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Motion d’orientation " RECIF"  
 

RÉunir et Convaincre en Insistant sur nos Fondamentaux 
 
Cette motion régionale est construite autour de la volonté d’inscrire notre action dans une démarche forte 
d'autonomie contractuelle, dans une démarche d’ouverture. 
Nous ne disposons que d'une seule planète. Notre motion s'inscrit dans la finitude des énergies fossiles, des 
matières premières, dans la disparition des terres agricoles riches en proximité des villes ... 
La lutte contre le dérèglement climatique requiert non seulement une réorientation de nos sociétés vers un 
modèle soutenable pour l’environnement, mais elle ouvre aussi la voie à une transformation sociale radicale, 
transformation qui pourrait nous mener à un monde apaisé, plus démocratique, plus juste et équitable. 
 

Écologie 
Soutenir et mobiliser : Nous nous inscrivons dans une écologie qui met au premier plan l’interdépendance 
entre la question sociale et les équilibres écologiques naturels. Une écologie non violente, respectueuse 
de chacun-e, de la laïcité et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une écologie consciente qu’il faut 
imaginer de nouvelles bases démocratiques et économiques. Une écologie autonome qui accompagne les 
initiatives concrètes, citoyennes et résilientes qui préfigurent un monde nouveau. Beaucoup de militant-e-
s d’EELV sont dans des associations et syndicats. Mais ils/elles ont intériorisé l’obligation de ne pas donner 
l’impression de vouloir « récupérer » l’action associative. Nous devons nous saisir de notre présence dans 
ces organisations pour créer des ponts entre elles et notre parti. Quand nos élus portent dans les instances 
politiques leurs préoccupations et propositions, nous leurs démontrons que nous, EELV, sommes leur relais 
le plus fiable dans la sphère politique. C’est un travail dans la durée. C’est l’esprit dans lequel nous devons 
nous placer.  
Sobriété heureuse : Face à la fuite en avant technologique, nous choisissons l'économie des ressources 
naturelles et la simplicité volontaire. Par ses prises de position mais aussi par ses pratiques concrètes, notre 
parti doit promouvoir une écologie joyeuse et audacieuse qui rendra attractives la sobriété et la solidarité. 
Désormais conscients des dangers de notre soif de domination, nous devons encourager des relations plus 
harmonieuses entre humains et avec la nature. Cela implique aussi de valoriser le bonheur d’être plutôt que 
la capacité d’avoir. 
Coopération et relocalisation : Le capitalisme financier a construit un monde de compétition généralisée, 
entre nations comme entre individus. Pour ne plus le subir, nous devons retrouver la maîtrise de notre 
économie à travers sa relocalisation, des pratiques de coopération et le développement de l’économie sociale 
et solidaire. La transition écologique dans l'agriculture, les transports, l'énergie, l'habitat, etc, doit être 
l’occasion de transformer les rapports sociaux et de rejeter définitivement le productivisme et l’illusion 
d’une croissance infinie. 
Toutes nos propositions dans le cadre du Conseil Politique Régional (CPR) et du Bureau Exécutif Régional 
(BER), respecteront ces principes. En tant que parti, nous devons nous appliquer ce que nous préconisons 
dans nos programmes politiques. 
 

Démocratie 
Notre démarche s’inscrit dans la volonté issue de la création d’EELV de ne pas laisser les «courants» régler 
la vie interne d’une région. Quels que soient vos choix nationaux, votre appartenance ou non à une 
sensibilité, votre statut d’adhérent-e ou de militant-e, nous vous proposons une motion régionale de projet, 
construite autour de la volonté d’inscrire notre action dans une démarche forte d’autonomie 
contractuelle, d’enraciner notre parti sur des principes, de s’engager à poursuivre la dynamique de 
rassemblement des écologistes, de donner aux Groupes Locaux (GL) les moyens d’agir et de promouvoir 



