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Changeons
d’ère !

E

n ce moment,
l’écologie est partout :
maltraitée souvent,
mais toujours à nous
rappeler, dans
l’urgence et parfois la colère,
le mal que nous nous faisons
à nous-mêmes en continuant
d’ignorer celui que nous
faisons à l’environnement.
C’est le scandale du diesel.
C’est la désespérante
répétition des naufrages
de bateaux surchargés de
migrants. C’est le choix
des grands projets inutiles
et de la bétonisation de
nos espaces naturels.
A l’approche de la COP 21
et des élections régionales,
nous les écologistes, nous
sommes sur tous les fronts,
mobilisés plus que jamais
avec Emma Cosse et
les candidatEs de la liste
Changeons d’air.
Le parcours est semé
d’embûches. Les
négociations sur le climat ?
On voudrait que ce soit mieux
parti. Le rassemblement des
gauches ? Il faudrait arrêter
de vouloir nous mettre dans
le fossé.
Alors ? On reste debout,
on maintient le cap.
Nous avons des solutions
concrètes, pour une écologie
réelle, accessible, une
écologie du quotidien
- travailler, se loger, se
déplacer, se nourrir,
respirer... Optimistes ?
DéterminéEs.

◆ FRÉDÉRIQUE DENIS, porte-parole,
chargée des groupes locaux
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Meeting de lancement di
rcre
de campagne le me
23 septembre au
Paris
Cabaret Sauvage à

CLIMAT & RÉGIONALES :
L’HEURE DE VÉRITÉ
LES ÉCOLOGISTES EN CAMPAGNE !
Dans un mois, nous connaîtrons l’issue de la
Conférence internationale pour le climat de Paris
et des élections régionales partout en France.
Je sauve
Le cLimat ! Dans un mois, nous saurons si les combats écologistes
que nous menons depuis des années ont permis des
dEVEnEz ambassadeur
du cLimat
victoires, petites ou grandes, et auront constitué une étape historique pour
la transition écologique et citoyenne que nous défendons.
D’ici là, et cette heure de vérité du dimanche 12 décembre, nous avons la
responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour convaincre nos
concitoyens de l’urgence climatique. Parce qu’il faut agir, ici et maintenant,
avec les écologistes, au niveau régional et ailleurs.
Alors pour se mobiliser avant ces dernières semaines cruciales, ce numéro
revient sur la campagne - avec une présentation du programme, des candidats
et des grandes dates - et sur la mobilisation citoyenne pour la justice climatique !
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ConférenCe
Climat :
mode d’emploi

• La 21e conférence sur
le climat (coP 21)
se tiendra à Paris
du 30 novembre
au 11 décembre 2015.
• Elle réunira 50 000
participants issus
de 195 pays.

• objectif : l’adoption
d’un accord
international de
réduction des émissions
de gaz à effet de
serre pour arrêter le
dérèglement climatique.
• Les gouvernements
ne sont pas les seuls
à pouvoir agir.

Énergies renouvelables, réorientation de la finance,
développement des transports en commun, isolation des
bâtiments, lutte contre le gaspillage… En plus d’améliorer
notre qualité de vie, les politiques publiques portées par
les écologistes ont un objectif commun : réduire nos
émissions de gaz à effet de serre.

Les gaz à effet de serre sont en effet responsables du
dérèglement climatique. Nous devons diviser par 4 ces
émissions pour limiter ce dérèglement.
Les solutions sont politiques, mais pas uniquement. Elles
sont aussi à votre portée de main, dans votre vie de tous
les jours. Découvrez-en quelques-unes à l’intérieur et avec
nous, devenez un ambassadeur du climat !

jesauveleclimat.fr

◆ LE BUREAU EXÉCUTIF RÉGIONAL
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ACTIONS DÉPARTEMENTALES

Produire mieux pour
manger sain

ACTION RÉGIONALE

PROGRAMME POUR LES RÉGIONALES
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Réunion publique
sur les transports
Le mardi 10 novembre à 19h
à Clichy-sous-Bois (93)

POUR FAIRE DE L’ÎLE-DE-FRANCE
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Bal populaire pour le climat
& Meeting du Val-de-Marne
Le jeudi 12 novembre à 19h

