
 
AG du 26 mars 2022 

Groupe Local de Montpellier 
 
 

 
Écologie Sociale et Solidaire 

Pour militer, s'organiser et agir. 
 

EELV Montpellier n'est ni Alternatiba, ni un marche-pied pour les aventures individuelles.  
Le Groupe Local doit redevenir un outil opérationnel pour :  
    - faire entendre notre voie/voix d'une écologie sociale et solidaire grâce à des actions joyeuses sincères 
et médiatiques et au sein des commissions nationales thématiques EELV. Être concret·es dans les 
engagements que nous portons avec une exigence de transmission et de transparence dans notre projet 
écologiste politique. 
    - favoriser toujours l'altérité, l'égalité réelle et le prendre soin  
    - être un endroit de formation et de montée en compétence des adhérent•es 
    - des outils précis, efficaces et opérationnels (livret égalité, affiches créatives 
    - un lieu de débat serein, bienveillant, solidaire qui privilégie l'écoute et accepte le dissensus pour le 
dépasser par des actions plurielles. 
    - un groupe qui grandira et s'organisera de façon concertée et inter-générationnelle 
  
    Pour cela nous proposons :  
        - une refonte complète des outils de communication interne en promouvant l'utilisation de logiciels 
libres : Jitsi, Framasoft et ses outils..., une netiquette claire et une application ferme de celle-ci notamment 
par la construction d'un règlement intérieur dans une dynamique collective sans ambiguïté. 
 
        - un organigramme précis de nos instances locales qui soit connu de tout.e nouvel.le adhérent.e  
        - un parcours d'accueil précis des adhérent.es 
        - des réunions régulières avec information au préalable  
        - une série de formations avec une priorisation sur les sujets écoféministes et sociaux 
        - une série de formations à l'utilisation des logiciels libres 
         - l’organisation de temps collectifs conviviaux pour apprendre à se connaître et construire un collectif 
soudé  
        - des actions régulières organisées en étroite collaboration avec la région (EELV LR), le national 
(Commissions thématiques, Bureau Exécutif) et le groupe des élu•es; avec les associations de bien 
commun et de solidarité, implantées localement. 
        - des études et des prises de positions sur l'actualité, une bibliographie, une webographie thématique, 
des temps de lectures, des propositions artistiques... 
        - d'utiliser un local dans un tiers lieu pour pratiquer toutes ces activités. 
        - remettre à l'ordre du jour la création d'une maison de l’écologie à Montpellier 
       
L'année 2023 ne connaîtra pas d'élections, il s'agit donc de se structurer et de trouver comment faire 
exister l'écologie politique au quotidien, au service des citoyen.nes, des adhérent.es, de nos élu.es.  
La motion Écologie Sociale et Solidaire se veut celle d'un groupe local uni, soudé et amical qui saura se 
relayer et se remplacer pour que le militantisme puisse se déployer et que chacun.e trouve son endroit 
juste.  
Notre équipe privilégiera l'accueil, la bonne intelligence, le pragmatisme. Et la ténacité.  
 
 
Mandataires : Béatrice Michel & Laurent Fabre 
 



Signataires : Isabelle Dangerfield, Leïla Houhou, Claire Engel, Catherine Ribot, Célia Serrano, Beatrice 
Michel, Bruno Paternot, Laurent Fabre, Blandine Imbault, Nadou Cadic, Grégoire Delforge, Alain Feral, 
Gregory Lambert, Guylaine Lang Cheymol,, Geneviève Zoïa, Nicolas Leconte, Jean-Jacque Cheymol 
 

 
 

Candidat.es au CA : 

Beatrice Michel, Laurent Fabre, , Isabelle Dangerfield, Claire Engel, Nadou Cadic 

  
 

http://candidat.es/

