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Motion pour l’AG du Groupe Local de Montpellier 
« Pour un groupe local fort ! » 

- Pour faire rayonner l'écologie politique à Montpellier - 
 

Le Bilan : 
  

Le CA du GL de Montpellier élu en juillet 2020 a suivi sa feuille de route validée par les adhérent-
es: organisation de cafés verts grand public, mise en place de groupes thématiques (eau, alimenta-
tion, égalité), réalisation du livret d'accueil des nouveaux adhérents, refonte du règlement inté-
rieur, rénovation des outils de communication, réunions mensuelles du groupe (organisation d'ac-
tions, élections etc..).  
 

 

Où en sommes-nous aujourd’hui ?  
 

-        Des nouveaux adhérent.es et sympathisant.es qui nous rejoignent mais ne s’investissent pas 
ou peu car peu informés et rapidement pris par des débats internes. 
-        Des anciens adhérent.es qui s’éloignent déçus de n'avoir pas réussi à faire vivre un GL norma-
lement malgré un fort investissement. 
-        Un besoin de discussions et d'échanges politiques sur les enjeux locaux et nationaux qui se 
fait sentir.  
 
  

Ce que nous voulons pour le groupe local : 
  
-        Un groupe local qui fonctionne dans le respect des diversités des courants politiques qui le 
composent 
-        Une gouvernance partagée avec un co-secrétariat composé de deux membres paritaires des 
deux motions arrivées en tête et un comité d’animation représentant l’ensemble des motions.  
-   Des nouveaux adhérents que l’on accueille bien et à qui on donne envie de venir militer, organi-
ser des actions, réfléchir ensemble à l’écologie politique à Montpellier 
-        L’organisation de réunions thématiques régulières permettant un travail de fond, notamment 
sur les dossiers locaux et régionaux afin d’assurer une parole politique du groupe local, en lien 
avec les élu.es écologistes présents à tous les échelons des collectivités locales. 
-        La possibilité d’assurer aux élu.es un espace de co-construction et d’échanges des politiques 
publiques dont ils ont la charge ou des positionnements politiques à effectuer sur des dossiers à 
forts enjeux. Une rencontre régulière entre les représentants du GL et le groupe des élus écolo-
gistes sera organisée pour penser ensemble le positionnement sur certains sujets.  



  
In fine, avec une gouvernance réellement partagée, honnête et sincère, nous aurons un GL qui ré-
fléchit, qui se positionne, qui agit face aux effets du dérèglement climatique et de la crise sociale 
sur la vie des montpelliérains et montpelliéraines. 
  

Ce que nous voulons plus globalement : 
 
-        Changer, adapter, modifier l’action publique afin que Montpellier et son territoire résiste et 
s’adapte aux effets du dérèglement climatique et de la crise sociale 
-        Être au rendez-vous des électeurs et électrices écologistes de notre ville, dont le nombre aug-
mente d’élections en élections, en étant à la hauteur des enjeux avec nos propositions. 
-        Faire en sorte qu’il y ait le maximum d’élu.es écologistes aux responsabilités pour changer en 
profondeur les politiques publiques 
 
Mandataires : Galla Bridier et Michel Julier 
 
Premiers signataires : Galla Bridier, Odile de Charentenay, Emmanuel Pacalin, Michel Julier, Sami 
Bouarfa, Delphine Marie-Vivien, Jacqueline Markovic, Jacky Weil, Stéphane Jouault, Michel Blimer, 
Simone Forbin, Hassan Quarouch, Evelyne Dovis, Alexandre Baillon, Gaëlle Beauchesne, Pascal 
Forbin, Gaëlle Colin, Christian Dupraz, Virginie Chambard 
 

Candidat-es au CA :  
 
Galla Bridier  
Michel Julier  
Odile de Charentenay 
Emmanuel Pacalin  
Jacqueline Markovic  
Sami Bouarfa  
Delphine Marie-Vivien  
Hassan Quarouch 

 


