
Les dysfonctionnements de notre Groupe Local EELV Montpellier qui perdurent depuis des années nous pénalisent fortement.
Malheureusement l’épisode de nos dernières Assemblées Générales le montre encore une fois. 
De nombreux citoyens et citoyennes prêt·e·s à nous rejoindre ne franchissent pas le pas ou s’éloignent à cause de nos
dissensions. Mais nous avançons et nous pouvons nous réjouir d’avoir enfin une Assemblée Générale, comme nous le
réclamions depuis des mois!
Notre responsabilité en tant que militant·e.s, et collectivement en tant que Groupe Local, est de remettre l’écologie au
centre du débat public. Profitons de ce moment pour mettre en place de nouvelles pratiques qui nous permettront de faire
enfin vivre une écologie forte à Montpellier et nous aideront dans la mobilisation pour les campagnes présidentielles et
législatives. 

Pour redonner au groupe un nouvel élan, nous proposons une nouvelle orientation politique structurée autour d’un triptyque :

Rendre forte l’écologie à Montpellier

MOTION
AG  GL 2022

Le Groupe Local de Montpellier ne peut continuer dans ce climat de confrontation sans dialogue. C'est à nous toutes et tous,
sympathisant·e·s et militant·es de sortir de ces luttes intestines, de trouver les clés de l'apaisement. C’est notre
responsabilité collective que nous engageons. 

Pour cela, nous faisons les propositions suivantes :

FAIRE VIVRE NOTRE GROUPE LOCAL DANS LA CONVIVIALITÉ

Retrouver sérénité, éthique et convivialité au sein du groupe local EELV Montpellier afin de rendre forte l’écologie
dans notre ville, c’est la mission que se fixe notre motion! 

convivialité, démocratie, et autonomie.

Accueillir les nouveaux adhérents en organisant une réunion régulière qui leur est dédiée et une explication de nos canaux
d’échange et fonctionnement interne. 
Organiser des cafés verts thématiques comme nous l’avons fait sur le thème de la métropolisation et de la transition
énergétique.
S’enrichir d’outils de fonctionnement innovants et transparents par des formations à la Communication Non Violente et à
la Gouvernance Partagée. 

PERMETTRE LA DÉMOCRATIE INTERNE

La démocratie, c'est une place équivalente donnée à chaque adhérent·e en permettant à chacun·e de disposer des mêmes
informations, et en organisant le groupe de façon conviviale et transparente pour que chacun·e puisse débattre et participer
par son vote aux décisions, bien plus souvent qu'une fois par an. 

Pour améliorer la vie du groupe, et attirer de nouveaux adhérent·e·s, nous proposons :

Un local aux couleurs d’EELV 

 

                                                           en ville pour se réunir régulièrement de façon conviviale, et y accueillir les associations. Il
nous faut refaire “groupe”, en collaborant sur le fond, pas uniquement en période d’Assemblée Générale ou d’échéances
électorales. S’inspirer des méthodes et outils des collectifs qui ont été à l’origine de victoires en 2020 : les « cogitations
citoyennes » de Tours, « Poitiers Collectif », etc.           



Depuis deux ans, nos élu·e·s EELV participent à la majorité PS de la ville et de la métropole.
Mais notre projet d’écologie politique ne se réduit pas aux seules orientations prises par la municipalité . Nos élu·e·s doivent
s’appuyer sur un Groupe Local fort et indépendant pour essayer d’imposer des arbitrages plus favorables à l’écologie dans la
politique de la ville. Au-delà, nous devons faire en sorte de ne pas disparaître derrière la ligne d’un maire-président et de sa
majorité socialiste, au risque de perdre notre crédibilité en vue des prochaines échéances.

La ligne politique d’EELV doit être courageuse et sans concessions sur la justice sociale et l’impératif écologique. Il faut que le
Groupe Local puisse de manière indépendante s’emparer des sujets locaux et exprimer fermement nos positions sur les sujets
d’actualité. De plus, les questions que portent “l’écologie sociale” sont centrales et s’y attaquer en tant que groupe local,
c’est se prémunir d’attaques extérieures qui utilisent l’écologie comme pare-vent. 

La troisième voie, c’est celle du renouveau du groupe local, c'est celle de l'écologie d'abord ! 

GAGNER NOTRE AUTONOMIE 

Julia Mignacca (06 79 67 84 33), Sylvain Delavergne (0766148282) , Vincent Lecroisey, Joel
Poinsot, Patrick Ladislav Maurice, Gilbert Terrisse, Linda Zrehen, Raphaël Valette, Martine
Cousquer, Galaad Raguenel, Mariane Dufrene, Jordan Mechner.  

Un fonctionnement autonomisant : 

Une relation moins exclusivement descendante avec les élu·e·s :

Des moyens de communication interne libres favorisant et facilitant l’expression de chacun·e. 

Ouvrir régulièrement nos débats aux militant·e·s associatifs et aux expert·e·s.

                                                                        chaque adhérent.e est une force de notre groupe local EELV, il faut inciter chacun
et chacune à prendre la parole, à participer aux débats, à être force de proposition, et à pouvoir mettre en place des
actions. Chaque adhérent.e doit pouvoir devenir acteur, actrice de l’écologie à Montpellier. 
                                                                                                                        le groupe local EELV doit être le lieu où l’on peut
creuser et échanger sur les dossiers afin, d’une part, de progresser collectivement, pour co-construire nos positions, et,
d’autre part, de nourrir les élu·e·s. Car pour gagner du poids dans les majorités, nos élu·e·s ont besoin d’un groupe local
EELV fort. 
                                                                                                                                                                                             

   Pour cela, nos outils informatiques doivent être améliorés et chaque nouvel adhérent·e doit y être inscrit·e
automatiquement.

Signataires de la motion :

                                                                                                                                                           
        (ordre du jour communiqué à l’avance et des comptes rendus dans les 3 jours) pour débattre, consulter les adhérent·e·s 
         sur nos positions, construire la ligne de notre groupe local EELV. 
       
Notre groupe local connaît des affrontements forts depuis longtemps entre deux tendances qui ont conduit à des dérives
dans les prises de pouvoir des uns et des autres. 
Une information de tous les adhérent.e.s sur l’ordre du jour et les compte-rendus de chaque réunion doit être réalisée.
Par ailleurs, une enquête sur les adhésions a eu lieu cette année, consommant beaucoup de temps de chacun. Pour prévenir
par la suite ces suspicions et accueillir comme il se doit les nouveaux et nouvelles adhérent·e·s, nous proposons de créer un
“comité d'accueil” composé de chaque tendance du comité d’animation qui aura en charge l'accueil, l’intégration,
l’inscription sur les outils de communication et la vérification des nouvelles adhésions.
                                                                                                              

Mobiliser autour de réunions mensuelles programmées à jour et heure fixes 

Un fonctionnement enfin transparent du Comité d'Animation incluant toutes les tendances (motions).


