CONSEIL FEDERAL

I

09 & 10 juin 2018

I

Paris

Point sur les Assises de l’Ecologie
et des Solidarités

MOTION
Le Conseil fédéral d'EELV réuni les 9 et 10 Juin 2018 :
- Prend acte du rapport des représentants du mouvement EELV au groupe de pilotage des
Assises (Nadia Azoug et Julien Bayou, pour le BE, Jean Desessard et Hélène Hardy, pour le
comité d’initiatives, Marie Nicole Payet et Patrick Salez, au nom de la coopérative)
- Réaffirme sa volonté de poursuivre le processus des Assises dans le cadre des objectifs définis
dans le texte d’appel du groupe de pilotage :
« Explorer les possibilités de construire un nouvel espace de propositions pour une
transformation sociale, démocratique et écologique, et pour faire vivre un nouveau rapport au
pouvoir au service d'une société du bien vivre »
- Mandate les représentants du mouvement EELV pour maintenir le périmètre le plus large des
mouvements participants aux Assises étant précisé qu’en parallèle la constitution de la liste aux
Européennes peut définir un périmètre différent.
- Prend acte de la proposition de calendrier du groupe de pilotage de tenir au dernier trimestre
2018, la restitution de la quintessence des débats et réflexions sous la forme de Cahiers
d’Assises qui permettront de mesurer les convergences des forces participant à la démarche.
- Confirme la volonté du mouvement EELV, qu’au terme de cette phase de réflexion et
d’échanges s’engage la phase de refondation du mouvement.
- Souhaite qu’EELV Parti et EELV Coopérative prennent toute leur place pour la réflexion sur la
rénovation de la vie politique, sur l’engagement militant et les formes organisationnelles de
militance en initiant dans le cadre des assises des rencontres sur ce thème. Ainsi, cela
contribuerait à nourrir notre réflexion et celles des partenaires en nous préparant à la refondation
à venir.
- Précise que la vie du mouvement se poursuit normalement pendant le processus des Assises :
stratégie et désignations pour les élections européennes, réinvention du parti, congrès
ordinaire...
- Les membres du bureau exécutif, présents dans le groupe de pilotage, sont en charge de faire
le lien, en permanence, avec les assises, pour tenir compte de leur avancement dans la
réinvention du mouvement.
Unanimité pour
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