
Motion d’orientation 
« RASSEMBLÉ-E-S POUR UN NOUVEAU SOUFFLE DE 

L’ÉCOLOGIE POLITIQUE en MIDI-PYRÉNÉES » 

En 2016, où en est l’écologie politique ? 
Certes, nous avons toujours un groupe écologiste à l’Assemblée nationale et au Sénat, des 
députés européens, des élus communautaires et municipaux très impliqués et dans notre nouvelle 
grande région une composante EELV très active au sein du groupe « Nouveau Monde ». 
Mais après les dernières séquences électorales, les désaccords internes à EELV suivis de 
plusieurs départs jusqu’à notre secrétaire nationale, de nombreux adhérent-es et sympathisant-es 
ne se retrouvent plus dans ce parti agité de soubresauts et désertions. 
Notre message politique manque aujourd’hui de clarté. 

L’urgence climatique et sociale est pourtant bien là, et 
peu de décisions politiques apportent des solutions 
durables. Nous continuons toujours à puiser dans des 
ressources non renouvelables, les inégalités entre les pays 
et les individus ne font que croître, la pollution (chimique, 
nucléaire, magnétique ….), et la dégradation de la 
biodiversité progressent, pendant que les conflits, 
les haines et les déplacements de populations se poursuivent. L’évasion fiscale, l’enrichissement 
des actionnaires, la privatisation du vivant et des espaces continuent de plus belle. Si ces constats 
sont aujourd’hui largement connus et souvent dénoncés, notre parti n’apparaît pas ou plus comme 
la formation politique qui peut apporter des solutions. 
Aussi, nous qui prônons une révision optimiste de nos modes de vie, le vivre mieux ensemble, 
devons-nous être, sans relâche ni compromissions, les défenseurs des solutions durables que 
sont l’arrêt de la croissance aveugle, l’instauration de politiques publiques co-construites et 
écoconditionnalisées et la révision complète de la fiscalité, notamment par l’introduction d’une 
fiscalité écologique et sociale. 
La clarté de nos analyses et propositions, hors du champ des combinaisons électorales 
politiciennes nous permettront d’emporter l’adhésion du plus grand nombre pour être plus forts 
dans les urnes et dans la société. 

L’écologie est la solution. Elle doit devenir conviction. 

Mener à bien ce vaste chantier demande une équipe motivée et soudée, soucieuse de favoriser 
le débat et d’appliquer nos règles de manière équitable, dans le prolongement des orientations de 
l’équipe sortante. 

Une équipe régionale est en charge de l’organisation 
de la vie du parti, en étroite collaboration avec le CPR 
et en lien avec le tissu associatif, en s’appuyant sur 
les groupes locaux et les élu-es afin de porter la 
parole écologiste sur l’ensemble de son territoire. 
Cette équipe régionale sera jugée sur ses actions 
concrètes et emblématiques de nos valeurs. 
Contribuer à dépasser les oppositions apparentes, 
soutenir et valoriser les initiatives citoyennes locales 

et mettre en évidence la nécessité de vigoureuses politiques publiques doivent être nos missions. 
Au-delà des sensibilités, motions et prises de positions personnelles, chacune, chacun doit 
pouvoir trouver sa place au sein de l’équipe. 

Chacun-e est le-la bienvenu-e. Le travail ne manque pas ! 
  



DYNAMISER LES GROUPES LOCAUX 

Sur le vaste territoire de Midi-Pyrénées, riche de la 
diversité de ses huit départements, l’organisation du 
militantisme représente un coût certain en 
termes financier et de déplacement, qui peut être un 
frein à l’action. 
Aussi, il nous faut trouver de nouvelles méthodes pour 
permettre à chacun-e de militer, à son rythme, en 
limitant les déplacements. 
Le développement des outils numériques, les solutions 
collaboratives et une utilisation plus fréquente de 
systèmes de téléconférences est nécessaire. 
L’accompagnement pour l’utilisation de ces outils doit être pris en charge par le niveau régional, 
au plus près des territoires et par un binôme du BER, délégué aux groupes locaux. 
La nouvelle région LRMP pousse à s’inscrire dans cette ambition, pour mener à leur terme les 
futures opérations de fusion politiques conduites sur la base de rencontres préalables entre les 
équipes de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 
La loi NOTRé va par ailleurs aboutir à un profond remodelage des structures de proximité. Nous 
devons y apporter très rapidement nos analyses et notre vision de ces territoires remodelés. 

AMÉLIORER LA FORMATION DES MILITANT-ES ET ANIMER UN VÉRITABLE RÉSEAU 
RÉGIONAL D’ÉLU-ES 

La formation est un enjeu majeur dans un mouvement politique. 
Nous devons proposer plus régulièrement aux militant-e-s des 
actions de formations internes visant à mieux comprendre les 
enjeux des problématiques actuelles, (politiques des transports, 
urbanisme, habitat, agriculture…). 
En effet, les militants d’aujourd’hui sont les candidat-es et les 
élus-es de demain. 
A cet égard, nous devons permettre de mieux valoriser les 
compétences de nos élu-es et leurs expériences et nourrir le 
débat au sein des groupes locaux comme du CPR par un temps 
régulier d’échanges consacrés à un retour sur leurs actions. 

