
ESPOIR (Ecologie Sociale Populaire Ouverte Inclusive Rassemblée) 
pour une écologie de transformation en IDF

Si vous partagez notre désir d'alternative au congrès régional IdF ainsi que les propositions faites 
dans ce texte, vous pouvez envoyer un mail avec «  je signe » + vos nom, prénom et département à 
l'adresse suivante : espoirecologietransformation@gmail.com

Pour transformer notre région, y améliorer la vie dans sa diversité, nous avons besoin d'une écologie
sociale, populaire, ouverte, inclusive, rassemblant l'ensemble des territoires et des populations.
Cette écologie de transformation est une écologie sociale de libération, en rupture avec le 
capitalisme vert pour une société de post croissance. C’est une écologie inclusive, intersectionnelle 
et décoloniale, de lutte contre tous les systèmes de domination.

EELV est en crise. Le désastre de la séquence 2017, avec un candidat commun à la présidentielle et 
des listes communes aux législatives avec le PS est une leçon chère payée pour EELV. Le mirage
institutionnel explique aussi la débâcle d’EELV au plan régional. La dernière campagne derrière 
Bartolone et avec Lepage s’est soldée par un échec, avec un groupe atomisé obligé pour survivre de 
fusionner avec le néo-PS de Hamon. Le temps de la clarification est venu.

Nous refusons les accords au niveau local, régional, national avec les représentants de la droite dans
toutes ses composantes (LR, LREM, UDI, etc.), et nous dénonçons par avance tout accord même 
cautionné par le PVE des Grünen avec la droite allemande.

Les écologistes sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Certain.e.s ont choisi et choisiront 
l'écologie d'accompagnement. Nous faisons le choix de la transformation pour notre région, pour 
l'écologie politique et notre parti. Notre parti et son CPR ne doivent plus se considérer comme 
simple soutien des élu.e.s. La vie militante a son rythme et ses initiatives propre, son autonomie est 
essentielle.

Nos priorités :

1. Pour une Région du Commun, contre la métropolisation accélérée par les JO et les Grands 
Projets Inutiles et Imposés

La transformation de la Région en mégalopole productiviste a 2 visages :

Le premier, la réforme territoriale en IDF - Métropole du Grand Paris, EPCI - éloigne la prise de 
décision de la participation citoyenne, multiplie les strates et conforte les baronnies. Elle bafoue la 
représentation démocratique et fragilise l’échelon régional en éparpillant les compétences entre 
département, métropole, intercommunalité, commune et en maintenant des incertitudes sur les 
compétences des collectivités. Elle incarne la course à la croissance et à la compétitivité et accroit la
peur du déclassement et de la relégation de leurs habitant.e.s. La spéculation immobilière chasse les 
pauvres et les précaires à la périphérie et aboutit à l’édification d’un mur invisible entre la capitale 
et le reste de l’agglomération. La métropolisation à marche forcée va à l’encontre de notre projet : 
casser les frontières de la capitale, la rapprocher de sa région, en luttant contre les spéculations 
autour des nouvelles gares.

Le second c’est les Grands Projets Inutiles et les JO : Europa City, CDG Express, aménagement du 
Plateau de Saclay, stade de Bondoufle, incinérateur d'Ivry, mise à grand gabarit de la Seine dans la 
Bassée, et autres projets inutiles et imposés, démolitions de quartiers populaires et de logements 
sociaux, marchandisation du patrimoine public, spéculation immobilière et foncière, dévoration des 
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terres agricoles ou de nature. Ces politiques d'urbanisme autoritaires se font au détriment du péri-
urbain, des territoires excentrés et ont organisé la relégation des populations.

Les JO synonymes de corruption, de triomphe des lobbies, de gaspillage, de marchandisation vont 
accélérer et entretenir la métropolisation, traduction spatiale de la mondialisation. Les JO c’est une 
stratégie du choc aggravant la fracture territoriale, la gentrification et les inégalités.

Notre objectif n’est pas de faire des J.O. « durables » ou « écologiques » mais de construire une 
opposition résolue aux décisions induites par ces Jeux en définissant une feuille de route précise 
pour préparer la résilience aux J.O.

Construire une alternative à ce modèle, c’est :

- Produire des logements sociaux en adéquation avec la demande. Cette production doit être aux 
normes environnementales remises en cause par le gouvernement Macron-Philippe-Hulot.
- Donner plus de pouvoir aux habitant.e.s par des outils de solidarité effectifs : services municipaux 
participatifs et sous contrôle citoyen, monnaies locales, leviers de la transition écologique ;
- Faire de l'IDF une zone hors traités de libre échange
- Construire une convergence des luttes réunissant les mouvements, réseaux, collectifs, agissant 
contre la mise en place de la politique de dévastation des quartiers populaires et des terres 
cultivables.

2. Contre le racisme et la stigmatisation des quartiers populaires, pour l’égalité réelle et 
l’accès aux droits

La stigmatisation systématique par les grands médias des quartiers populaires, des migrant.e.s, des 
Roms, des biffins est une constante : celle de la gouvernance par la peur. En présentant les quartiers
populaires comme une menace, ils justifient et valident discours et politiques de répression 
antisociale contre les populations de ces territoires. Mais ce sont les pouvoirs publics qui ont sorti 
les quartiers de la République en les privant d'égalité des droits et de citoyenneté.

