
Motion Ponctuelle - Pour une fête de l’écologie en 
Ile-de-France 
 
Beaucoup de régions organisent des journées de printemps ou des journées d’automne qui 
sont des déclinaisons régionales des journées d’été d’EELV. 

L’Ile-de-France est un territoire vaste avec des réalités complexes et très différentes. 
Entre les quartiers centraux de Paris et les territoires agricoles à défendre de la périphérie de 
l’Ile de France, les écologistes portent un même combat qui se décline sous des formes 
multiples. 

Les militant·e·s d’Ile-de-France ont besoin de se rencontrer et d’échanger pour se renforcer 
dans leur lutte. Nous avons aussi besoin d’un moment de rencontre avec le peuple de 
l’écologie comme avec les citoyen·ne·s qui se sensibilisent à l’écologie. 

Nous vous proposons que soit organisée en IdF une journée de l'écologie avec des 
moments de débats, des moments de rencontres et des moments de festivités. Nous devons 
aussi montrer que l’écologie c’est la convivialité, c’est le vivre-ensemble, c’est l’inclusion, 
c’est le partage, c’est le plaisir de vivre. 

Cette journée de l’écologie, qui pourrait s’appeler “Le printemps de l’écologie”, serait un 
samedi de juin chaque année dans un département différent. 

 
Le programme comporterait des rencontres, des débats, des formations, des animations, 
une plénière, des moments culturels et musicaux (fête de fin de soirée). Cette journée devra 
prévoir une petite restauration sur place ainsi qu’un bar, répondant à nos valeurs 
écologistes. Les associations écologistes locales ou nationales seront invitées à tenir des 
stands et à participer à nos débats. L’accent sera plus particulièrement mis sur les luttes 
écologistes en cours (Saclay, Gonesse…) pour aider à renforcer nos dynamiques locales. 

Un budget régional serait attribué et nos différent·e·s élu·e·s (européen.ne.s, nationaux.ales, 
régionaux.ales, départementaux.ales et locaux.ales) seraient incité·e·s à participer 
financièrement. 

 
Le lieu, la date, le programme et le budget devront être présentés et validés par le CPR 
suffisamment en amont pour qu’une véritable organisation, une véritable publicité et une 
véritable médiatisation de l'événement puissent être organisées. 
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