents pour faire toujours, 
plus convivial, plus organisé, bref, pour vivre mieux aux journées d'été. Le barnum des régions est 
par exemple une innovation 2013 à poursuivre, tandis que nous pourrions améliorer la qualité de 
la connexion à internet, l’accueil des bénévoles, l'hébergement, l'information sur la propreté aux 
abords de la buvette. De nouveaux espaces, amorcés en 2013, pourraient voir le jour: espace 
détente, barnum du numérique, carré des libraires, etc. La répartition géographique du site sera 
étudiée de façon à faciliter les convergences entre les différents pôles tout en préservant leur 
spécificités. Nous prévoyons également d'envoyer avec le badge à imprimer un documents 
informatif (plan, infos utiles, etc). 

	  
	  
Motion : 

Le conseil fédéral d'EELV réuni les 8 et 9 février 2013  

• Décide de l'organisation des journées d'été 2014 à Bordeaux les 21, 22 et 23 août 2014, 
sous réserve qu'un accord financier convenable soit trouvé avec l'université de 
Bordeaux.  

• Valide le process d’organisation du programme selon les dates évoquées dans le 
document, et qui seront précisées ultérieurement;  

• Rappelle que le Bureau exécutif, et en particulier sa déléguée en charge des Journées 
d'été, sont chargés de la préparation de ces journées d'été. Ils s'appuient sur un groupe 
de suivi composé des membres du bureau exécutif, des membres du COP issus du 
Conseil Fédéral, d’un représentant du bureau Conseil Fédéral, des responsables de 
commissions, des délégué- e- s thématiques, de représentant- e- s des pôles 
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parlementaires et ministériels, d’un- e représentant- e de la FEVE, d’un- e représentant- 
e de la fondation, des Secrétaires Fédéraux des jeunes écologistes, des représentant- e- 
s des secrétaires régionaux et du secrétaire de la région invitante, des salarié- e- s du 
siège mobilisé- e- s sur le programme et l’organisation de l’évènement;  

• Adopte les annexes 1 (cadre financier) et 2 (cadrage logistique)  
• Prend connaissance de l’annexe organisationnelle et technique (sans valeur)  
 
Unanimité pour 
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********** 
JDE 

NOTE DE CADRAGE FINANCIERE (ANNEXE 1)  
 
Contexte  
Depuis 2008, le nombre de congressistes aux Journées d'été est passé de 1300 personnes à plus 
de 2600. Le nombre d'atelier est passé de 90 à 120. Le nombre d'intervenants d'une trentaine à 
plus de 70. Enfin, de nombreuses structures intervenant sur le programme sont apparues: FEVE, 
Fondation, Ecologeeks, etc. A ce titre, l'organisation de la gestion des remboursement n'a pas 
évolué à la même vitesse, et l'organisation est sensiblement la même qu'en 2008. Il est aujourd'hui 
nécessaire de clarifier les rôles et responsabilités de chacun.  
 
Présentation  
Le budget des Journées d'été est prévu plusieurs semaines à l'avance, avec des lignes 
budgétaires précises. Compte tenu de la professionnalisation, d'une gestion plus rigoureuse du 
matériel et des frais, il n'est plus possible, passé un certain stade d'avancement, de modifier les 
lignes de dépense: elles sont établies à la centaine d'euros près. Compte tenu de cela, il est acté 
que:  
 
Remboursements  
- Aucune facture ne sera acquittée après les Journées d'été si elle n’a pas fait l’objet d’un accord 
préalable sur devis. Les factures ne respectant pas ce critère resteront donc à la charge du 
commandeur ;  

- Toute demande de financement ou de matériel devra être effectuée préalablement aux Journées 
d'été par mail avec accusé de réception et devra bénéficier d'une validation de la responsable des 
Journées d'été ou de son salarié référent; - Le BE sera informé à sa demande des évolutions 
budgétaires, et chaque présentation validera de fait les orientations budgétaires et entérinera les 
différentes lignes de dépenses.  

 
Relation avec les régions  
- La région d'accueil sera invitée à participer au financement des Journées d'été, soit par l'apport 
de matériel, soit par la délégation d'une éventuelle ligne de dépense spécifique qu'elle gérera 
comme elle le souhaite du moment que les objectifs fixés sont remplis (animations culturelles, 
gestion des bénévoles, etc.)  
 
Salarié- e- s  
- Le temps de travail des salarié- e- s sera évalué et indexé au budget final qui sera présenté lors 
d'un conseil fédéral suivant les Journées d'été, afin d'en évaluer précisément le coût - Les salarié- 
e- s seront affectés à des postes précis qui tiendront compte d'un volume horaire et d'une fonction 
cohérents avec leur fiche de poste - Les salarié- e- s seront hébergés dans des chambres 
individuelles, et auront accès au catering des bénévoles. Leurs frais connexes seront remboursés 
sur la base des remboursements opérés par le national.  
- Sont pris en charge par le budget JDE: l'hébergement et le transport.  
 
Intervenants  
- Les intervenants des plénières sont pris en charge par le National pour leur transport, leur 
hébergement et leurs frais annexes. - Les intervenants des forums et des ateliers sont pris en 
charge par les commissions, ou l’organisateur du forum. Une ligne de dépense du budget des 
Journées d’été, plafonnée et donc de fait limitée à quelques demandes de “bourse”(dont le 
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montant maximum reste à définir), sera dédiée aux intervenants des ateliers et des forums; toute 
demande devra faire l’objet d’une validation du BE en fonction de l’ordre de réception de la 
demande. - Chaque intervenant- e non adhérent bénéficie d'une entrée gratuite sur le site le jour 
de son intervention. Si son référent (région, commission, groupe local...) souhaite l'inviter sur une 
durée plus longue, il devra compenser avec une inscription à 15€. 
- Les intervenant- e- s d'ateliers ou des forums ne peuvent bénéficier de l'hôtellerie réservée par le 
national, sauf indication contraire du bureau exécutif.  
 