Répondre à la stigmatisation c’est :

- Déconstruire les préjugés racistes, islamophobes, sexistes et anti-LGBT, religieux et anti-religieux,
et lutter contre les stéréotypes par une politique conséquente

- Faire de l’IDF une zone d’hospitalité pour les réfugié.e.s, les migrant.e.s et les populations 
discriminées en raison de leur genre, de leur origine ou de leur religion

- Faire de la reconnaissance et de l’expression de la diversité dans une égalité effective des droits un
axe prioritaire de l’ensemble des politiques en IDF; contre les équipements urbains anti SDF et anti-
réfugié, pour une approche genrée de l’espace public, pour une citoyenneté fondée sur les droits

- Renforcer l’empowerment dans les quartiers populaires

3. Contre la gestion clientéliste et régressive de Pécresse 

Les écologistes doivent engager une lutte sans concession contre la gestion clientéliste et régressive 
de la majorité de droite au conseil régional. Depuis l'arrivée au pouvoir de Pécresse, des centaines 
d’associations déjà attaquées par Macron avec la fin des contrats aidés n’ont plus de subventions. 
Les politiques sociales, éducatives et culturelles sont abandonnées et remplacées par des politiques 
sécuritaires. La région appauvrit encore un peu plus l’éducation publique. La majorité ne finance 



plus la construction de logement sociaux dans les communes dépassant le seuil des 20%. Elle 
distribue des aides aux grandes exploitations agro-industrielles, finance la construction 
d'infrastructures routières inutiles, tue le plan vélo, défend les projets inutiles comme Europa City et
le parc Napoléon et néglige les parcs naturels régionaux. Face aux destructions de Pécresse, nous 
défendons une écologie de transformation.

4. Pour un projet bio-régional solidaire : vers une région de la justice climatique, antispéciste 
et sans pollution

La bio-région est un ensemble de systèmes territoriaux locaux doté d’une forte capacité 
d’autosoutenabilité écologique. La souveraineté alimentaire et énergétique est la base de la bio-
région, avec pour outils la préservation des terres agricoles, la permaculture, les unités locales de 
production d'énergies renouvelables, etc. L'IDF doit aussi prendre toute sa part dans la sortie du 
nucléaire qui l'alimente en électricité.

Le projet bio-régional intègre également les besoins et les équilibres des espèces non humaines sur 
son territoire. Il proscrit les pesticides. L'IDF doit se passer de glyphosate mais ne peut se passer
d'abeilles !

Au plan climatique la bio-région IDF vise à être neutre en carbone, zéro diésel et dépolluée au 
niveau de l'air, des sols et de l'eau.

La bio-région est aussi un modèle de déplacement différent: vers la gratuité des transports en 
commun pour réduire l’occupation (90% aujourd'hui) de l'espace public par la voiture.

Notre stratégie : articuler les élections locales à partir d’en bas à travers des Groupes d’Action  
Municipaliste Ecologistes et Sociaux (option votée en AG EELV Paris le 4/11/17).

Nous devons imaginer une politique autre que celle des appareils, une politique par en bas. C’est 
pourquoi nous préconisons la création de plateformes citoyennes municipales coordonnées au 
niveau regional, les GAMES, espace politique de co-construction avec les forces citoyennes
de la transition écologique.

Transformer EELV: pour un parti actif, démocratique, inclusif

Le CPR doit impulser la direction politique, élaborer avec les mouvements, évaluer les actions. Il 
fixera des plans d'actions avec des objectifs et organisera une formation ne se limitant pas à la 
gestion locale. Il réunira régulièrement les groupes locaux et invitera une fois par mois des invité.e.s
extérieur.e.s.

La région EELV :

-Veillera à la représentation interne des populations subissant des exclusions en faisant respecter la 
représentation des minorités grâce à l’application des mesures d’action affirmative pour les 
instances internes et externes
-Appliquera la proportionnelle pour que les motions et les courants d’idées soient tous représentés
-Adoptera le principe de transparence mettant en lumière les intérêts et liens de subordination 
professionnels
-Réduira l'influence des élu.e.s sur l'orientation du parti en veillant au strict respect de la grille de 
cumul des mandats et des reversements d’élu.e.s. Aucun membre du BER ne pourra simultanément
siéger au Conseil Régional



Agir plutôt que subir

EELV doit assumer un rôle politique, propositionnel et autonome dans notre région, en lien avec 
toutes les composantes associatives, syndicales, citoyennes du mouvement social et écologiste et 
construire une stratégie gagnante autour d’un projet de transformation. Nous défendrons également 
cette option à travers les Assises de l'écologie dont l'organisation reposera sur les régions. 
L’écologie politique n'est utile que si elle est une alternative ambitieuse et rassembleuse. 
Ecologistes debout !
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Pour signer: espoirecologietransformation@gmail.com
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