ÉCOLOGISTE D’EUROPE !
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10 ans après les émeutes
en banlieue, journée spéciale
Le samedi 14 novembre
à Montreuil au Carré Rouge
128 rue de Paris
Meeting départemental à 19h
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Meeting régional
Le mardi 17 novembre
à partir de 19h au Pan Piper
(2-4, Impasse Lamier, Paris 11e)
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Meeting en Seine-et-Marne
Le jeudi 19 novembre à Melun
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Meeting dans le Val-d’Oise
Le mercredi 25 novembre
à Cergy
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Vélorution EELV
pour le climat
Le samedi 28 novembre
après-midi
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Marche Mondiale pour le Climat
Le dimanche 29 novembre
dès 12h
Place de la République
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Meeting régional de clôture
de la campagne !
Le jeudi 3 décembre
à la Bellevilloise (Paris 20e)
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Dimanche 6 décembre :
on vote pour le premier tour
de l’élection régionale.
Deuxième tour dimanche
13 décembre.

Meeting dans les Yvelines
Le mardi 24 novembre
dès 18h aux Mureaux

AGRICULTURE – ALIMENTATION. Trop souvent l’alimentation proposée
dans les magasins ou les cantines est de mauvaise qualité : trop grasse, trop salée,
trop sucrée, trop carnée, elle est pleine d’additifs et de produits chimiques…
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Les conséquences sanitaires sont
dramatiques : diabète, obésité,
cancers, maladies cardio-vasculaires…
Un comble dans un pays dont la gastronomie a été inscrite au patrimoine
de l’humanité !
Les agriculteurs aussi sont victimes de
ce système d’industrialisation. Ils sont
fragilisés économiquement, dépendants
des banques et des aides. Ils sont également les premiers exposés aux produits chimiques dangereux. Dans les
pays du sud, les cultures OGM pour
nourrir notre bétail concurrencent les
cultures vivrières et menacent les forêts.
En Île-de-France, si 50% du territoire est
agricole, nous importons 90% de notre
alimentation. Les cultures sous serres,
les produits surgelés, transportés sur de
longues distances gaspillent l’énergie et
participent au dérèglement climatique.
Les élu-es écologistes, des parlementaires aux élu-es locaux, agissent pour
retrouver une alimentation saine, une
agriculture respectueuse des paysans,
de la condition de vie des animaux, de
la biodiversité, de la qualité des produits. Au Conseil Régional d’Île-deFrance, nous avons agi avec Michel

LA PREMIÈRE RÉGION

cipative, le programme des
RÉGIONALES 2015. Construit de manière parti
dynamisme de notre mouvement
du
,
ctive
écologistes est le fruit de l’émulation colle
mieux en Île-de-France.
et de notre aptitude à imaginer ensemble le vivre
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l concentre ainsi les nombreuses propositions
reçues de la part des militant-es écologistes
des groupes locaux de tout le territoire francilien, des commissions régionales et nationales de notre mouvement, des citoyen-nes
issu-es de la société civile ayant participé à nos
forums ouverts et/ou à nos ateliers « idées
phares », et de nos élu-es sortant-es, fort-es d’un
bilan positif traçant de belles perspectives.
Nous avons conçu un programme proche des
préoccupations des francilien-nes et qui donne
des perspectives claires à ces dernier-es pour
vivre mieux et gagner en qualité de vie.
Notre programme apporte ainsi des solutions
très concrètes aux nombreux maux qui se traversent le territoire francilien : pauvreté, difficultés d’accès égal à l’emploi et au logement,
environnement dégradé et bruyant, malbouffe,
longs déplacements dans les transports générateurs de stress et de fatigue…
Sont aussi abordés de manière transversale les
enjeux contemporains de notre société et les
objectifs qui sont poursuivis par les écologistes :
tendre vers une égalité sociale, environnementale et territoriale, lutter contre le dérèglement
climatique, préserver les biens communs, restituer aux citoyen-nes la chose publique et
reconstruire leur confiance dans les institutions
notamment en favorisant leur participation au
débat public et en les associant au maximum
aux prises de décisions…
Notre programme ambitionne bien évidemment
d’accompagner et de réaliser la transformation
écologique de la société, notamment en valorisant
et soutenant les initiatives citoyennes croissantes
qui font leurs preuves jour après jour partout en
Île-de-France : jardins partagés, ateliers de réparation de vélos ou d’objets usagés, ressourceries,
système d’échange local de services, création de