Responsables d'instances: BE, CS, COP, autres  
- Les responsables d'instances internes à EELV doivent régler leur inscription comme tout autre 
adhérent- e. 
- Les membres du Conseil Statutaire bénéficient d'un hébergement dédié prévu par le national. Ils 
devront se faire connaitre préalablement aux JDE. 
- Les membres du BE sont pris en charge intégralement par l'organisation des JDE, hors factures  
de restauration et de transports. 
- Aucun autre responsable du mouvement ne peut faire prévaloir un droit au remboursement de 
son inscription, de ses transports ou de son hébergement. Sauf si une instance dont il fait partie l'a 
expressément et préalablement prévu et défini (région notamment).  
 
Procédure de demande et de décision  
Toute personne, organisation ou instance demandant un remboursement, une contribution 
financière ou présentant un devis devra le faire avant le 31 juillet de chaque année par mail à 
jde@eelv.fr sous l'objet: [Demande de financement]. Sa demande sera dûment répertoriée, 
présentée a la responsable des Journées d'été avec avis du coordinateur et une réponse sera 
fournie dans les délais nécessaires. Aucune demande qui n'a été formulée factuellement avant 
cette date ne sera étudiée. Un formulaire (identité du demandeur, nature de la demande, somme, 
devis en justificatif, autorisation ou refus) sera mis au point pour faciliter ces démarches.  
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********** 
JDE 

NOTE DE CADRE ORGANISATIONNELLE (ANNEXE 2)  
 
Contexte  
En 2009, le volume total du matériel nécessaire à l'organisation des JDE tenait dans une 
camionnette et une voiture (partenaires, matériel du national, etc.) Depuis cette date, les différents 
moyens de transport ont augmenté: augmentation du nombre de stands, nationalisation du 
matériel buvette, régie technique, outils de communication, etc. En 2012, un 20m3 à été rempli; en 
2013, un semi remorque de 33 tonnes à été rempli. Au retour, plusieurs partenaires ont laissé du 
matériel à la charge de l'organisation des JDE sans s'assurer des moyens de retour.  
 
Définition de principe  
Le national organise l'intendance générale de l'évènement, ainsi que ce qui relève de sa 
responsabilité, mais ne prend pas en charge le contenu. Il contribue cependant à la mutualisation 
des moyens et l'organisation indispensable de la réception et de la gestion du matériel.  
 
Organisation  
Le National affrétera un transport contenant l'ensemble du matériel nécessaire à l'organisation des 
JDE: éléments techniques, matériel de la buvette, matériel des instances fédérales (CS, 
Conférence des SR, BE, Réunion des Commissions). Il ne prendra pas en charge le matériel des 
partenaires mais favorisera l'organisation d'un transport groupé: FEVE, JE, etc. ce qui favorisera la 
sécurité du matériel. La réception du matériel sur place ne se fera qu'en présence du 
commanditaire. Les livraisons à l'attention de l'organisation des JDE ne seront donc pas assurés 
d'arriver à bon port. Tout matériel non présent à l'aller ne sera pas emmené au retour. Nos 
partenaires en seront bien sûr clairement informés au moment de leur inscription.  
	  

 
********** 

JDE	  
Annexe organisationnelle et technique 

	  
Bordeaux est une ville disposant d’important équipements universitaires ainsi que de nombreux 
espaces propices à l’accueil des Journées d’été. Seul le problème de l’hébergement n’est pas 
encore résolu: des pistes nouvelles seront étudiées de façon à proposer aux congressistes un 
hébergement compétitif ou très proche des installations des JDE. Nous devrions disposer de front, 
et ce quel que soit le site retenu (c’est à dire à minima) : d’un grand amphithéâtre, de 4 
amphithéâtres “moyens” de 200 places; d’une quinzaine de salles d’ateliers et de 6 à 8 salles 
“techniques” (QG, bénévoles, BE, CS, etc.) Cette répartition nous amène à prévoir une ventilation 
de programme correspondant à une journée type :  
 

• 9h00. Ateliers et forums 
• 10h30. Fin des ateliers,  
• pause.  
• 11h00. Ateliers et forums  
• 12h30. Fin des ateliers, pause.  
• 14h00. Plénière 16h00. 
• Fin de la plénière 16h30. 
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• Ateliers et forums 18h00. 
• Réunions des commissions, apéritifs festifs 19h00. 
• Pause 20h00. 
• Plénière 
•  22h00. Fin de la plénière et soirée festive. 
•  

En théorie devraient donc apparaitre dans le programme sur les 3 jours, hors samedi après midi: 
120 ateliers (115 en 2013) 32 forums (36 en 2013) 5 plénières (5 en 2013) 30 réunions de 
commission minimum (en plus) La région d’accueil sera sollicitée pour participer au financement 
de l’évènement selon une convention à établir prochainement. Par exemple, pourraient être 
étudiés l’accueil des bénévoles, locaux et nationaux, l’organisation du programme culturel ou 
encore la gestion du matériel.  

 