une écologie politique autonome fondée sur la décroissance de notre empreinte écologique et la 
croissance du « vivre mieux » et du « vivre ensemble » 
EELV MP doit s’enraciner dans des pratiques démocratiques sans ambiguïté. 
Les violations de la vie démocratique du parti doivent cesser. Le droit d’expression des minorités, leur 
juste représentation, l’égalité des chances de toutes et tous dans la désignation de nos candidat-e-s aux 
diverses élections, tous ces éléments constitutifs de la convivialité et de la crédibilité du parti ont été 
malmenés. Ces dérives ne sont pas acceptables.  
La concertation entre militant-e-s et la prise en compte de leur point de vue doivent structurer la vie 
démocratique du mouvement. La grille de cumul des mandats propre à EELV sera scrupuleusement 
respectée, deux membres du CPR (un homme et une femme) seront désignés pour veiller au respect de la 
grille. Par ailleurs une délégation du CPR à l’observation de la parité sera dotée de moyens de 
fonctionnement, elle établira des rapports réguliers sur l’état de la parité au sein d’EELV MP. 
La tenue d’un ou deux CPR décentralisés par an en dehors de Toulouse sera l’occasion d’un accueil militant 
dans les GL. Ils donneront la possibilité aux adhérent-e-s et militant-e-s  locaux d’y assister, de prendre la 
parole et de mieux connaître le « parlement régional ». Les CPR décentralisés feront l’objet d’une action de 
communication dans les médias du territoire pour faire connaître les actions des écologistes locaux. Les 
horaires des CPR seront calés sur les horaires des transports en commun. 
 

Former les nouveaux adhérents et nouvelles adhérentes 
Le-la nouvel-le adhérent-e vient vers le parti pour porter les concepts de l’écologie politique et sociale. Il est 
essentiel de comprendre le fonctionnement des structures du parti et ses fondamentaux pour mieux militer. 
Nous devons l’accompagner dans le passage du citoyen-ne au militant-e écologiste décroissant. 
Le-la nouvel-le adhérent-e doit se sentir accueilli-e dans une atmosphère chaleureuse et combative. Il faut lui 
donner les éléments pour qu’il fasse adhérer à son tour. C’est ainsi que notre formation sera une fonction 
vitale et prioritaire de notre mouvement. Cela nécessite une direction technique sous contrôle du 
politique, mais disposant d'une autonomie de travail et constituant une réelle force de proposition à 
l'intérieur de notre parti. 
Chaque nouvel-le adhérent-e se verra proposer une formation de qualité 6 heures (2x3) minimum par la 
région en collaboration avec les groupes locaux. Des dispositifs modernes de formation pourront être 
proposés pour éviter les déplacements. 
La mise en place d'un programme de formation nécessite de créer une équipe réseau couvrant l'ensemble du 
territoire régional. Si nous voulons réussir la formation sur notre région, il est nécessaire que le BER dans 
son ensemble considère la formation comme un axe prioritaire de sa mandature et que les GL s'impliquent 
pleinement dans la démarche de formation proposée. Les formations seront collaboratives et mutualisées 
avec des animations en intergroupes locaux. 
Il sera créé au sein d’EELV un pôle "Ressources et formation" qui sera placé sous la responsabilité du, de la, 
délégué-e à la formation. Nos élu-e-s seront mis à contribution pour alimenter ce pôle. 
EELV MP organisera et/ou participera à au moins une rencontre par trimestre (et pas uniquement sur 
Toulouse) sur des thèmes écologiques et sociétaux avec nos partenaires du monde associatif et syndical 
(Amis de la Terre, Greenpeace, Sortir du nucléaire, Non aux gaz de schistes, Alternatiba, Mouvement 
Colibris, le Temps des Communs, Confédération Paysanne, …). Un binôme paritaire à la 
formation sera désigné au sein du BER. 
 

Séquences électorales : autonomie contractuelle 
La prochaine mandature (2016-2019) verra trois séquences électorales dont une majeure : 

• Avril-mai 2017 : élection présidentielle 
• Juin 2017 : élections législatives. Le financement de notre parti dépend du nombre de voix réalisé au 

premier tour de celles-ci. 
• Juin 2019 : Élections Européennes. Le cadre législatif économique et environnemental est un des 

enjeux majeurs de cette séquence électorale. 
Il s’agit de mettre en place une démarche régionale forte d’autonomie contractuelle assortie d’un seuil 
d’éco-compatibilité en deçà duquel aucun accord n’est possible pour les élections de notre niveau de 
compétences par : 



• La construction, en amont, avec nos partenaires d’un protocole de rencontres et de débats sur nos 
projets respectifs et les perspectives de travail en commun, de sorte que les accords électoraux de « 
l’entre deux tours » soient conditionnés par une démarche collaborative bien antérieure à l’élection. 