marchés avec des agriculteurs locaux pour les
fruits et les légumes, création d’énergies renouvelables, initiatives « zéro déchets »…
Notre projet démontre ainsi que, plus qu’un défi,
la transition écologique de la société est une
opportunité pour rendre notre vie plus agréable.
Il est vain d’attendre le grand retour plus qu’hypothétique de la croissance, lorsque les ressources de la planète fondent comme neige au
soleil. Il est au contraire grand temps de repenser nos façons de produire, de consommer, de
travailler, de vivre ensemble, en allant vers un
nouveau modèle économique et social fondé sur
la justice sociale, le partage des richesses et la
défense des biens communs.
Ces propositions programmatiques font la
démonstration que non seulement nous avons le
meilleur projet pour le territoire francilien mais que
nous sommes en capacité de diriger la Région.
C’est pour toutes ces raisons que notre programme a été adopté à l’unanimité lors du
Conseil Politique Régional exceptionnel du 17
octobre 2015.
Le Bureau exécutif régional tient à remercier chaleureusement chacun des contributeurs ayant
permis à ce programme généreux et ambitieux
pour les francilien-nes de voir le jour, et en particulier, Bernard Bourdeix et Maïté Gérard, pour
l’effort colossal de synthèse fourni par ces dernier-es, ainsi que Claire Guichet et Jean Lafont,
en charge du projet pour l’équipe de campagne
d’Emmanuelle Cosse, pour leur important travail
de relecture et d’amendements.
Il ne reste plus qu’à battre la campagne avec
Emmanuelle Cosse et les candidat-e-s du rassemblement écolo et citoyen pour changer d’air
en Île-de-France et faire gagner l’écologie !
◆ AMINATA NIAKATE, membre du BER,
en charge du projet et des commissions

VAMPOUILLE, puis Hélène GASSIN et
Corinne RUFET. Il est nécessaire de poursuivre et d’ampliﬁer notre action.
Nous avons les outils pour agir, avec
notamment l’attribution de fonds européens. Nous connaissons les solutions.
Nous avons la volonté de les mettre en
œuvre :
• Développer dans les cantines l’oﬀre de
repas moins carnés, bio et privilégiant
les productions locales ;
• Soutenir l’installation et le maintien des
agriculteurs en bio ;
• Soutenir les ﬁlières de transformation
de qualité ;
• Soutenir le développement des circuits
courts de distribution ;
• Élaborer un plan de sortie des produits
phytosanitaires,
• Sauvegarder les terres agricoles menacées par l’urbanisation et les Grands
Projets Inutiles Imposés ;
• Encourager la création de potagers en
ville et l’agriculture urbaine ;
• Lutter contre le gaspillage alimentaire ;
• Développer le compostage et la
méthanisation des déchets agricoles et
alimentaires.
◆ JEAN-LUC DUMESNIL, Secrétaire régional

10 ans après les émeutes,
EELV à l’écoute des banlieues
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AGENDA DE
CAMPAGNE

Samedi 14 novembre, les quartiers populaires seront à l’honneur d’une journée
de travail dédiée aux quartiers populaires, 10 ans après les émeutes en
banlieues. Les candidat-e-s écologistes et citoyens vous proposent des tablesrondes avec des sociologues sur thème du climat et des discriminations suivies de
la projection d’un long-métrage.
Cette journée ﬁnira par un meeting
à 19h avec Emmanuelle Cosse,
Cécile Duﬂot, Pascal Durand,
Mohamed Mechmache et Noël
Mamère, qui reviendront sur les
États Généraux des Quartiers
Populaires organisés en 2006.
Rendez-vous à partir de 15h30,
à l’espace Carré Rouge, 128 rue de
d
et Mohamme
Emmanuelle Cosse
rché de Clichy
ma
le
sur
e
ach
Paris à Montreuil (métro Robespierre).
hm
Mec
bre dernier
sous Bois le 30 septem

ILE-DE-FRANCE
CHIFFRE

225

C’est le nombre
de candidat-e-s
écologistes
et citoyens
présents sur la
liste déposée
par Emma Cosse en Préfecture début
novembre, soit un peu plus
(par prudence) que les 209 sièges
à pourvoir en Île-de-France.

« Osons » :
les écologistes
répondent qu’ils
sont prêts !

