
Une Région rassemblée  
pour une écologie populaire victorieuse 

 
En mars 2023, avec les orientations définies lors du dernier congrès national, nous allons 
déterminer le chemin que nous devons emprunter les trois prochaines années et l’équipe 
pour porter les ambitions pour notre parti dans notre région Île-de-France.  
 
L’habitabilité de notre planète est menacée par l'effondrement. Les puissant·es qui pillent, 
détruisent et s’accaparent les ressources et les plus fragiles en pâtissent les premier·es. 
C’est d’autant plus vrai en Île-de-France, territoire de contrastes où les plus grandes 
richesses du pays cachent mal d’insupportables inégalités entre les territoires et les 
personnes.  
 
La région Île-de-France connaît une croissance urbaine, par une course à l'attractivité qui 
artificialise massivement les sols, rendant impossible le développement des  circuits courts.  
 
Les souffrances s’accumulent pour les plus discriminé·es : travailleur·ses, quartiers 
populaires, zones rurales ou périurbaines, femmes, personnes défavorisées, racisées, 
handies, LGBTQIAP+... La dégradation du service public de transport accroît les inégalités 
entre territoires et les plus touchés par les problèmes de mobilités sont souvent les plus 
éloigné·es des zones d'emploi et les plus modestes. Résultats : discriminations à 
l’embauche pour les personnes qui dépendent de lignes de RER dégradées par  manque 
d’investissements générant des  retards. “Fin du monde,” “fin du mois” : les écologistes 
veulent agir !  
 
Plus déterminé·es que résigné·es, construisons ensemble une organisation en capacité 
d’apporter des solutions à ces crises et proposer un débouché politique aux colères et aux 
injustices subies. Nous portons un projet d’écologie populaire, de respect des droits 
fondamentaux, de lutte contre les inégalités, de renouveau démocratique, en somme, de 
justice sociale et environnementale.  
 
Dans la lignée des États généraux de l’écologie, œuvrons pour que l’écologie politique se 
dote d’un parti ouvert, inclusif et miroir de la société, solide, en capacité de répondre à ces 
enjeux, aux attentes des nouvelles générations et de devenir un lieu d’engagement 
émancipateur où l’on a plaisir à militer, tou.te.s, partout. 
 
 
  



L’Île-de-France, territoire de contraste et de conquête 
 

Métropolisation hors-sol et prédatrice, désertification rurale, disparition des services publics 
et amplification des fractures sociales et écologiques : les francilien·nes sont victimes de 
l’intensification du dérèglement climatique et des politiques de casse des solidarités. 

Pourtant, des mouvements se lèvent contre les puissant·es : élu·es et citoyen·nes 
s’organisent pour conquérir de nouvelles victoires, de nouveaux droits.  

Ces forces émancipatrices sont notre plus grande espérance. Toutes ces luttes sont la 
démonstration que l’écologie permet de répondre aux enjeux:  
 

● sociaux de l’égalité des territoires et des personnes, en matière d’habitat, de 
transport, d’éducation, d’alimentation et de la santé ; 

 
● environnementaux, pour la préservation des ressources et de la biodiversité, la lutte 

contre l‘artificialisation des sols et notre sécurité alimentaire ; 
 

● démocratiques, en prenant acte de la baisse de la participation citoyenne, de ses 
freins parfois discriminatoires, et l’abstention, traduction la plus visible de la crise 
démocratique que nous traversons. 

La  mise en œuvre d’un projet d’écologie populaire, de justice sociale, qui vise la 
convergence des luttes tiers-mondistes, pacifistes, antiracistes, féministes, animalistes, 
LGBTQIAP+, antivalidistes et contre l’antisémitisme et l’islamophobie doit être la boussole 
des politiques publiques afin de  refonder un contrat social émancipateur pour bien vivre en 
Île-de-France.  

Appliquons ces principes à notre organisation dans la désignation de nos représentant·es. 
EELV IDF ne parle encore qu’à des groupes sociaux restreints. Le parti reste largement 
parisiano-centré et orienté vers des classes urbaines : allons chercher la majorité , pour être 
à ses côtés et la refléter dans toutes ses diversités. 

