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Motion d’orientation unique - Assemblée générale 2013 d’EELV-PARIS 
 

REUSSIR ENSEMBLE PARIS VILLE ECOLOGISTE 
 
L'Assemblée générale d'Europe Écologie–Les Verts Paris renouvelle son orientation et son 
Bureau exécutif (BE). Cette équipe, en plus de l'animation militante, a pour mission de mettre 
en place une campagne pour les élections municipales de mars 2014, qui propose notre vision 
de l’avenir de Paris.  
 
Plus qu’un mouvement, l’écologie politique est un Projet de Société.  
 
Nous portons le projet de transition écologique, seul capable de faire face à la crise 
systémique : dégradation de la biodiversité, réchauffement climatique, pollution, explosion du 
prix des énergies fossiles, gestion problématique des déchets... dans un contexte d’inégalités 
sociales et environnementales croissantes. 
 
Oui, l’écologie peut être majoritaire à Paris ! 
 
L’année qui s’ouvre doit être mise à profit pour renforcer l’écologie politique à Paris. Les 
renoncements du pouvoir socialiste provoquent nombre de déceptions. Il existe un espace 
pour une option politique réformiste et radicale, l’écologie politique peut incarner l’espoir 
d’un vrai changement. 
 
Paris a changé : c'est grâce aux écologistes et à la gauche 
 
Les principales avancées ont eu lieu lors de la première mandature, lorsque le poids des éluEs 
écologistes était déterminant : partage de l’espace public, réduction forte de la circulation 
automobile, plan d’éradication de l’habitat insalubre, charte de la téléphonie mobile, plan 
climat, Vélib, construction de logements sociaux, de crèches, jardins partagés, nouveaux 
espaces verts, municipalisation de l’eau, progression du bio dans la restauration collective, 
plan biodiversité, accessibilité aux personnes handicapées, tramway, aménagement des berges 
et de la place de la République, circulations douces…  
 
Nos aspirations ont été freinées par le manque de souffle et d’ambition de l’exécutif 
majoritaire. Depuis 2008, le PS a repris ses habitudes hégémoniques et pense pouvoir se 
passer des écologistes. Le projet socialiste propose une vision élitiste, sans imagination et 
structurée autour de quelques projets pharaoniques.  
 
Les valeurs écologistes ont été entachées : politique du logement qui vide Paris des classes 
moyennes et populaires, cumul de mandat par des socialistes, refus du bio dans certains 
restaurants scolaires, antennes relais, retour de la voiture avec Autolib, gestion de Vélib 
attribuée à un opérateur de publicité, gel des recrutements à la ville de Paris, 
vidéosurveillance, fausse concertation sur la Petite Ceinture.  
 
Comme pour Notre-Dame-des-Landes, on voit des extravagances dont on se serait bien passé. 
La Canopée des Halles (1 milliard), l'extension de Roland-Garros (piétinant les serres 
d’Auteuil), le musée LVMH (dans le bois de Boulogne), la destruction-reconstruction du 
stade Jean Bouin, le financement de l'auditorium philharmonique (à la place de l’État) et 
aujourd'hui la tour Triangle (pour plaire à Unibail). Pour les imposer, la Ville a fait fi de la 
démocratie participative et de l'avis des conseils de quartier.  
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Notre stratégie : l’autonomie de l’écologie politique 
 
Une alliance dès le premier tour avec le Parti Socialiste serait une impasse, qui 
amènerait à l’invisibilité et à la disparition de nos idées. Les écologistes ont vocation à 
être plus que l'aiguillon d'une gauche en panne d'inspiration. 
 
C’est la concurrence des idées et des projets qui doit faire débat. C’est un projet écologiste 
que nous voulons d’abord confronter à celui de nos partenaires devant les parisienNEs et non 
une stérile compétition médiatique des personnes lors de primaires à gauche.   
 
L’autonomie aux élections se construit dans le temps. Elle doit émerger dans le débat 
public pour mener à la présentation de listes du Rassemblement des Écologistes dès le 
premier tour des élections municipales.  
 