© EELV
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CLIMAT. Le 7 octobre dernier, Nicolas
Hulot lançait son appel aux responsables
politiques pour le climat : « Osons ».
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Depuis, nos candidats aux régionales
ont répondu « Nous sommes prêts »
dans un document expliquant comment
les écologistes veulent faire des régions
françaises les fers de lance de la transition
écologique et sociale !
Chacun des 12 points du plaidoyer de
Nicolas Hulot a été traduit en plusieurs
actions concrètes. Certaines sont déjà
engagées dans les régions où les
écologistes sont en responsabilité, d’autres
sont des engagements de campagne pour
les années à venir : régulation de la finance,
transports en commun, rénovation
énergétique des logements, développement
du bio et de l’agriculture biologique…
en tout, nous présentons plus d’une
trentaine de mesures qui visent à la fois
à lutter contre le réchauffement climatique
et à mieux vivre dans les territoires.
A découvrir sur le site eelv.fr !
◆ WANDRILLE JUMEAUX,
porte-parole, chargé de la communication
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PAROLE DE MILITANT/ES

FAISONS ENTENDRE NOTRE
VOIX PENDANT LA COP21 !
la mobilisation citoyenne
CLIMAT. A presque deux semaines de la COP,
entendre les voix des
se prépare, plus que jamais déterminée à faire
du dérèglement climatique
habitant-e-s de notre planète face à la menace
.
et au besoin urgent de justice climatique

L

es écologistes et citoyens ont toute
leur place à prendre pendant les évènements populaires qui vont marquer la période de la Conférence
internationale pour le climat...et la fin
de la campagne pour l’élection régionale !
Premier temps fort de la COP21, la Marche
mondiale pour le climat du 29 novembre
sera organisée sous forme de six « cortèges » pour mettre en lumière les différents enjeux liés au climat et rassembler
tous les acteurs autour d’une histoire dans
laquelle chacun.e a son rôle à jouer. La
Marche partira à midi de République pour
se rendre jusqu’à Nation.
Toutes les informations sur :

www.marchemondialepourleclimat.fr
Le Sommet Citoyen pour le Climat organisé
les 5 et 6 décembre à Montreuil se composera du Climat Forum (débats, ateliers et
conférences proposés par la Coalition Climat
21) et du Village Mondial des Alternatives
(organisé par Alternatiba). De nombreux
débats se dérouleront et des alternatives
concrètes au dérèglement climatique y
seront présentées, ainsi qu’un marché paysan,
à l’initiative de la Confédération Paysanne.
Rendez-vous le samedi et le dimanche dans
le quartier autour de la Mairie de Montreuil.
La fin de la COP21 - dimanche 12 décembre
au matin -coïncidera avec le second tour
des régionales. Elle verra l’organisation de
plusieurs actions à Paris et en Île-de-France,

dont le message et la tonalité dépendront
de l’issue de la Conférence internationale et
de l’accord qui en sortira, pour engager un
maximum de pays dans une trajectoire
ambitieuse de baisse des émissions de gaz
à effet de serre.
LES GRANDES DATES DE LA COP21 :
• Dimanche 29 novembre : Marche mondiale pour le Climat, à la veille de l’ouverture officielle de la COP21.
• Samedi 5 et dimanche 6 décembre :
Sommet citoyen pour le Climat à Montreuil
• 7-11 décembre : Zone d’Action Climat
(ZAC) au CENTQUATRE (Paris 18e).

• Samedi 12 décembre : Fin de la COP21 et
actions de masse à Paris, pour avoir le dernier mot ! Second tour des régionales le
dimanche 13 décembre.
◆ WANDRILLE JUMEAUX

CLAUDE
BOULANGER
Association des Paralysés
de France
CANDIDAT VAL-DE-MARNE

ALICE BARBE
Fondatrice de Singa
CANDIDATE
PARIS
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RÉGIONALES : DES CANDIDAT-E-S ISSU-E-S DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

MOHAMED
MECHMACHE

MARIE-ODILE
BERTELLA-GEFFROY

EMMANUEL
POILÂNE

TÊTE DE LISTE
SEINE-SAINT-DENIS

Ex magistrate
TÊTE DE LISTE
HAUTS-DE-SEINE

Responsable associatif
CANDIDAT
PARIS

