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L’écologie autonome, démocratique et citoyenne à Montpellier. 
  
A la veille de la prochaine AG du groupe local EELV de Montpellier nous devons 

tirer un bilan lucide de presque deux ans d’un fonctionnement problématique et voir 

comment repartir sur de bonnes bases. 
  
Les difficultés de vie interne du groupe a eu des conséquences sur la lisibilité et la 
crédibilité du parti sur la scène montpelliéraine et certainement au-delà. 
  
Dès le 4 octobre notre motion s’est engagée sur l’organisation d’une nouvelle AG qui 
permette une représentation de toutes les sensibilités. Et pour notre part nous étions prêts 
à la réunir dès le mois de décembre. 
 
Aujourd’hui un groupe de travail accompagné des instances régionales et du Bureau 
exécutif national a permis de vérifier les litiges et d’établir un  fichier des adhérents qui 
garantit la légitimité de notre prochaine assemblée générale. Nous nous en félicitons. 
 

Pour qu’EELV Montpellier soit à la hauteur des enjeux il est temps de 

reconstruire la cohésion interne et l’image d’EELV Montpellier.  

  

C’est la volonté des militants qui se retrouvent sur ce texte ouvert, constructif et 

loin de tout esprit de clan. 
  
Nous proposons une équipe pour donner un nouveau souffle et une autre orientation au 

Comité d’Animation notamment en s’engageant sur les priorités suivantes : 

  
 Apaiser nos débats internes  

· Assurer des débats respectueux où tous les points de vue peuvent s’exprimer. 

Refuser les attaques personnelles et les diabolisations. 
· Respecter les statuts et les règles internes du parti, aussi bien au sein du GL 

Montpellier que les décisions prisent par les instances régionales 
· Accueillir au sein du groupe de Montpellier, les citoyens qui se mobilisent 

pour la qualité de vie dans nos quartiers, ou sur les grandes thématiques qui 
les concernent. Ils doivent trouver dans notre parti écoute et soutien en 
conformité avec à nos principes et nos valeurs. Notre parti doit ainsi devenir le 
parti démocratique représentatif des luttes pour l’écologie, le social et la 
démocratie locale. 

· Organiser des commissions prolongeant le commissions nationales et 
régionales ou sur des sujets locaux pour mobiliser tous les adhérents. 

 
 Porter une parole forte en externe 
 

· Assurer l’autonomie d’EELV Montpellier qui doit avoir une parole libre, 

inféodée à aucun autre parti. EELV ne saurait être une force d’appoint mais 

doit au contraire se préparer à gouverner et être à la tête d’une majorité. 



· Porter une parole indépendante du groupe d’élus. Il ne s’agit pas de ne pas 

soutenir les élus. Mais les élus sont contraints dans une majorité avec un 
rapport de force limité. La parole du parti doit être libre et exigeante pour 

aiguillonner les politiques publiques, pour les contester si c’est nécessaire. 

· L’écologie d’abord !  EELV Montpellier ne peut s’enfermer dans des alliances 

exclusives avec le PS qui nous transformeraient en supplétifs.   Il ne s’agit pas 

non plus de limiter nos accords avec la gauche radicale. Nous devons garder 
notre capacité à travailler avec tous pour rassembler autour du projet 
écologiste. Ce sont les questions de fond et les luttes de terrain qui doivent 
guider nos alliances et pas seulement des places d’élus. Certes nous voulons 
avoir des élus mais sur une ligne politique cohérente et avec un rapport de 
force qui permet de faire avancer l’écologie réelle. 

 
 

    Pour la transition écologique et sociale 
 

Porter sans faillir les luttes pour la transformation écologique et sociale           

Déclarer l’état d’urgence climatique et créer une assemblée citoyenne pour le climat, la 

justice sociale et la démocratie 
Défendre un urbanisme écologique : arrêt de l’étalement urbain (Ode à la mer, nouveau 

stade, etc…), 
Objectif zéro artificialisation nette (déminéraliser et végétaliser cours d’école, préserver les 

espaces naturels, créer des jardins, concevoir la nature dans la Ville.) 

Garantir l’accès à un logement digne et sain pour tous. 

Stopper ou revoir les projets routiers disproportionnés (COM, LIEN…), soutenir les 

mobilités douces, la qualité de l’offre en transport en commun, rapides fréquents, 

accessibles, et des tarifs sociaux. Garantir le droit à un air sain. 

Relocalisation d’une agriculture nourricière saine et durable sur l’ensemble de la 

Métropole (sanctuarisation des terres agricoles) pour atteindre le 100 % bio dans 

la restauration collective. Permettre l’accès de tous à une alimentation saine. 

Education au changement climatique, à préservation de la biodiversité, à la santé et à 

l’alimentation durable dans le temps périscolaire. 

 
Porter la transition en allant à la rencontre des montpelliérains dans les quartiers, dans 

des cafés débats, en associant les habitants à la construction de notre programme 
et en répondant à leurs préoccupations. Développer les contacts avec le monde 
associatif, et porter politiquement ses revendications convergeant avec notre projet. 

 
 
 
Premiers signataires :   Thibaut André, Delphine Assante di Capillo, Mbarka Boualleg, 

Jerome Bruwier, Françoise Cambonie, Philippe Douguet, Hélène Eckert, Sophie 
Fourcadier, Joséphine Garcia, Véronique Garcia, Françoise Gerbault, Alain 
Gnocchi-Esperinas, Karim Ghouzlane, Stéphane Herb, Michel Lentheric, Yazid 
Midouni, Raymond Montels,  Yona Naili, Narjis Ouaiss, Sophie Palumbo, Stéphane 
Poncet,  Jean Louis Roumegas, Frédéric Sanchez,  Safia Taguig, Marine Tessier, 
Nadia Tijsseling, Franck Yoro, Constance Wetzel, Nadia Ziate 

 


