Motion ponctuelle n°2 - Assemblée générale 2013 d’EELV-PARIS

MOTION STRATEGIE MUNICIPALE
POUR L’AUTONOMIE DE L’ECOLOGIE POLITIQUE, POUR
L’ELABORATION D’UN PROJET AMBITIEUX :
UNE METHODE ET UN CALENDRIER
Depuis l’avènement de l’écologie politique dans les années 1970, les écologistes parisienNEs
se sont toujours présentéEs aux suffrages des parisienNEs lors des élections municipales sur
des listes autonomes et ouvertes. Cette stratégie est fondée sur la construction patiente de
l’écologie politique comme espace politique identifié et durable sur la scène politique.
Si les écologistes ont choisi depuis 1995 de fusionner leurs listes avec celles de la gauche
traditionnelle au second tour des municipales pour dégager une majorité, logique poussée par
le scrutin majoritaire, il n’en demeure pas moins que l’écologie politique ne peut se résumer à
un supplément d’âme de la gauche, et encore moins de la social-démocratie. Nos valeurs sont
du côté du progrès social, de la relation harmonieuse des femmes et des hommes avec leur
environnement, et résolument anti-productivistes. C’est ce qui fonde la spécificité du projet de
l’écologie politique.
Notre stratégie d’autonomie doit être construite, et évaluée dans le débat public pour mener à
la présentation de listes du Rassemblement des Écologistes dès le premier tour des
élections municipales. Ces listes devront être celles de l’audace et de l’ouverture, en
favorisant le renouvellement des générations et des profils, la parité et la diversité.
Le temps de la fabrique du projet
Il nous faut mettre le temps du projet avant celui des personnes, prendre le temps
d’élaborer celui-ci. Etre en maitrise de notre calendrier plutôt qu’en réaction face aux autres
forces politiques. L’élaboration de notre projet pour Paris doit devancer la désignation
de nos candidatEs. C’est pour nous la condition de notre réussite.
La désignation hâtive des candidatEs n’est en soi pas un gage de réussite. Ainsi, en 2008,
malgré une désignation des candidatEs un an avant l’élection, le résultat n’a pas été à la
hauteur des espoirs.
A l’heure où la crise économique, sociale et écologique fait des ravages, nous devons prendre
le temps de réfléchir à l’élaboration collective de notre programme, pour répondre aux
besoins et attentes des parisienNEs.
C’est pour cela que nous souhaitons que le travail d’élaboration du projet ne soit pas dénaturé
par une campagne simultanée pour l’élection de la tête de liste aux élections municipales. Il
nous faut concilier les exigences de la préparation d’une campagne et les impératifs de
construction d’une dynamique positive et d’une communication claire, pour cela il faut que la
désignation du/de la candidatE intervienne dans un calendrier médiatique favorable et en lien

avec la maturité du projet et des militantEs ».
Le processus de désignation respectera les statuts et les valeurs d’EELV : parité des têtes de
listes avec principe d’une parité de résultat, diversité, renouvellement.

L’Assemblée Générale d’EELV Paris du 23 février décide :
Europe Ecologie-Les Verts Paris présentera des listes du Rassemblement des Écologistes
dès le premier tour des élections municipales de 2014. La construction de ce
rassemblement est ouverte à tou-te-s les parisienNEs qui souhaitent rejoindre ce
mouvement, sur la base d’un projet d’une ville verte et ouverte, pour toutes et tous,
soucieuse de mixité, de partage, de justice sociale, de solidarité, où chacunE a sa place.
Pour assurer le succès de la campagne municipale, nous mettrons le temps du projet
avant celui des personnes : élaboration collective et ouverte d’ici à l’été 2013 et
validation lors d’une Assemblée Générale programmatique en juin, vote pour les têtes
de liste d’arrondissement et vote pour la tête de liste parisienne aux élections
municipales à la rentrée de septembre.
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