Les expériences des un-es sont des apports essentiels pour celles et ceux qui s’interrogent et 
n’osent pas s’engager vers un mandat. 
Nos élu-es, pour la plupart, sont isolé-es dans de petites communes ou souvent peu nombreux 
dans des exécutifs de villes moyennes. Ces élu-es portent l’écologie politique sur le terrain, au 
plus près des citoyen-es. Les rencontres sur des thématiques transverses et les formations 
organisées en région avec le CEDIS sont des éléments structurants de la vie de ce réseau. Il faut 
inciter nos élu-es à s’appuyer sur la FEVE. La création d’une base de ressources 
régionales d’échange sur les dossiers sera étudiée. 

ACCUEILLIR LES NOUVEAUX MILITANT-ES 

L’accueil des nouveaux militants est la condition de la réussite de 
leur intégration. Leur permettre de trouver leur place au sein des 
GL devra être l’action forte de la nouvelle équipe régionale. 
Si cette tâche relève d’abord de la responsabilité des groupes 
locaux et si les instances nationales peuvent apporter une aide 
logistique précieuse, nous conforterons cette mission au niveau 
du BER. La création d’un livret d’accueil régional, complet et 
didactique sera à l’étude. 
Nous devrons aussi soutenir les secrétaires des groupes locaux dans ce travail en leur proposant 
des pas à pas spécifiques et en continuant les échanges avec le Secrétariat Régional par 
l’organisation des conférences bi-annuelles des secrétaires. 
Il conviendra enfin de poursuivre l’initiative mise place depuis de nombreuses années pour les 
trésoriers des groupes locaux. Un guide pour l’organisation financière et la gestion des adhésions 
a, à ce titre, permis de les soutenir dans leur action. 



Notre mouvement souffre d’un déficit de communication interne, entre le niveau régional, les 
groupes locaux et les élu-es mais aussi externe. Pourtant la crise environnementale, comme 
diagnostic, et la transition écologique, comme solution, doivent continuer d’être au cœur des 
prochains débats politiques, particulièrement à la présidentielle et aux législatives. Ce travail devra 
être au centre des préoccupations du BER. 
Un budget conséquent doit ainsi être consacré à l’amélioration de notre communication. Les 
projets “campagnes et actions” ainsi que « les formations » devront bénéficier d’un 
accompagnement financier significatif. Des réserves financières acquises pendant les exercices 
passés devraient permettre le financement de ces projets. 

ÊTRE EN PHASE AVEC LA SOCIÉTÉ POUR CONFORTER NOTRE ASSISE ÉLECTORALE 

Toujours soumis à la contrainte des institutions d’une 5ème République, à bout de souffle, nous 
allons vivre une année politique intense rythmée par l’élection Présidentielle de 2017 et des 
élections législatives qui suivent. 
Nous devrons y prendre notre part, en améliorant nos liens avec la « société civile » par la 
rédaction régulière de communiqués ou la co-élaboration d’actions de terrain. 
Les commissions thématiques sont à ce titre le creuset de la réflexion mais aussi des futures 
actions à conduire. 
Par cet axe fort, à la fois de notre réflexion et de nos pratiques, nous devons lutter contre 
l’extrême-droite, mais aussi contre la haine et l’exclusion, le repli sur soi et ainsi remettre l’écologie 
politique au centre du débat et de l’action. 

PARITÉ, ÉTHIQUE, DÉMOCRATIE 

Un chapitre pourrait être consacré à chacun de ces thèmes mais nous pensons qu’ils sont 
étroitement liés. 
La parité est inscrite dans nos statuts et dans nos règlements intérieurs. 
Cependant, le respect de la parité ne doit pas être une posture. Nous devons veiller à ce qu’il n’y 
ait pas dans notre organisation un plafond de verre (ou des parois de verre) où, par des artifices 
bien repérés, les postes majeurs sont in fine dévolus à des hommes. Lors des élections, nous 
veillerons également à ce qu’il y ait bien parité de résultat entre les candidat-es. 

EELV Midi-Pyrénées a fait la preuve ces dernières 
années de son attachement à l’éthique : instauration de 
la transparence financière pour les élu-es, travail 
sans sectarisme avec les diverses sensibilités, 
précurseur en termes d’éthique pour l’organisation du 
congrès. Nous devons continuer dans cette voie et 
apprendre à travailler en confiance et en toute 
transparence, à quelque niveau que l’on soit, en 
respectant la parole de chacun-e. 