La campagne électorale doit permettre de proposer notre vision de l'avenir de Paris ville 
verte, qui échange, conduit ses projets en collaboration, sans rester enfermée dans ses 
frontières. 
 
Elaborer collectivement une stratégie gagnante 
 
Notre programme pour Paris, loin d’un empilement de mesures, doit répondre à une vision 
globale et une vision à long terme. Il devra être décliné autour de verbes clairs et parlant à 
chacun de nous : respirer, se loger, se déplacer, manger, partager, travailler, s’écouter, 
partager, être en bonne santé.  
 
Le BE lancera très rapidement la réflexion programmatique en associant coopératrices/teurs, 
citoyen-nes, associations et les forces militantes qui s'engagent vers la transition écologique. 
Il s'agit de co-élaborer un programme et de faire listes ouvertes. 
 
Le BE proposera des lieux de contribution à plusieurs niveaux : groupe local, projets 
inter-groupes (parisiens et de banlieue), niveau parisien (CP, groupes thématiques, 
assises du projet…).  
 
Nous voulons rapprocher le monde politique et les citoyen-nes. Notre campagne devra nous 
permettre d’aller à la rencontre des parisien-nes, de leur donner la parole notamment par le 
biais d’ateliers citoyens, d’événements publics à la dimension festive et/ou activiste.  
 
Nous ne gagnerons que si nous parvenons à associer largement à notre programme et à 
faire une place à celles et ceux qui y ont contribué.  
 
Enfin, le dialogue avec les écologistes de Marseille et Lyon nous permettra de présenter une 
plate-forme et des actions communes pendant la campagne municipale. 
 
Un fonctionnement éthique et démocratique 
 
Notre campagne doit être à l’image de nos combats : anticipatrice, concrète, écologiste !  
 
La démocratie participative que nous prônons doit commencer par notre campagne elle-
même. Nous souhaitons une dynamique d’ouverture avec toutes les forces écologistes 
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engagées dans la société. C’est cette stratégie qui a conduit aux succès des élections 
européennes et régionales à Paris. L’ouverture à la société nous offrira l’opportunité d’un 
choix de candidat-e-s large dans les arrondissements et à Paris. 
 
Notre objectif : arriver à des désignations transparentes, équitables, respectant la parité de 
résultat et une juste représentation des différentes sensibilités d'EELV. Nous associerons 
donc les coopérateurs-trices aux groupes d’élaboration du programme, aux décisions 
sur les choix programmatiques et aux désignations des candidat-Es.  
 
Objectif : une Capitale Ecologiste  
 
L’année 2013 débute dans un contexte de crises économique, sociale et écologique sans 
précédent. Notre devoir est de proposer des alternatives visionnaires et concrètes. 
 
Le Paris écologiste doit faire rêver. Nous avons l’ambition de faire de Paris une Ville en 
Transition, qui construit une économie soutenable, accroît la résilience de notre capitale par la 
relocalisation des activités de production et de consommation, propose un cadre de vie 
répondant aux besoins des habitant-es. Nous devons nous approprier les expériences 
innovantes qui fleurissent à Paris et dans les autres villes : projets de l’économie sociale et 
solidaires, agriculture urbaine, compostage collectif, végétalisation urbaine, rénovation 
thermique, régies de quartier, nature en ville, limitation du bruit, sécurité, solidarité, 
diminution des pollutions, espaces de création…   
 
Bien vivre à Paris, ce n’est pas la surdensification, c’est pouvoir souffler, respirer, s’évader. 
Pour y arriver nous devrons porter un projet humaniste et bienveillant :  

• reparler du Revenu universel parisien, de la carte fruits et légumes, du tramway, des 
gares ; 

• continuer à protéger les sans-papiers ;  
• repenser la nature en ville ; 
• mettre en place les outils de la transition en faisant vivre les plans régionaux du climat, 

de l’énergie, de l’eau, de l’air, du bruit, des ondes, des déchets, des déplacements… ; 
• répondre à l’impératif du maintien de la mixité sociale à Paris.  

 
Notre réflexion doit s’élaborer au niveau métropolitain pour traiter des questions de logement, 
de transports, d’urbanisme, d’environnement, pour penser globalement les politiques 
structurantes et le projet à l’échelle de l’agglomération. 
 