Dans le même temps, nous regardons avec la plus grande inquiétude les progrès de 
l’extrême-droite en Île-de-France. Une fois ses idées installées, il est souvent trop tard. 
Intégrons la lutte contre l’extrême-droite, xénophobe et autoritaire, au cœur de nos pratiques 
militantes : organisons des mobilisations, formons nos militant·es à ses stratégies, menons 
la bataille culturelle et faisons vivre l’idée qu’une alternative existe. Travaillons dans un large 
front antifasciste avec toutes les forces syndicales, associatives, citoyennes et politiques 
alliées. 

Notre mouvement a toujours été une force singulière et autonome dans sa pensée et son 
projet global.  Réaffirmons la centralité de l’écologie politique qui a bâti nos succès, 
notamment lors des municipales de 2020. Saisissons les opportunités, à l'instar de la 
dynamique lors des élections législatives avec la NUPES, à chaque fois que cela est 
possible, du rassemblement des gauches, des écologistes et de la société civile ! 

 



Un collectif régional solidaire pour porter nos ambitions 
écologistes 
 
Renforcer l’organisation régionale 
 
Nos ambitions sont fortes et elles se traduiront grâce à une équipe régionale solidaire et une 
organisation régionale renforcée, modernisée et améliorée. Parce qu’ils et elles sont 
essentiel·les, nous souhaitons être attentifs à nos salarié·es et garantir un management 
aligné avec nos valeurs. Ne négligeons pas les moyens financiers : dotons-nous de 
processus modernes et transparents de démocratie permanente. Pour la gestion et la prise 
de décision : on propose, on débat, on vote. Enfin, nous souhaitons instaurer auprès du 
nouveau bureau exécutif régional une charte de fonctionnement, affirmant des principes de 
bienveillance dans le travail commun. 
 
L’organisation de notre Région et la place laissée à chaque territoire est le reflet d’une vision 
politique. Le centre de la métropole reste souvent privilégié dans nos choix stratégiques et 
dans nos priorités dans les désignations. Dans le même ordre d’idée, notre organisation 
logistique militante sous prétexte de praticité, reste structurée autour de Paris.  
 
A l’heure où nous souhaitons convaincre un million de personnes, nous adapterons nos 
fonctionnements aux réalités sociologiques du territoire et non pas à la réalité militante 
actuelle de notre parti, avec la volonté, faire apparaître au plus vite une réelle logique de 
soutien mutuel. 
 
Cela implique de rééquilibrer la place de tous les territoires et notamment ceux de grande 
couronne dans nos instances. Nous mettrons en place une coordination des 
départements et des groupes locaux avec des réunions régulières pour échanger et 
partager les bonnes pratiques tout en fluidifiant les informations et soutenir tous nos 
territoires sur l'Île-de-France. 
 
Enfin, nous ferons du Conseil Politique Régional l’espace d’échanges et 
d’approfondissement politique avec des débats sur des sujets de société, en appliquant des 
règles de modération claires. 
 
S’organiser pour gagner 
 
Pour agir, nous devons convaincre une majorité de Français·es. Les élections 
européennes exigent une forte capacité de mobilisation de l’ensemble de nos forces 
vives. Les écologistes se sont construit·es pour et avec l’Europe. Mais une Europe qui 
protège et qui unit, solidaire de la planète dans sa biodiversité, du progrès social, de 
l’harmonisation fiscale et des droits fondamentaux, une Europe des peuples.  
 
Les dernières élections municipales ont permis de faire monter en responsabilité nombre de 
militant·es écologistes, les prochaines seront l’occasion de nouvelles conquêtes et victoires. 
Notre responsabilité : accompagner efficacement cette dynamique. Dans la perspective des 
élections nationales à venir, faisons de notre région un laboratoire d’idées et de 



mobilisations pour faire gagner l’écologie dans nos territoires. Une mission spécifique sera mise 
en place pour nous renforcer dans cette perspective. 
 
Cultivons l’efficacité et le plaisir de militer 
 
Notre Région est le berceau de formidables luttes sociales et écologiques :  
 

● contre le bétonnage des terres agricoles à Gonesse ou à Saclay ; 
● contre les effets délétères des JO 2024, comme aux Jardins d’Aubervilliers-Pantin ; 
● pour les services publics en empêchant la fermeture de lycées professionnels ; 
● contre la  prison de Noiseau ; 
● pour un service public de transports efficace sans augmentation tarifaire pour tisser 

des liens entre les territoires et sortir du tout voiture. 
 