° ° ° ° 

Notre région avance aujourd’hui dans un climat apaisé. Son fonctionnement est amélioré, 
notamment avec le vote récent du règlement intérieur régional. 
Pourtant, beaucoup reste à faire sur le plan politique. Il faut agir pour retrouver la vitalité d’un parti 
de militant-e-s et d’adhérent-es, en phase avec la société, ouvert sur le monde et convaincre les 
acteurs de terrain de la transition écologique à rejoindre EELV dans l’action. En un mot, redonner 
à la politique sa vocation première. Tout cela ne se décrète pas mais se réfléchit et se 
travaille ensemble. 

Aussi, 

en Midi-Pyrénées, travaillons ensemble, en 
confiance, pour convaincre que l’écologie 

politique est LA solution. 
 



"RASSEMBLE-ES POUR UN NOUVEAU SOUFFLE DE L'ECOLOGIE POLITIQUE"

Liste CPR     

1 ARRIGHI Christine 31 FRECHOU Nicole 81
2 REDONNET Pierre 31 BARBIER Pascal 31
3 BLEUSE Michele 31 RENAUX Catherine 31
4 ARTHUYS Jacques 09 MAURICE Antoine 31
5 PEGUIN Cécile 31 PONS Marie-Christine 31
6 GOUZE Jean Claude 31 DELEFORGE Stéphane 81
7 BROZIO Brigitte 46 ADDA Fatma 32
8 ROD Didier 31 CHARTIER Patrick 31
9 VINET Véronique 31 MEIFFREN Isabelle 31
10 CROS Guillaume 81 ARCANGELI François 31
11 SARRAILH Jocelyne 31 CARLIN Marie-Claude 12
12 NITOUMBI Dominique 31 FAIVRE Sébastien 31 
13 MANUEL Catherine 81 JEANDEL Catherine 31 
14 GODEC Régis 31 MOINAT Philippe 31
15 DONATY Carole 31 GUIZZETTI Françoise 12
16 AREVALO Henri 31 BEUGNE Richard 31

Liste BER

1 ARRIGHI Christine 31
2 REDONNET Pierre 31
3 FRECHOU Nicole 81
4 BARBIER Pascal 31
5 BLEUSE Michele 31 
6 ARTHUYS Jacques 09
7 RENAUX Catherine 31
8 MAURICE Antoine 31
9 PEGUIN Cécile 31
10 GOUZE Jean-Claude 31
11 PONS Marie Christine 31
12 DELEFORGE Stephane 81

Liste des 55 signataires :

ADDA Fatma 32-Gers 
ARCANGELI François 31-Sud Ouest
AREVALO Henri 31-Sud Est
ARRIGHI Christine 31-Sud Est
ARTHUYS Jacques 09-Ariege
BARBIER Pascal 31-Tournefeuille
BEUGNE Richard 31-Sud Ouest
BLEUSE Michele 31-Toulouse 
BROZIO Brigitte 46- Lot
BOURLES Yannick 31-Nord
BOUTEMY Odile 31-Sud Est 
BRUGAROLAS Elie 31-Toulouse
CALMETTES Jean Louis 12-Aveyron
CARLIN Marie Claude 12-Aveyron
CARRIE Yves 65-Hautes Pyrénées
CHARTIER Patrick 31-Tournefeuille
CHERUBIN Laurent 31-Sud Est 
CROS Guillaume 81-Tarn
DELEFORGE Stéphane 81-Tarn 
DONATY Carole 31-Sud Est
DUCERT Claude 31-Nord
FAIVRE Sébastien 31-Sud Ouest
FRECHOU Nicole 81-Tarn 
GODEC Régis 31-Toulouse 
GOUZE Jean-Claude 31-Sud Ouest
GUIZZETTI Françoise 12-Aveyron
JEANDEL Catherine 31-Toulouse 
KOWALCZYK David 81-Tarn

LOURDOU Henri 65-Hautes Pyrénées
MANUEL Catherine 81-Tarn 
MAURICE Antoine 31-Toulouse
MEIFFREN Isabelle 31- Tournefeuille
MOINAT Philippe 31-Tournefeuille
MORETTO Christian 31-Toulouse
NITOUMBI Dominique 31-Sud Ouest
OLIVEIRA SANTOS Rui 32-Gers
PAGNOUX Romain 65-Hautes Pyrénées 
PEGUIN Cécile 31-Toulouse
PERICAUD Jean Pierre 31-Sud Est
PEZET Guy 12-Aveyron 
PONS Marie Christine 31-Tournefeuille
PRIDO Marc 31-Sud Est 
QUEILLE Jean-Pierre 31-Nord 
RAYNAL Guy 31-Colomiers 
REDONNET Pierre 31-Nord
RENAUX Catherine 31-Sud Ouest
RIGOUT Alain 31-Nord
SARRAILH Jocelyne 31-Toulouse
SABATIER Philippe 82-Tarn et Garonne
SAUVAIRE Georgette 31-Nord
SEYTEL Isabelle 31-Sud Ouest 
TESTA Francesco 46-Lot
VANHOVE Michel 31-Nord 
VINET Véronique 31-Toulouse
VITRAC Aurélien 31-Sud Ouest
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