Le mouvement doit prendre position sur l’organisation institutionnelle de la métropole 
francilienne et apporter des solutions concrètes pour un Grand Paris solidaire qui améliore la 
vie quotidienne et réduise les inégalités économiques et spatiales. Quelques pistes de 
réflexions existent déjà : organiser un « syndicat du logement francilien », poursuivre l'effort 
de répartition territoriale des logements sociaux avec l'objectif de 25% à Paris dès 2020. 
 
Redynamiser EELV à Paris 
 
En proposant un BE avec des candidatEs issuEs des différentes sensibilités, aux parcours 
différents et motivéEs, nous donnerons du souffle à notre mouvement. 
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Pour arriver à donner des perspectives à l’investissement de chacunE nous travaillerons 
pour identifier les attentes des adhérentEs et coopératrices/teurs, nous appuyer sur leurs 
compétences et les valoriser.  
 
Le fonctionnement de notre mouvement parisien peut être amélioré. Pour cela nous proposons 
de : lui redonner des moyens financiers et humains, favoriser l’implication des bénévoles au 
siège, articuler et soutenir le travail des groupes locaux à travers des outils partagés, 
harmoniser les dates d’AG des groupes locaux et les calendriers, encourager les initiatives 
militantes et décloisonner la formation des élu-es et des militant-es. 
 
Dans les institutions et dans les mouvements, notre radicalité et notre pragmatisme sont les 
mêmes mais le rôle du mouvement étant d’élaborer une pensée autonome, il peut être amené à 
porter des propositions et à participer à des actions parfois contradictoires avec les compromis 
des exécutifs. Nous les assumons. 
 
La campagne de 2014 est un point de départ déterminant pour faire émerger une génération 
nouvelle qui assurera un travail de conviction et fera naître le changement. 
 
C’est en retrouvant le plaisir de militer, en reprenant le chemin de l’action, que nous 
réussirons ensemble, l’écologie à Paris. 
 
Liste proposée pour le bureau exécutif  

• Delphine BONNET - co secrétaire (12e) 
• Frederic BENHAIM - co secrétaire (13e) 
• Anne DE RUGY - porte parole (20e) 
• François SOULABAILLE - porte parole (14e) 
• Chris BLACHE - campagne action communication (20e) 
• Pierre-Yves JOURDAIN - élections (3e) 
• Karima KESSAL - coopérative accueil formation (20e) 
• Marco DI GIUSTO - relations élu-e-s (11e) 
• Florence GUERY - projet (12e) 
• Benjamin SBRIGLIO - trésorier (10e) 

Liste complémentaire de remplaçant-es : Antoine LAGNEAU, Nadia PRETE, Jean-Philippe 
PILLEMAND, Jacqueline GUENIN, Florentin LETISSIER, Chloé REVILLIER, Etienne 
TABBAGH, Claire MARYNOWER, Steve GOSSELIN, Géraldine CHALENCON. 

Signataires vendredi soir :Jérome Gleizes, Stéphane Sitbon-Gomez, Christophe Najdovski, 
MarcoDi Giusto, Arlette Zilberg, Géraldine Chalencon, Guy Philippon, Florence Guéry, 
Rémy Gerber, Julien Bayou, Pierre Yves Jourdain, Célia Blauel, Yves Contassot , Nicolas 
Hervé, Chris Blache, Pascale Lapalud, Anne de Rugy , Jean Marc Pasquet , Hicham Fassi 
Fihri, Hervé Morel, Sylvain Garel , Claire Monod, Marie Toussaint, Héléne Gassin ,Pauline 
Lavaud , René Dutrey, Pascal Julien, Jacques Boutault, Loic Lorenzini, Corine Rufet , Bastien 
François, Jean Desessard, Pierre Minnaert, Adrien Delassus, Claire Grover , Gilles Besnard , 
Corine Faugeron, Frédéric Benhaim,Claire Marynower, Bernard Jomier, Benjamin Sbriglio, 
Nathalie Laville, Emmanuelle Cosse, Florence Pelissier, Jean Luc Dumesnil, François 
Soulabaille 