• Le soutien et l’impulsion de candidatures autonomes de premier tour dans tous les cas de figure, dans 
le respect des règles de subsidiarité, comme dans le respect des décisions nationales lorsqu’elles 
s’imposent. 

• Le repérage, en lien avec les GL, des futures équipes qui partiront aux prochaines élections. Un état 
d’avancement de ce processus sera fait à chaque CPR. 

• Dans nos combats électoraux, la prise en compte des problématiques écologiques 
et environnementales doit être le socle des négociations avec nos partenaires politiques. 

 

Fusion des régions 
La fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon a été imposée par le gouvernement. La 
modification des périmètres de nos structures EELV régionales ne doit pas se faire dans la précipitation et ne 
doit pas être imposée aux militant-es. Nous favoriserons et proposerons la mise en place de groupes de 
travail thématiques (transports par exemple) ou de commissions interrégionales pour que nous puissions 
apprendre à travailler ensemble et à construire des bases communes. 
 

Ensemble, redonnons du souffle à l’écologie politique et enracinons ses fondamentaux 
en Midi-Pyrénées ! 

 

http://recif-mp.blogspot.fr/  
 

Liste des premiers signataires 
 

   31 : COLOMIERS 
09 : ARIÈGE   RATNAYAKE Duminda 

ASSEMAT Philippe   31 : SUD EST 
BROSSERON Jérôme   DOERLER Bérengère 
CARRERE Laurent   JURADO Alexandre 
CORTES Florence   31 : SUD OUEST 
DELAVERGNE Danielle   LORRE Eric 
LECOURT Yves   RINGUET Olivier 
PECHIN André   SEIGLE-VATTE Marie-Cécile 
VAN DIJK Hélène   VALADE Christian 

32 : GERS   31 : TOULOUSE 
DUGOUJON Jean-Paul   CHARLES Danielle 
LE GOANVIC Philippe   CHARLES Michel 
65 : HAUTES PYÉRÉNES   CHESSÉ Hélène 

CLEMENT-BOLLEE Olivier   LEO Nathalie 
PENEAU Odile   MARIN Fréderic 

81 : TARN   MAURY Patrick 
BLANDEL Françoise   NICKLAUS Sophie 
LEFETEY Ben   QUEJA Dominique 
82 : TARN ET GARONNE   RENAUD Clémentine 

ARNAUD Guillaume   SIMON François 
PARCELLIER Dominique   VIDAL Marc 
  31 : TOURNEFEUILLE 
  HANDSCHUTTER Sophie 

 



N° Genre CANDIDAT-E-S GROUPE LOCAL
1 H VALADE Christian 31-Sud Ouest
2 F CORTES Florence Ariège
3 H CLEMENT-BOLLE Olivier Hautes-Pyrénées
4 F SEIGLE-VATTE Marie Cécile 31-Sud Ouest
5 H SIMON François 31-Toulouse
6 F CHESSE Hélène 31-Toulouse
7 H LECOURT Yves Ariège
8 F DOELER Bérengère 31-Sud Est
9 H MARIN Frédéric 31-Toulouse
10 F LEO Nathalie 31-Toulouse
11 H LEFETEY Ben Tarn
12 F NICKLAUS Sophie 31-Toulouse

N° Genre TITULAIRES SUPPLEANT-E-S
1 H VALADE Christian CLEMENT-BOLLE Olivier
2 F CORTES Florence SEIGLE-VATTE Marie-Cécile
3 H SIMON François LECOURT Yves
4 F CHESSE Hélène DOELER Bérengère
5 H MARIN Frédéric LEFETEY Ben
6 F LEO Nathalie NICKLAUS Sophie
7 H LORRE Eric LE GOANVIC Philippe
8 F HANDSCHUTTER Sophie CHARLES Danielle
9 H RATNAYAKE Duminda VIDAL Marc
10 F VAN DIJK Hélène RENAUD Clémentine
11 H JURADO Alexandre QUEIJA Dominique
12 F BLANDEL Françoise DELAVERGNE Danielle

Candidat-e-s au Bureau Exécutif Régional

Candidat-e-s au Conseil Politique Régional

Motion RECIF