Mettons la mobilisation au cœur de nos engagements. Nous souhaitons nous fixer 
collectivement un défi : contribuer sur ce mandat à remporter une nouvelle victoire face 
aux grands projets inutiles. 
 
Notre effort pour la formation des responsables locales et locaux doit se poursuivre. 
Déclinons localement le parcours du responsable écolo, préparons le parti aux échéances 
qui arrivent, mettons à disposition des ressources  pour les groupes locaux. Initions les 
Quinzaines de l’écologie : deux semaines, organisées à rythme réguliers et centrées sur 
un thème précis de l’écologie politique, par des événements partout en Ile-de-France. 
Appliquons nos principes d’éducation populaire.  
 
Nous souhaitons faire de cette région un lieu d’engagement émancipateur pour celles et 
ceux qui nous font confiance en passant la porte de l’engagement. Nous affirmons notre 
volonté d’un parti plus accueillant, qui intègre rapidement les militant·es sans attendre 
plusieurs mois au détriment de leur motivation. Les différentes ressources doivent être 
disponibles sans difficulté, sur une page unique, accessible à tous.tes. Une culture 
militante commune renforcée peut faire grandir notre collectif, multiplier notre nombre de 
sympathisant.es et militant.es. 

 
Ensemble et uni·es, construisons une écologie juste, déterminée et bienveillante pour 
qu’enfin en Île-de-France, l’écologie politique emporte l’adhésion et soit choisie pour 
mener, à l’échelle locale et régionale, une véritable transformation écologique et 
sociale sur tous nos territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Signataires : 



 
Aarsse Rodéric 
AARSSE Oddon 
AARSSE Robert 
Aarsse-Prins Gap 
ABANDA AYISSI Elisabeth 
Afanyan Poulhazan  Cécile  
AGBESSI  Hervé  
AGBOBATINKPO Maurille  
Aioutz-Lefebvre Renaud 
Ait Ghana mustapha 
Alain Fontaine 
Alibert Antoine 
Alix Marion emi 
Allam Whalid 
Allam Lydia 
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AMIMAR Nacime 
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Assaillit Olivier  
Atallah  Marie 
Audouin Laurent 
AUTREUX  Patrick  
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Azoug Nadia 
Ba Nathalie 
Bachmatiuk Vincent 
BADINA Frederic 
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Bonnici Daniel 
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BOURAÏMA Koudous 
BOURAKBA Abdelkrim 
Boutault  Jacques  
Bouvet César 
Bouzar karima 
Bouzid Elodie 
Bouzid  Ahmed  
Braud Alexis 
Brély  Sylvie  
Brenas Pierre 
Brönnimann Frédéric 
Brun Mathieu 
Brunelli Marie pierre 
Brunet Marc 
Bunelle Anthony 
Cabayot Ghislain 
CADIOU Nicolas 
Caillaud Guillaume 
CAILLER Bruno 
CANCE Edouard 
Candelier Catherine  
Capitaine Gaëlle 
Caporal Chrysis 
Carré  Dominique  
Carriço  Cécile  
Carron Marie laure 
Carvalho  Marc Antoine  
CASALASPRO MURIEL 
CASALASPRO  Muriel  
CEZE Valentin 
Chailleux Maximilien 
Chailloux Marine 



CHALOT Francis 
Charnoz Sandrine 
Charron  Etienne  
Charton  Patricia  
Chibane Hacene 
CHIBANE Kader 
CHIBANE Kader 
Chibane Hacene 
CHOURFI Fadila 
Clairière  Hanna 
Clerwall Ulf 
Contassot Yves 
Coulon Patrice 
Crosnier Maxime 
Cuvillier  Kevin 
Da Lage Jean-Luc 
Darras Marie-Françoise 
David Catherine 
de Broca domi 
de Schotten Alexandre 
Decanton Sabrina 
Defrémont Jean-Marc 
Dembak-Dijoux Stéphanie  
Denis Frédérique 
Denis Frédérique  
Denis Jean-Maurice 
Denis  Argentina  
Denjean Jean-Marc  
DESESSARD Jean 
Dexavary Laurence  
DEYDIER Françoise 
DEYDIER CLAUDE 
Diarra Abdoulaye 
Diop Pape  
Djellali Lila 
Doré William 
Dossou Augustin  
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Dubois raliba 
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Dubois Raliba 
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HOUSNI  Farid 
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